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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 

‘Kafala*’ 
Jusqu’à ce début d’année, j’ignorais  ce vocable, je viens de le découvrir, je vais donc l’utiliser comme  support de 
cet édito.  
 
Pourquoi la kafala ? 
Parce que, voici revenir aujourd’hui, chez Total un vieux démon que nous avions combattu, par le passé, avec force 
chez ELF : la filialisation ! 
 
A l’époque d’ELF, il était déjà question de filialisation ou d’externalisation, comme on disait en ce temps là, des 
télécoms et de l’Informatique de la DSI, sous le prétexte fallacieux  que « ce n’était pas le cœur de métier » ! 
La Direction avait dû redevenir plus raisonnable après avoir eu à subir une longue et dure grève qui avait marqué 
tous les esprits de tous les agents de la société même jusqu’aux quarantièmes rugissants de la Tour ! 
(Cœur de métier, cela a toujours choqué mon entendement car je croyais naïvement que le cœur de notre métier 
de ‘pétrolier’  était de faire des trous pour y trouver des hydrocarbures, les extraire et les traiter et quand j’ai 
vu que l’on larguait à la sous-traitance nos appareils de sondages et nos maîtres-sondeurs, je n’ai plus rien 
compris au cœur de métier!)  

Les mauvaises choses ont quand même la vie dure et les mauvaises idées renaissent car, revoici, revoilà que l’on 
exhume la filialisation des cendres de l’externalisation alors que, pour le moment,  la grève paraît, quant à elle,  
bien enterrée ! 

A force de filialisation en tous sens, il arrivera forcément pléthore de sous-traitance totalement affidée aux 
marchés, aux contrats passés avec la maison mère ou la filiale qui par ailleurs pourront faire jouer la 
concurrence. 
Quel sera alors le contrat de travail de ces agents qui ne seront plus des collaborateurs Total ? Quels protocoles 
sociaux s’appliqueront encore à eux ? Quelle sécurité d’emploi pour eux qui sont pieds et poings liés à leur 
donneur d’ordre ! 
(Juste un souvenir cocasse mais un tantinet tendancieux … une certaine année, les cheminées de l’usine de Lacq 
ont commencé à être repeintes par des commis charcutiers venus de pays de l’est ! De sous-traitants en sous-
traitants, ces braves gens étaient les moins chers ! Heureusement, les responsables des travaux, les divers 
délégués et notamment ceux de la sécurité et les syndicats veillaient et tout est rentré dans l’ordre.) 

C’est la kafala !  

Collaborateurs de la DSIT, vous qui possédez les expertises dans vos métiers ne les bradez pas dans une filiale, 
ne les concédez pas à la sous-traitance (ça aussi,  c’est une préoccupation qui date depuis la SNPA avec la sous-
traitance à l’usine de Lacq) ; réveillez-vous, c’est votre avenir que Total construit aujourd’hui et certainement 
sans votre consentement ! 
 
Et d’ailleurs, pourquoi créer une filiale ‘informatique’ ? 
D’après la Direction, ce statut de filiale imposerait à l’informatique une relation contractuelle avec les branches 
qui améliorerait la productivité du support informatique ! Pourquoi Pangea* n’a pas assez à boulotter dans la 
structure actuelle ? 

A suivre … 
 
La Kafala : c’est un système qui soumet tout travailleur étranger au pouvoir d’un sponsor, en d’autres termes à un 
parrain. Ce peut être un employeur pour un salarié, ou un associé pour un homme d’affaires. Seul  ce sponsor peut 
ouvrir un compte bancaire, louer une voiture ou signer un bail pour vous. Seul ce sponsor peut vous autoriser à 
quitter son pays, il détient ente ses mains votre liberté. Ce système perdure au Qatar et en Arabie Saoudite. 
Pangea : le 9 éme plus puissant calculateur au monde est chez Total au CSTJF à Pau. 

 



3 
2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Paris UES Amont 
2.1.1 - Délégués du Personnel du 23 janvier 2014  

Vous trouverez ci-après quelques unes des questions posées par les élus SICTAME-UNSA 
 
Détails du calcul de l’indemnité de congés payés d’expatrié de retour en France  
Dans les RAPMI, existent plusieurs composantes de rémunération : salaires, avantages sociaux, avantages 
indirects et indemnités dont notamment : 
 
Composantes de rémunération RAPMI Statut de l’inclusion dans l’indemnité de congés payés (scénario ci-

dessous) et justifications si non prise en compte dans l’indemnité 
Salaire de référence    
Majoration géographique    
Indemnité coût de la vie    
Incitation complémentaire    
Indemnité séparation familiale    
Paiement impôts locaux expatrié par la 
filiale  

  

Logement    
Voiture en filiale    
Allocation scolarité    
Indemnité familiale d’expatriation    

Pour chacune des composantes ci-dessus, lesquelles sont prises en compte pour le calcul de l’indemnité de congés 
payés d’un salarié Total SA revenant en France immédiatement après la fin de son expatriation et prenant ses 
congés le premier mois de son retour en Métropole. Si certaines de ces composantes ne sont pas prises en 
compte, quelles sont les justifications invoquées par l’employeur ?  
Le tableau ci-dessus permet de formaliser le format de réponse de l’employeur (deuxième colonne : Oui ou Non ; 
troisième colonne : justifications).  
Réponse : 
En principe, les congés acquis durant l’expatriation doivent être exercés avant la prise de fonction dans la 
nouvelle affectation en France.  
Toutefois, il est effectivement admis que le solde des congés acquis au titre de l’exercice en cours et de celui 
immédiatement antérieur soit transféré dans la nouvelle affectation (en ce sens, RAPMI, art. 5).  
Dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions susvisées, il est procédé à un bilan global des droits à 
congés en début et fin d’affectation.  
Si la différence entre le solde des jours de congés en début d’affectation et le solde des jours de congés en fin 
d’affectation est positive, il est procédé comme suit :  
- le salarié perçoit une indemnité de « Différentielle Congés Payés » qui permet de procéder au paiement de la 
majoration géographique majorée, éventuellement, par la majoration temporaire lorsque celle-ci existe.  
- Lorsque le salarié prend ensuite sa journée de congé en France, celle-ci est valorisée sur la base du salaire « 
France ».  

Critères de présélection d’un accident de trajet et du travail  
Dans sa réponse DP n°13 de novembre 2013, l’employeur indique que « l’appréciation (entre accident du travail et 
accident de trajet) est faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au cas par cas ». En fait, cette 
réponse omet le fait que l’employeur transmet à la CPAM des dossiers déjà pré-attribués par ses soins entre 
accidents du travail et de trajet.  
Quels sont les critères retenus par l’employeur pour pré-attribuer un accident au statut « de travail » ou bien « 
de trajet » ?  
Réponse : 
L’employeur remplit la déclaration faite par le salarié et coche l’alternative travail / trajet selon les définitions 
succinctes suivantes :  
Accident du travail = accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail  
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Accident de trajet = accident survenu sur le trajet aller / retour du domicile au lieu de travail.  
La situation est appréciée en fonction des éléments de l’espèce et c’est la CPAM qui détermine le classement 
définitif entre les 2 catégories. 

Ouvertures et responsabilités du salarié dans le cadre d’un déplacement en Ile de France  
Dans ses réponses DP n°14 et 15 de novembre 2013, l’employeur indique que, pour un accident corporel subi par 
un salarié pendant une mission, « 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.  
A la question DP n°18 de décembre demandant si l’employeur encourage tout salarié de déposer un ordre de 
mission (ne générant éventuellement aucun frais) lors d’un déplacement en Ile de France, l’employeur répond que 
« 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 ».  
Dès lors qu’il n’y a pas obligation, y-a-t-il encouragement malgré tout de l’employeur d’établir un ordre de 
mission ? Les demandes seront-elles acceptées ?  
En cas d’accident, l’existence d’un ordre de mission influe-t-elle sur la présélection par l’employeur entre 
accident « de travail » ou bien « de trajet » ?  
Réponse : 
Pas d’encouragement particulier.  
Non, l’existence d’un ordre de mission n’influe pas sur la présélection par l’employeur entre accident « de travail 
» ou bien « de trajet ». 

Obligation de réponse à des enquêtes organisées par l’employeur  
La DRH organise une enquête par téléphone sur un échantillon de 190 personnes relative au magazine Dialogue de 
la DRH. Un courriel a été adressé le 9 janvier pour avertir la population qui pourrait être interrogée.  
L’employeur a précisé sur Intranet que, pour l’enquête organisée par Amundi sur l’actionnariat salarié (voir 
question dans la rubrique Actionnariat), « les salariés ont bien évidemment la liberté de répondre ou de ne pas 
répondre ».  
Est-ce également le cas pour l’enquête « Dialogue » et toutes les enquêtes organisées par l’employeur (y compris 
les plus ciblées) ? Si oui, pourquoi cette mention n’est-elle pas introduite dans le courriel d’annonce de l’enquête « 
Dialogue » ?  
Réponse : 
L’enquête « Dialogue » n’est bien sûr pas obligatoire. 

Opération « Upholding our integrity »  
À l’automne 2013, la direction EP et G&P a distribué dans l’enceinte de la tour Coupole un flyer intitulé « 
Upholding (défendre) our integrity » indiquant que les cadeaux et invitations reçus ou offerts à des tiers 
devaient respecter certaines conditions et être enregistrées dans l’outil « e-Register ».  
En complément à la question DP n° 19 de novembre 2013, les élus SICTAME-UNSA demandent si les personnels 
des autres entités de l’UES (Holding, TS, …) sont tenue à la même obligation. Et dans la négative, d’expliquer 
pourquoi.  
Réponse : 
Oui, même obligation. 
 
Résultats de l’opération « Upholding Our Integrity »  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de communiquer à l’ensemble du personnel à travers ses 
représentants, le résultat de la campagne 2013 « Upholding our integrity » en précisant :  
- le nombre de cadeaux et invitations déclarées,  
- les valeurs mini, maxi, moyenne et médiane de ces cadeaux et invitations déclarées,  
Avec une ventilation par direction.  
Réponse : 
Ces informations seront communiquées au Moniteur, s’il en fait la demande. 

Appréciation du Groupe d’un niveau de retraite  
La revue Dialogue 28 (hiver 2013) présente, en page 22, un article d’un des chefs de département de DRH/RESE 
relatif au revenu post-emploi explique  :  
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Comment s’exprime ce niveau de vie jugé correct et décent ? S’il s’exprime notamment en pourcentage de 
remplacement du dernier salaire annuel d’activité, à combien ce pourcentage est-il estimé en fonction du dernier 
salaire ?  
Réponse : 
Le niveau décent s’apprécie par pays et en fonction de l’ensemble des autres dispositifs (épargne, compétitivité 
de la rémunération, etc.) mis en œuvre par l’entreprise en complément des apports de la Sécurité Sociale de base 
locale 

Aide que peut apporter l’employeur à un salarié bénéficiant de trimestres de cotisation à un régime de 
retraite étranger avec convention  
Alors qu’il dispose d’un dossier complet, un salarié ayant exercé plusieurs années une activité salariée (hors du 
Groupe) dans un pays africain signataire d’une convention de sécurité sociale avec la France ne parvient pas à 
obtenir de réponse pour faire valider par les autorités du pays africain ses plus de 20 trimestres. Cette absence 
de réponse semble habituelle, selon la CNAV.  
Cette absence de validation a donc des conséquences majeures sur la date de départ en retraite du salarié 
(théoriquement très proche) et sur sa future pension.  
Quelle aide l’employeur pourrait-il apporter à ce salarié en termes d’action auprès de l’administration sociale du 
pays concerné (Total y est implanté) pour qu’il puisse partir en retraite dès la validation effectuée par les 
services sociaux du pays et/ou avec l’aide du ministère français des Affaires étrangères ?  
Les gestionnaires de carrière et de retraite sont certes informés de la situation mais ne semblent pas en 
position de contribuer à une action auprès de l’administration française ou du pays africain concerné.  
Réponse : 
La Direction n’a pas de solution à proposer. 

Développement de modes alternatifs d’authentification d’accès à des applications  
Après s’être authentifié sur l’application HR Access en indiquant simplement le mot de passe de son badge, la 
première page de HR Access mentionne 

 
Il semble dès lors que le nouveau mode d’authentification est déjà en place. Si l’employeur confirme cette 
interprétation, il s’agit d’une excellente nouvelle qui simplifiera la vie quotidienne.  
L’employeur envisage-t-il de développer sur d’autres applications ce mode d’authentification ?  
Si oui, les applications utilisées par une majorité de salariés (RH2U, …) se verront-elles prioritairement basculer 
vers un tel mode alternatif d’authentification ?  
Réponse : 
Nous confirmons que l’authentification sur l’application HRAccess a été changée le 20 décembre dernier, et que 
le mode d’authentification par user/mot de passe a été remplacé à cette occasion par une authentification dite 
forte par carte à puce + code PIN associé.  
Ce mode d’authentification est effectivement privilégié pour les applications utilisées par un nombre étendu de 
salariés, dans la mesure où tous les utilisateurs de l’application possèdent bien un badge multipass, et sera mis en 
place sur le futur Self-Service France (qui remplacera RH2U) par exemple. 

Fourniture de boissons alcoolisées  
Depuis le 1er janvier, la fourniture boissons alcoolisées a cessé sur les sites de restauration de la Défense.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction si cette interdiction de service s’applique également au 
restaurant et bar du 46ème étage de la tour Coupole.  
Réponse : 
Oui 

Fourniture de boissons alcoolisées  
Dans son message e-mail du 23 décembre, le DRH du Groupe fait référence au groupe ADA (Alcool Drogues et 
Addiction). Un flyer distribué par ce groupe de travail, dans lequel figurent des représentants de la Médecine du 
travail, indique que les préconisations de l’OMS, hors cas de femme enceinte et prise de volant, sont de 2 verres 
d’alcool par jour pour les femmes et 3 pour les hommes.  
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Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’expliquer la contradiction entre une telle tolérance et une 
interdiction totale.  
Réponse : 
Il n’y a pas de contradiction ; la position de l’entreprise répond à un souci d’exemplarité.  

Fourniture de boissons alcoolisées  
Dans son message e-mail du 23 décembre, le DRH du Groupe indique une dérogation pour des événements 
exceptionnels.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de confirmer que les cérémonies fêtant le départ à la 
retraite des salariés sont bien recensées dans ces événements exceptionnels.  
Réponse : 
Oui.  

Vapotage dans l’établissement  
En parlant de la cigarette électronique, l’employeur indiquait dans sa réponse DP n°54 de septembre 2012 : « il 
est recommandé de ne pas consommer ce type de produit (avis de l’Agence de sécurité sanitaire des produits de 
santé Afssaps du 30 mai 2011) ».  
Or, le vapotage n’est pas légalement interdit sur le lieu de travail : voir http://www.service-
public.fr/actualites/002740.html. Ce site, reprenant les recommandations de l’Observatoire français de 
prévention du tabagisme (OFT) et les précisions de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), 
indique entre autres :  
- ne pas freiner l’accès des fumeurs aux e-cigarettes,  
- ne pas promouvoir l’utilisation des e-cigarettes dans les lieux non-fumeurs,  
- l'employeur peut utiliser la voie du règlement intérieur pour interdire la consommation de cigarette 
électronique sur le lieu de travail (à usage collectif et bureaux individuels).  
Par ailleurs, un accord entre l’Union européenne et les acteurs de la cigarette électronique a été signé le 18 
décembre 2013. A l’occasion de la dépêche afférente de l’AFP : 
http://www.liberation.fr/societe/2013/12/18/vapotage-l-accord-europeen-salue-par-les-acteurs-de-l-e-
cigarette-en-france_967477 
il apparaît que de nouvelles dispositions vont être applicables en France.  
Quel est aujourd’hui le statut du vapotage dans l’établissement ? L’employeur envisage-t-il de le modifier à moins 
d’un an ?  
Réponse : 
La loi interdit « de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif », en particulier dans « tous les lieux 
fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail » (Art. L. 3511-7 et R. 3511-1).  
Cette interdiction de fumer s’applique quel que soit le produit en cause.  
Conformément à ces règles et à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur comme à chaque salarié, la 
cigarette électronique est donc interdite dans les bureaux et sur tout lieu de travail. 
 
2.2 – Pau UES Amont 
2.2.1 - Délégués du Personnel du 23 janvier 2014  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Fiscalisation des mutuelles  
Suite à la validation par le Conseil Constitutionnel le 30 décembre 2013 de la fiscalisation de la part patronale 
des mutuelles, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si le cumul annuel du brut fiscal 
apparaissant sur le bulletin de paye de décembre 2013 a été correctement calculé.  
Réponse :  
Une information est prévue à ce sujet. 
Affectation de jours de congés acquis sur le CET pour un salarié en congés précédant une CAA ou sa 
retraite  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si un salarié prenant ses congés avant le mois d’avril suivi 
de son départ en CAA ou à la retraite peut demander à exercer son droit à placer des jours de congés acquis 
dans le CET, avec versement simultané dans le PERCO, afin de bénéficier de l’abondement de 25 %.  
Si cela est possible, comment doit-il procéder ?  

 

http://www.liberation.fr/societe/2013/12/18/vapotage-l-accord-europeen-salue-par-les-acteurs-de-l-e-cigarette-en-france_967477
http://www.liberation.fr/societe/2013/12/18/vapotage-l-accord-europeen-salue-par-les-acteurs-de-l-e-cigarette-en-france_967477
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• La campagne CET débutant généralement fin avril, doit-il remplir à l’avance un formulaire, non encore disponible 

à la date de son départ physique ?  
• Ou doit-il donner des consignes écrites à sa gestionnaire de personnel ?  
Réponse : 
Au moment du départ en CAA, le salarié doit avoir soldé tous ses droits à repos.  
S’il souhaite placer des jours sur son CET, il devra le faire pendant la campagne de mai ou de novembre 
précédant son départ en CAA.  

Assurance décès toutes causes d’un montant de 24 mois  
La revue Dialogue 28 présente, en page 22, un article de Jean-Rémi Bur, relatif à la prévoyance :  
« A l’instar du positionnement de la rémunération, c’est la médiane du marché local qui est privilégiée pour les 
avantages sociaux. Toutefois, le Groupe a prévu qu’une assurance décès toutes causes correspondant à 24 mois 
de salaire, serait garantie au bénéfice de la famille du collaborateur défunt et ce, quels que soient le pays, la 
branche d’appartenance ou le métier exercé ».  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
• Si cette assurance concerne toutes les filiales détenues à au moins 50 % par le groupe ;  
• Si ce dispositif est déjà mis en place ;  
• Ou sinon quel est le délai prévu de mise en place de cette assurance ?  
Réponse : 
Cette question ne relève pas de la compétence des DP.  

Séminaire d’intégration et accès au site internet .com  
La revue Dialogue 28 présente, en page 27, un article de Vinita Batra, relatif au Séminaire d’intégration. Il est 
indiqué qu’un nouveau site internet www.totalintegration.com a été lancé en novembre 2013. Lorsqu’un salarié 
tente de s’y connecter, il reçoit un « message d’erreur».  
Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent si cette situation est normale ?  
• Si oui, est-il possible d’obtenir des explications ?  
• Si non, est-il possible d’y remédier et sous quel délai ?  
Réponse : 
Le site totalintegration.com est destiné aux nouveaux recrutés du groupe et est positionné sur internet avec un 
code d’accès. Il faut donc qu’un correspondant RH donne une autorisation d’accès à un salarié en notant dans son 
interface d’administration son adresse email et un code d’accès. Un mail d’invitation à se connecter est alors 
généré et part automatiquement vers le nouveau recruté. Sans ce mail avec identification et code, il est 
impossible à un tiers de se connecter pour des raisons de confidentialité.  
Sur ce site sont rassemblés des éléments dispersés sur l’intranet sur les différents sites du groupe et des 
branches et organisés de façon conviviale et consultable sur PC, tablette, iphone ou android.  

2.2.2 - CHSCT extraordinaire du 24 janvier 2014        Par Jean-Louis CALDERONI 

Le CHSCT Pau de l’UES Amont-Holding s’est réuni, en séance extraordinaire le 24 janvier 2014, pour faire le 
point d’avancement de l’expertise votée en séance, le 6 décembre 2013, concernant le projet d’évolution du 
développement des activités IT mutualisées 

Suite à la présentation du projet d’évolution du développement des activités IT mutualisées le 6 décembre 
dernier, le CHSCT a fait appel à un expert pour :  

- Analyser et évaluer les conséquences en termes de santé au travail et de qualité des conditions de 
travail du projet de filialisation au périmètre des entités concernées (DISP/ASU). 
- Identifier les facteurs potentiellement sources de souffrance au travail et évaluer les facteurs de 
risques et troubles psychosociaux. 

 
Afin d’accomplir cette mission, le CHSCT précise que l’expert doit et a le devoir de rencontrer les salariés qui le 
souhaitent afin d’exprimer leur ressenti. 
Ce point est incontournable pour une bonne analyse de la situation et permettra ainsi à l’expert de faire son 
rapport en toute transparence. 
C’est le souhait exprimé par le CHSCT.  
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La Direction rappelle les différentes étapes depuis la présentation du projet :  
- 8 novembre 2013 : présentation du projet en CCE. A la question « Ce projet est-il soumis à l’avis du CHSCT ? » 
la Direction a répondu oui. 
- 6 décembre 2013 : désignation d’un expert avec un cahier des charges établi.  
La Direction n’a pas contesté ce recours.  
- 16 décembre 2013 : rencontre de l’expert avec les élus du CHSCT afin d’affiner le cahier des charges. 
- 20 décembre 2013 : projet de lettre de mission.  
La Direction a adressé à l’expert 80 % des documents demandés et a proposé de rencontrer les salariés Total 
SA. 
 
Depuis le début, les gestionnaires ont vu le personnel concerné, le Dr Trillaud a reçu certains salariés qui se sont 
présentés spontanément. La volonté de la Direction est d’être à l’écoute des salariés qui souhaitent échanger ; 
dans ce cadre, la Direction rappelle que les représentants privilégiés des salariés sont les représentants du 
personnel, ils ont un devoir d’écoute. 
Concernant les entretiens, la Direction ne détient aucun élément attestant que l’expert dispose d’un pouvoir 
d’enquête. 
Ces entretiens ne lui semblent pas justifiés dans la mesure où le projet ne modifie pas les conditions de travail 
mais la Direction n’y fera pas obstacle. 
Les salariés qui le souhaitent pourront rencontrer l’expert au sein du CSTJF, autant de fois qu’ils le voudront, et 
ce, en toute transparence. Ces entretiens se feront individuellement en tête à tête entre le salarié et le Cabinet 
ANTEIS. Ces entretiens se feront sous l’anonymat, le rapport de l’expert ne mentionnera aucun nom. Le CHSCT 
réaffirme que ces entretiens se feront uniquement si les salariés sont volontaires pour y participer. 
Le CHSCT a échangé avec les salariés, sur les 32 personnes concernées par le projet, 17 aujourd’hui souhaitent 
rencontrer l’expert. Tous les salariés auront le droit de rencontrer l’expert, ils devront en faire part aux 
membres du CHSCT qui recueilleront les demandes.  
 
La Direction ajoute qu’elle a transmis un certain nombre de documents qui ont permis à l’expert de travailler. Des 
éléments complémentaires lui seront adressés dans la journée. Elle interrogera l’expert sur ses disponibilités 
pour que ces rendez-vous aient lieu. 
Il lui sera précisé que le document d’évaluation des risques est accessible dans l’établissement, il pourra le 
consulter dans un bureau. 
Le CHSCT s’interroge quant au partage des bureaux avec le personnel « filialisé ». La Direction précise qu’il 
existe 2 types de contrats de travail au sein de l’UES, demain il y en aura 3. Si le projet se met en œuvre, il n’y 
aura aucune difficulté à partager les bureaux. 
Le CHSCT souhaiterait que M. Estoueigt, chef du département informatique, figure parmi les personnes du  
management. 
La Direction répond que les porteurs du projet sont les directeurs informatiques holding et branche. D. Pardo et 
P. Malzac ont une parfaite connaissance des informations. Ils recevront tous les deux le personnel. 
Le CHSCT demande si les rendez-vous avec les porteurs de projet se dérouleront en tête-à-tête. M. Lepage 
précise qu’il sera présent lors des rencontres avec les porteurs de projet et le Cabinet ANTEIS. Par contre, il ne 
sera pas présent lors des rencontres avec le médecin, confidentialité oblige. 
 Il précise que la Direction a proposé différents rendez-vous : 

- avec le chef d’établissement, 
- avec les représentants de l’informatique (rendez-vous business),  
- avec les représentants RH,  
- avec le docteur Trillaud  

 
Il souhaite que ces rencontres aient lieu le même jour. 
Le CHSCT demande ce qu’il se passerait si l’expert n’acceptait pas les rendez-vous accompagnés avec les 
porteurs de projet. 
M Lepage précise que dans ce cas, il y aurait discussion pour débloquer la situation  
 
Le Président du CHSCT indique que, depuis le début des discussions, il a souhaité que cette expertise se fasse 
dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. 
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Cette volonté a été partagée par les membres du CHSCT.  
Il souhaite que ces rendez-vous se déroulent dans les meilleurs délais et que le CHSCT dispose rapidement 
d’éléments qui puissent lui permettre de donner un avis circonstancié. 
 
Le CHSCT demande une suspension de séance de quelques minutes. 
 
Déclaration du CHSCT concernant l’expertise IT mutualisation  
 
« Le CHSCT prend acte de la volonté de la Direction d’accepter la méthodologie de l’expertise dans son 
intégralité. 
Le CHSCT prend acte notamment des possibilités d’entretiens individuels privés « salariés/expert ». Ceux-ci 
seront organisés sur le site, par les membres élus du CHSCT. 
A ce titre, les membres seront amenés à accompagner l’expert pour rencontrer les salariés demandeurs. 
En conséquence, le CHSCT attend que la lettre de mission de l’expert soit signée par toutes les parties, afin de 
procéder à la suite de l’expertise. » 
 
La Direction indique que le CHSCT lui adressera une lettre de mission qu’il peut considérer comme définitive. Les 
documents demandés ont été adressés à l’expert, la Direction n’a fait aucune contestation, la lettre va être 
signée. 
 
Le CHSCT note qu’il n’est pas possible de faire travailler une personne chez Total sans contrat. 
La Direction précise qu’elle a répondu au projet de lettre de mission, cela équivaut à acceptation et signifie que 
l’expert a le droit de travailler.  
La lettre de mission comportera des éléments précis : ventilation des thématiques, budget…. 
La Direction souhaite que l’expert se rende le plus disponible possible, les intervenants ayant des emplois du 
temps très chargés. 
 
Le CHSCT demande des précisions quant à la date de départ de l’expertise et sa durée. La Direction répond que 
la durée de l’expertise est de 30 jours, elle peut commencer au moment de la désignation de l’expert, au moment 
où l’expert est en mesure de travailler ou à la date de signature de la lettre de mission. Selon nous, on ne peut 
considérer que l’expertise a débuté tant que la signature du contrat entre le cabinet d’expertise et la direction 
n’a pas été réalisée (ce qui constitue un engagement en termes de prestations, de coût et de délais de 
réalisation). Cela est d’ailleurs la pratique en matière de contrat de prestation à l’EP. La Direction ne souhaite pas 
imposer de délai mais souhaiterait disposer du rapport d’expertise au plus tard fin février, afin de ne pas 
bloquer le système. 
 
2.3 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 
2.3.1- Délégués du Personnel de Michelet du 27 Janvier 2014 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Cohérence hiérarchique des coefficients CCNIP 
Des salariés ont découvert que leur coefficient CCNIP était supérieur à celui de leur N+1. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- Est-ce cohérent qu’un N+1 ait un coefficient CCNIP inférieur à un membre de son équipe ? 
Réponse :  
Les coefficients de la CCNIP correspondent à une classification des salariés en fonction notamment de leur 
qualification, leur expérience et de l’autonomie dans leurs responsabilités. 
Le coefficient peut progresser en fonction de l’ancienneté et/ou en cas de promotion plus rapide. 
Le coefficient est donc propre au salarié, contrairement au niveau de poste (NP), qui est fonction de la 
contribution aux résultats, des compétences nécessaires et de l’initiative créatrice requise par le poste occupé.  
Ceci peut expliquer que de rares salariés aient un coefficient plus élevé que leur supérieur hiérarchique. 
Il convient néanmoins de préciser que les ingénieurs et cadres des positions III A, B et C ne peuvent avoir de 
commandement hiérarchique permanent sur d’autres Ingénieurs et Cadres de même coefficient, sauf si ces 
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derniers sont classés à ce niveau au titre de leur « spécialité », s’étant vus confier dans leur domaine de 
compétence des fonctions d’études, d’expertise ou de conseil. 

Garantie de MSI pendant ou après un congé maternité :  
Une salariée de retour de congé de maternité s’est étonnée de ne pas avoir obtenu une MSI. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
N’existe-t-il pas une garantie de MSI pour les salariées de retour ou en congé maternité ? 
Si tel est le cas quelle procédure doit suivre cette salariée afin d’obtenir cette MSI ? 
Réponse :  
La Direction veille à ce que les absences pour maternité ne puissent avoir aucune conséquence sur la 
rémunération ou l’évolution des salariées et, par voie de conséquence, à ce que les périodes d'absence pour 
maternité (congé maternité) soient neutralisées. 

Selon l’accord européen du 21 novembre 2005, l’augmentation salariale individuelle de la salariée absente pour 
congé de maternité sera au moins égale, cette année-là, à la moyenne des augmentations salariales individuelles 
qu'elle a obtenues au cours des trois dernières années. 
D’après l’avenant du 8 novembre 2013 à l’accord de groupe du 4 mai 2010 relatif à l’égalité professionnelle, la 
salariée absente pour congé de maternité se voit appliquer la règle la plus favorable entre celle résultant de 
l’accord européen et celle résultant des dispositions conventionnelles de branche. 
Les augmentations individuelles sont décidées le 1er avril de chaque année et leur versement se fait par année 
glissante à compter du retour du congé maternité. Au retour du congé maternité, une vérification est effectuée 
afin de savoir si la salariée a bien bénéficié des augmentations qui devaient lui être appliquées. 
Il est rappelé que les salarié-e-s concerné-e-s peuvent par ailleurs prétendre à une prime de naissance de 600 
euros par enfant et à une prime familiale de fin d’année de 100 euros par enfant. 

Formations obligatoires 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
Si les  formations/sensibilisations obligatoires (ex : anti-corruption) limitent le nombre des autres 
formations demandées par les salariés ? 
Réponse :  
Les formations obligatoires ne limitent pas le nombre des autres formations demandées par les salariés. 

Formation obligatoire et conséquences 
Les salariés ont dû suivre une formation obligatoire e-learning d’environ une heure sur les risques de corruption à 
travers leurs missions. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
Dans quelle mesure les salariés ayant suivi cette sensibilisation deviennent sanctionnables en cas de litige sur ces 
sujets ?  
Compte-tenu de la durée très courte de cette formation, les salariés tenant des postes plus exposés 
bénéficient-ils de formations complémentaires plus soutenues ? 
Réponse :  
Le but premier de la formation e-learning « Play fair » est de permettre aux collaborateurs d’approfondir leur 
connaissance des principes et enjeux du droit de la concurrence pour Total et pour eux-mêmes.  
De même, le but poursuivi par la formation e-learning « Prévention de la corruption » est de faire comprendre les 
enjeux de la lutte contre la corruption. 
Ces deux e-learnings ont comme objectif commun de permettre à chacun d’identifier les situations à risques et 
d’adopter des comportements appropriés. 
Contrairement à ce que suggère la formulation de la question posée, le suivi de ces formations ne rend pas les 
salariés particulièrement sanctionnables. 
Au contraire, ces formations doivent permettre à tout salarié d’agir conformément aux règles applicables et au 
code de conduite du groupe. 
D’autres formations existent sur ces thèmes, comme : « Sensibilisation au contrôle interne M&S », « Éthique & 
Business » et « Bases juridiques du manager en filiale ». 

L’alcool au travail 
Une note du DRH Groupe diffusée début janvier stipule qu’il est demandé à « notre prestataire restauration des 
sites de La Défense de cesser à partir du 1er janvier 2014 la fourniture de boissons alcoolisées  Il est précisé 
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que « seuls des évènements exceptionnels et des invitations de personnalités extérieures pourront faire l’objet 
d’une demande de dérogation à la Direction ». 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
Si celle-ci peut indiquer quels évènements sont considérés comme exceptionnels, ainsi que ce qu’elle entend par 
personnalité extérieure ?  
Pourquoi cette note ne concerne que les sites de La Défense ? 
Réponse :  
Un événement exceptionnel est une occasion inhabituelle, dérogatoire au quotidien. 
Une personnalité extérieure est une personne qui ne travaille pas habituellement sur le site et fait l’objet d’une 
invitation pour une raison particulière. 
 
C’est au regard de ces deux critères que la Direction appréciera le bien-fondé des demandes qui lui seront 
faites. 
Cette note ne concerne que les sites de la Défense par un souci de cohérence entre ces sites. 

Médaille du travail pour les salariés en DACAR 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
Si les salariés en DACAR ont droit à la médaille du travail y compris l’objet physique, ainsi qu’à la prime ? Les 
démarches sont-elles à leur initiative ? 
Réponse :  
Dans la mesure où les contrats de travail des salariés en DACAR se poursuivent, ceux-ci peuvent obtenir la 
médaille du travail (diplôme et médaille métallique) et la prime correspondante s’ils en remplissent les conditions, 
notamment en termes d’ancienneté. 
Les salariés susceptibles d’être concernés sont contactés par l’Administration du personnel ; il leur appartient 
alors d’établir un dossier qui est ensuite transmis à la préfecture. 
Les salariés peuvent utilement consulter la note d’administration n° 02/2002 sur les primes d’ancienneté et se 
rapprocher de leur correspondant du personnel pour connaître plus précisément les modalités d’obtention des 
médailles du travail. 

Prise en charge du DIF  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
S’il existe des limites financières à l’acceptation d’un DIF par l’entreprise ? Taux horaire, plafond ? 
Réponse :  
La mise en œuvre du DIF relève de l’initiative du salarié. 
Le choix de l’action de formation au titre du DIF et de ses modalités de mise en œuvre s’effectue en accord 
avec la Direction. 
Il est rappelé que le DIF : 

-  vise à permettre à chaque salarié d’être en mesure de compléter et développer sa qualification, ses 
connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de sa vie professionnelle ; 

- doit être en lien avec les métiers de Total ou de la branche pétrolière et leurs évolutions possibles. 
La Direction peut accepter ou non la demande. 
Elle fixe librement le montant qu’elle entend consacrer à la formation dans le cadre du DIF. 

Formulaire EIA :  
En cas d’absences répétées d’un salarié pour différentes raisons (ex : maladie grave), certaines hiérarchies se 
trouvent en difficulté pour émettre une évaluation adéquate. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
S’il n’est pas souhaitable de prévoir dans le formulaire en ligne une case N/A (non applicable) afin soit d’éviter au 
salarié d’être pénalisé par une évaluation négative, soit d’éviter à la hiérarchie un cas de conscience pour ces cas 
particuliers ? A défaut, est-il possible de ne rien cocher afin de ne pas entacher l’historique de carrière et 
préserver la poursuite d’une carrière normale ? 
Réponse :  
L’EIA est un entretien d’évaluation de la performance et de développement personnel permettant à chaque 
salarié de dresser de manière constructive le bilan de l’année écoulée et établir les objectifs de l’année à venir. 
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Une ou plusieurs absences justifiées ne font donc pas obstacle à la réalisation de l’EIA dans la mesure où il  
permet notamment d’évaluer objectivement les résultats obtenus en se basant sur des faits concrets. A cette 
fin, il est nécessaire que les rubriques de l’EIA soient renseignées le mieux possible. 
Il n’est question ni de « pénaliser », ni de « cas de conscience », mais d’objectivité. 

 
2.3.2- Délégués du Personnel de Spazio du 21 janvier 2014  
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Niveau de poste  
Selon la brochure « Décryptage NP » sur l’intranet RH, la méthode HAY, utilisée pour l’évaluation des postes 
d’encadrement P10 et au-delà, permet de déterminer le niveau de contribution de chacun dans une organisation 
sur la base des 3 principaux critères requis par le poste :  
La compétence : quelles sont les compétences nécessaires ?  
La résolution de problèmes : quelle est la complexité des problèmes à identifier et résoudre ?  
La finalité : quelle contribution est apportée au résultat et au fonctionnement de l’organisation ?  
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent :  
Si en changeant de poste, on découvre que son niveau Hay est inférieur au poste précédent doit-on considérer 
que c’est une rétrogradation ?  
Réponse :  
La brochure « Décryptage NP » comporte un schéma explicatif, un exemple et un chapitre FAQ qui apportent les 
éléments de réponses à ces questions.  
« En occupant un poste de niveau inférieur, cela va-t-il pénaliser ma future évolution ?  
Absolument pas. Comme nous le précisions, chaque carrière est unique et l’acquisition de nouvelles compétences 
passe parfois par la tenue d’un poste de niveau inférieur au poste précédent.  
Fort de ces nouvelles compétences, il est aussi possible que votre prochain poste soit positionné sur un NP 
supérieur de 1, voire 2 niveaux et l’acquisition de nouvelles compétences est toujours un atout pour votre 
parcours. »  
Le site MAP/RH/Carrière/Gestion Carrière/Outils/Evaluation poste apporte les éléments d’explications 
concernant la rédaction de la fiche de poste.  
Date de diffusion de l’attestation fiscale de rémunération de l’année précédente  
A la fin mars de chaque année civile N, l’employeur transmet l’attestation fiscale des versements de l’employeur 
au salarié pendant (ou au titre de ?) l’année N-1. Ce document contient des informations importantes : salaire 
net, montant des versements et abondements au RECOSUP ET PERCO via CET, montant des abondements versés 
aux plans d’épargne salariale.  
Ces éléments permettent généralement de calculer rapidement le plafond d’exonération fiscale des versements 
volontaires à RECOSUP pendant l’année N, et ce sans attendre la communication en août N dudit plafond dans 
l’avis d’imposition des revenus de l’année N-1.  
Afin d’organiser des versements volontaires réguliers aussi lisses que possible (par prélèvements), l’employeur 
pourrait-il communiquer plus tôt cette attestation fiscale ? Si non, quels sont les obstacles à sa diffusion un peu 
plus rapide ?  
Réponse :  
La réalisation de l’attestation fiscale est subordonnée à la réalisation de la DADS (Déclaration Annuelle des 
Données Sociales), qui doit être envoyée, cette année, avant le 12 février.  
Les délais de production et de contrôle des attestations fiscales nécessitent environ 1 mois, ce qui explique un 
envoi aux alentours de fin Mars. Ces délais sont incompressibles. 
 
Dispositif Pass’ compétences de prêt de seniors aux PME  
Un article du 17 mai 2013 des Echos évoque le dispositif expérimental Pass’Compétences dont l’objet est le prêt 
de seniors aux PME. L’article indique que Total fait partie de ce dispositif.  
Depuis quand fonctionne ce dispositif ?  
Combien de salariés de l’UES M&S en font-ils partie ?  
Réponse :  
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Ce dispositif aurait été imaginé en 2011 par Geris, filiale de Thales, et l'Agence régionale de développement de 
Paris Ile-de-France (ARD), ce programme repose sur l’idée suivante : un grand groupe "prête" un expert senior à 
une PME pour l'aider à grandir.  
Nous n’avons aucun élément d’information quant à des salariés Total dans ce dispositif.  
Total Développement Régional apporte un soutien aux PME via d’autres dispositifs.  
Enfin on notera sur ce thème la loi de sécurisation professionnelle de 2013 qui a instauré un nouveau droit appelé 
» Droit à mobilité volontaire sécurisée au bénéfice des salariés » :  
La mobilité volontaire sécurisée est un dispositif en vigueur depuis le 14 juin 2013.  
Tout salarié justifiant d'au moins 24 mois d’ancienneté peut demander à bénéficier d'une période de mobilité 
pour exercer une activité dans une autre entreprise.  
Cette demande doit être formulée par écrit auprès de la hiérarchie.  
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail est conclu pour déterminer les modalités de la période de 
mobilité (objet, dates de prise d'effet, terme de la période, délais d’information de retour anticipé ou de non-
réintégration…).  
La période de mobilité entraîne la suspension du contrat de travail et de la rémunération.  
Si le salarié souhaite réintégrer l’entreprise au terme de la période, il retrouve son précédent emploi ou un 
emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes.  

Régime des cadres n’ayant pas répondu à la proposition par l’employeur de l’individualisation de leur 
rémunération  
Dans son interview sur le Map RH, le directeur de RESE indique : 

 
 
Qu’advient-il des 9 % de cadres (soit 270) qui n’ont pas encore exprimé de choix ? Y-a-t-il une date limite 
d’expression de choix ? Si non, cette proposition se poursuit-elle dans le temps ?  
Réponse :  
La date limite de réponse était le 19 Décembre et comme cela a été déjà indiqué, il n’est pas prévu de lancer une 
autre campagne. 
 
Fiscalisation de la contribution employeur aux cotisations santé  
La contribution employeur aux cotisations à l’organisme assureur santé est désormais imposable aux revenus 
2013 (en plus d’être soumis aux taux de prélèvements sociaux de 8 %).  
L’employeur confirme-t-il que cette contribution n’est pas soumise aux autres cotisations patronales et salariales 
habituelles sur le salaire ?  
L’employeur confirme-t-il que les salaires brut et net sur 2013 figurant sur le bulletin de paie de décembre 2013 
n’incluent pas cette contribution ?  
La fin de la déductibilité fiscale de la contribution employeur a-t-elle un impact sur l’assiette et/ou la répartition 
de l’intéressement et de la participation ?  
Réponse :  
L’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé a été 
supprimée. Ainsi, les cotisations employeurs au titre de la couverture « complémentaire santé » devront être 
intégrées dans les bases d’impositions établies au titre de l’année 2013. Le montant tel que défini par les 
dispositions légales sera communiqué par l’employeur à l’Administration fiscale.  
Le montant à déclarer aux services fiscaux sera communiqué ultérieurement au moyen d’une attestation 
spécifique.  
L’exonération sociale continuant à s’appliquer, il n’y a pas d’impact sur l’assiette et/ou la répartition de 
l’intéressement et de la participation. 

Fiscalisation de la contribution employeur aux cotisations prévoyance lourde  
L’employeur pourrait-il préciser le régime d’imposition sur le revenu 2013 de la contribution employeur 2013 aux 
cotisations prévoyance lourde ?  
Quel est le taux de prélèvements sociaux et de forfait social sur cette contribution ?  
Réponse :  
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L’exonération sociale et fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectif relatifs à la Prévoyance 
Lourde (décès, Incapacité de travail et invalidité) continue à s’appliquer.  
Depuis le 1er janvier 2012, les contributions patronales finançant des prestations de prévoyance complémentaire 
sont assujetties en totalité à CSG (7.5%) et à CRDS (+0.5%). 
 
2.4 – Charvet La Mure Bianco 
Des négociations salariales se sont tenues en janvier et février chez Charvet La Mure Bianco. Le lecteur 
trouvera en fin des présents Cahiers (page 32) le tract SICTAME diffusé à cette occasion. Après consultation 
des ses adhérents, la section syndicale SICTAME-UNSA de Charvet La Mure Bianco a décidé de signer l’accord 
salarial qui prévoit des augmentations salariales ainsi structurées : 

- talons d’augmentation générale de 45 € à 17 € + 0,2 % d’augmentations individuelles pour les ouvriers 
employés 

- talons de 45 € à 17 € +0,2 % d’augmentations individuelles pour les agents de maîtrise 
- 0,7 % d’augmentation générale + 0,8 % d’augmentations individuelles pour les cadres. 

Par ailleurs, il a été convenu d’un complément d’intéressement de 450 €. 
 
2.5 – UES Raffinage Pétrochimie 
Comité d’établissement siège de l’UES RP 
Lors de la réunion du 29 janvier 2014 du siège de l’UES RP, le SICTAME-UNSA a fait la déclaration suivante : 
 
 Monsieur le Président,  
Après quatre semaines d’ouverture du CE RP siège, nous constatons le mécontentement de la majorité des 
salariés.  
Outre une insatisfaction générale sur l’indigence de la dotation, les salariés ne comprennent pas les modalités de 
fonctionnement du CE et ne sont pas aidés en cela par des flashes d’information qu’ils trouvent 
incompréhensibles.  
Les salariés du siège ne comprennent notamment pas qu’une réunion d’information n’ait pas été organisée pour 
leur permettre une information interactive, au cours de laquelle ils auraient pu poser toutes les questions qu’ils 
adressent aujourd’hui par mail au secrétaire du CE et qui restent généralement sans réponse.  
Cette situation, hélas prévue, résulte de la confusion totale dans laquelle le secrétaire et les élus CFE-CGC ont 
mené les affaires, ainsi que d’une collaboration en trompe-l’oeil au cours de laquelle des réunions prétendument 
élargies sont organisées, mais sans portée réelle puisque les décisions finalement arrêtées sont différentes de 
ce qui a été décidé lors de ces réunions. Le SICTAME dénonçait déjà cette situation dans la déclaration du 20 
décembre dernier.  
Pour le respect des institutions, par égard pour les salariés de l’établissement siège de l’UES-RP et pour le bien 
de tous, IL FAUT QUE CELA CESSE !  
Nous vous demandons d’exercer le pouvoir d’organisation que vous attribue votre fonction de président du CE, 
afin que soient enfin mis en place :  
• L’application du règlement intérieur du Comité d’Etablissement  
• Des réunions de concertation préalables impliquant toutes les composantes syndicales  
• Le respect des décisions arrêtées en réunion  
• Une communication (flash info) concertée, validée, claire et sincère  
• La clarification des rôles de chacun des membres du bureau  
• Une définition de fonction de l’employée du CE qui valorise son travail et ses initiatives  
• Une réunion d’information à destination des salariés du siège sur le fonctionnement du CE et les prestations 
offertes.  
 
Nous déplorons que l’employée du CE, qui a assuré seule l’agencement et la mise en route du local d’accueil, qui 
était seule présente début janvier à l’ouverture du CE et qui s’est très fortement investie dans la mise en place 
du CE de façon autonome, ne bénéficie d’aucune reconnaissance ni remerciement, et qu’à aucun moment elle n’ait 
été présentée, ni son nom cité par le secrétaire aux salariés du siège. Cette attitude à l’égard d’une salariée 
totalement impliquée est inacceptable et doit cesser immédiatement.  
Notre CE mérite mieux que cela.  
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Le respect du Code du Travail et le bon fonctionnement des institutions sont de votre responsabilité, Monsieur le 
Président. Il vous appartient donc de veiller à un fonctionnement mieux organisé et plus serein du CE. 
 

3 – Des nouvelles de TEPF (Total Exploration & Production France) 

Total quitte la scène de Lacq, j’y étais ! 
 

Par Jean-Claude BREGAIL, épaulé par les articles de la République des Pyrénées et de Sud-Ouest 
 
Ce 11 janvier 2014, Total a convié les anciens de Lacq, ceux qui ont bossé  à l’Usine de Lacq (U.D.L) et aux Champs 
de Lacq (C.D.L), à une cérémonie1 remarquable : le spectacle événement «LACQ en SCENE ». 
 
Un beau cadeau de départ offert à tous les anciens salariés, tout à la gloire du groupe pétrolier, mais empreint 
d’émotion et de nostalgie. 
Ce spectacle historico-humoristique, c’était quoi finalement car Total n’a lésiné sur rien pour marquer son départ 
de Lacq (la direction est muette sur le coût total de l’opération) ? 
C’était, au choix : 

• une cérémonie du souvenir glorifiant tous ceux qui ont participé à l’aventure de Lacq depuis la découverte du 
gisement dans la nuit du 18 au 19 décembre 1951, le démarrage de l’Usine de Lacq en avril 1957 et la fin de 
exploitation ‘commerciale’ du gisement  le 12 octobre 2013 : 0 m3 /jour est affiché en salle de contrôle de 
l’U.D.L.! Entre le démarrage de l’usine et son arrêt, l’exploitation de Lacq aura donné 270 milliards de m3 de gaz à 
la France. (Estimation du gisement en 1955 : 150 milliards de m3) … les ingénieurs et le personnel de Lacq ont fait 
des prouesses !) 

• un enterrement en grandes pompes des sociétés qui ont fait Lacq, S.N.PA., Elf et l’héritière. Total dont 
l’étendard, hélas, ne flotte plus sur le site (je n’irai pas jusqu’à dire que c’était peut être une cérémonie du 
repentir ou du pardon pour Total qui quitte le site mais … !). 

• une cérémonie du renouveau glorifiant la réussite actuelle de la ‘Reconversion du site’ ? 
C’était un patchwork de tout. Et l’actuel directeur de TE&PF, Nicolas Terraz, de préciser que : « Ce n’est ni une 
fête ni un enterrement. C’est un cadeau que l’on fait aux anciens.»  
 
Quelle aventure et quelle cérémonie … très réussie, il faut le reconnaître ! 
 
J’y étais ! 
J’y étais, avec 2 399 autres (2 399 d’après les syndicats, 2 299 d’après la direction et 2 199 d’après la police … 
euh, non, les médias !). Certains ne sont pas venus, d’autres ont oublié de répondre à l’invitation et quelques uns 
ont été oubliés ! 
 
Une cérémonie placée sous la houlette d’un enfant du pays, Yves-Louis Darricarrère, Directeur général 
Upstream Total. (Upstream étant totalement inconnu des anciens béarnais, j’ai dû glaner  des renseignements 
auprès des sachants … il s’agit en fait  du ‘number one’ de l’Exploration/ Production Total et du ‘number two’ of 
the Compagnie Total … bon, c’est plus clair ! 
Sur scène, il déclare : «  Nous avons souhaité honorer les hommes et les femmes qui ont participé à la découverte 
du gisement de Lacq. Soixante ans après, on peut être fiers du travail entrepris avec audace. »   
D’ailleurs voici ce qu’il a écrit2 et qui résume parfaitement le thème de la scénographie qui nous a été présentée 
(ni moi, ni le SICTAME ne touchons de retombées commerciales en publiant le texte ci-dessous, mais pourquoi se 
priver d’un bon texte et ce d’autant que l’on peut voir là une sorte de réciprocité car de la bouche même de Yves-
Louis, il nous lit …, il connait les Cahiers du SICTAME et ses bons mots, alors) :   
« Nombreux sont ceux qui, ayant travaillé à Lacq ou visité le site, garderont en mémoire ces cathédrales d’acier 
vivant jour et nuit avec le bruit, la lumière, les panaches et les odeurs si caractéristiques d’une activité intense 
et permanente. 
Le ‘gaz de Lacq’, ce symbole de la modernité et du confort domestique des années 1960 et 1970, restera d’abord 
un emblème de la réussite industrielle française, faisant l’admiration des dirigeants du monde entier venus 
visiter cette vitrine des progrès technologiques de l’industrie pétrolière. 
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Mais la vraie réussite de Lacq, c’est d’avoir su créer les bases d’une activité économique pérenne au-delà de 
l’exploitation du gaz commercial qui, par nature, ne pouvait perdurer indéfiniment. C’est la force de ce territoire 
qui a accueilli, accepté et développé des activités industrielles diversifiées et qui regarde aujourd’hui son avenir 
avec sérénité et ambition. 
Rien de tout cela ne se serait réalisé sans le travail, l’audace et la solidarité des hommes et des femmes venus du 
Béarn et de la France entière, qui ont bâti et fait vivre le site de Lacq depuis plus de soixante ans. » 
Yves-Louis Darricarrère. 
 
La scénographie était parfaite et a bien retracé, pendant deux heures pleines, les moments forts de la 
rétrospective de la grande aventure de Lacq depuis la découverte du gisement jusqu’à sa reconversion avec un 
scénario : 

• mettant même en exergue les syndicats (en grève et revendicatifs), 
• décrivant l’ambiance dans les  salles de contrôles, 
• insistant sur le rôle joué par les gens de la sécurité en osmose avec les responsables des unités de production, 
• montrant bien combien les gens se sentaient responsables dans cette usine,  
• énumérant quelques temps forts que furent les visites des personnalités très en vue en ces temps là, par 

exemple : le Général de Gaulle, Nikita Khrouchtchev. 
 
Un échafaudage transformé tantôt en écran géant, tantôt en scène de danse, habité par l’extraordinaire pupitre 
des percussions, a capté l’attention du public. Les images fixes  ou animées, mais aussi les symboles chimiques 
caractérisant le site H20, H2S, S, et autres ont défilé sur la toile pour rappeler un peu plus le travail et les 
risques d’alors … il manquait de l’UDL ! 
L’orchestre de Pau Pays de Béarn3 a bien souligné les scénettes proposées par les scénaristes et les acteurs, a 
bien soutenu la prestation artistique des danseurs de la compagnie paloise Trans(en)danse (au passage, la 
danseuse solo est magnifique …. oui, bon, je m’égare, sans doute une bouffée de mercaptans !), a bien fait sonner 
le chœur des choristes de Cante Béarn et a accompagné intelligemment les figurants tous débauchés du service 
communication de TE&PF. Ce dernier point a donné un côté à la fois sympa et touchant à la représentation et le 
public s’est aperçu que nos agents, encore ce jour là en activité, savaient se servir de vélos antédiluviens et oui, 
les opérateurs et autres techniciens se déplaçaient en vélo dans l’usine … vélos sans lumière (pas de dynamo)  car 
antidéflagrants . 
 
Une seule ombre au tableau, mais de taille: 

• une scénette simule, décrit, de façon très réaliste l’arrivée à Lacq des ‘travailleurs’ venant de Pechelbronn, 
Lavera, Auchel, Hayange, Port La Nouvelle, Dunkerque, de Bondigoux, de Garlin et d’ailleurs qu’il faut loger, 
nourrir et habiller pour les rendre opérationnels. Et bien que voici que voilà, les acteurs sortent de leur valoche 
en carton une salopette frappée du logo Total ! 

• des scénettes faisant intervenir des personnels ouvriers, techniciens de production ou autres, les bleus de 
travail ou salopette étaient frappées du logo Total bien visible. 
Quelques réprobations dans le public pendant et après le spectacle car, désolé messieurs les scénaristes et 
sponsors mais, à cette époque les salopettes étaient frappées du sigle S.N.P.A. puis ensuite du sigle Elf. 
Dans cette partition bien huilée ça gazait malgré quelques anachronismes qui ont fait sourire mais là, les 
anciens ont grincé des dents … ils n’ont pas compris pourquoi  jamais, ni S.N.P.A. , ni ELF n’ont été cités ! 
Je ne sais pas si ce fait était délibéré ou si le scénariste a choisi la facilité mais il était aisé de recoudre des 
logos S.N.P.A. sur les tenues … les petites mains de chez Courrèges à Pau pouvaient s’en charger ! Même, si les 
gens étaient pour la plupart sous l’émotion des retrouvailles des anciens collègues de travail, cela a été ressenti 
au-delà de la faute de goût, c’est le reniement  du passé pour beaucoup d’entre-nous ! 
 
Et puis c’est le temps des adieux avec une coupe de champagne (pas deux, faut pas exagérer4) et  un apéritif 
dinatoire (avec du foie gras servi avec parcimonie … faut pas abuser) mais ce fut, sans faire trop ancien 
combattant, la grande occasion des rencontres interhiérarchiques, interprofessionnelles et intergénérationnelles 
du meilleur aloi … en serrant des paluches, en se congratulant, en risquant quelques bises à la gent féminine 
inabordable en temps d’activité et en tançant tel ou tel peu généreux, à l’époque pour distribuer des promotions ! 
Essayant de digérer la garbure béarnaise, l’andouille locale et le canard en sauce, c’est fatal, c’est le départ et 
nous retournons les uns et les autres,  à minuit passé,  vers nos foyers en emportant des souvenirs  et, sous le 
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bras, le livre du souvenir: ‘L’épopée du Gaz de Lacq’ qui ayant bien rappelé le passé consacre une grande partie à 
la transition du bassin de Lacq, acteur majeur de son avenir industriel et humain. 
Bien vu le moment de la transition sous la houlette rude mais humaine d’un directeur ‘fort’ de l’UDL en la 
personne de Michel Carval qui, imitant les syndicats,  ferma l’UDL lors des grèves de 1976. 
Bon bouquin malgré quelques doublons et des anciens surpris de voir la bouille de tel ou tel qui, d’après eux, ne 
furent pas des acteurs majeurs sur le site ; quant à la  bouille des nouveaux, ils leur sont parfaitement inconnus !  
Mais bon ! 
Pour la deuxième fois dans cet article, je vais maintenant céder la plume au représentant de la direction, voici 
donc un extrait de ce qu’à écrit le number one de la Société : 
« Témoignage fort de cette aventure industrielle et humaine, ce livre marque notre reconnaissance  à tous les 
acteurs de cette épopée qui, je l’espère, retrouveront au fil de ses pages l’esprit glorieux d’un bassin de Lacq qui 
est aujourd’hui résolument tourné vers l’avenir. 
Merci à tous ceux qui ont contribué et contribuent encore aujourd’hui à écrire l’histoire de cette belle région. » 
Christophe de Margerie 
 Président-directeur général de Total. 
 
Et bien voilà l’aventure du gaz de Lacq c’est fini, c’est une autre aventure qui se poursuit  « Lacq a un futur parce 
qu’il le veut ! » et j’espère que Total restera présent sur le site via TDR (Total Développement Régional) pour 
soutenir la création et le maintien des emplois sur le site (car il serait dommage qu’il n’y ait plus que des robots5) 
et j’espère aussi que Total, avec tous les autres acteurs y compris l’Etat, saura se mobiliser pour attirer des 
entreprises innovantes et performantes sur ce site maintenant historique. 
  

Au revoir TE&PF ! 
Total a quitté la scène de Lacq en fanfare ! 

(Sud-ouest du 13/01/14). 
 

1 : Cérémonie du 11 Janvier 2014 à Lacq qui s’est déroulée en 2 temps, une séance à 12h30 et une séance à 
19H30 sous un chapiteau  de 3 600 m2, posé emblématiquement sur un terrain de  la commune de Lacq. Monté en 
1 mois, le chapiteau est transformé en salle de spectacle abritant des hôtesses d’accueil, les volontaires de la 
Banque alimentaire, un vestiaire, des gradins, du parquet, de la moquette rouge (surtout pour les VIP), des 
trottoirs en dalles plastiques et pas de parking pour le commun qui doit se débrouiller pour garer sa caisse … sauf 
les VIP qui ont monopolisé les parkings de la place de la salle des fêtes de Lacq, privatisés pour l’occasion. 
2 : extrait du texte noté sur la jaquette du livre : L’épopée du Gaz de Lacq  par Agnès Laurent aux Editions 
Cairn en Fin 2013. 
3 : Fayçal Karoui, chef  emblématique de l’orchestre Pau Pays de Béarn (OPBB) a dirigé  de main de maître et 
totalement enjoué, il s’est même payé le luxe d’aller chanter en béarnais la « Sobirana6» avec la chorale Cante 
Béarn… chant, par ailleurs,  repris en chœur par les spectateurs. Il a aussi dit combien il était reconnaissant 
envers le groupe pétrolier qui aide l’OPBB depuis son origine par le biais du club Concert’O et de la Fondation 
Total. 
4 : A l’occasion de ce cocktail dinatoire, TE&PF s’est associé à la Banque Alimentaire du Béarn et de la Soule 
pour mettre en place une opération caritative à destination des plus démunis : une collecte de fonds a été 
organisée par les bénévoles de la Banque Alimentaire et TE&PF doublera la somme collectée. Il a été annoncé, en 
fin de représentation du soir, qu’une somme de 8000 € avait été collectée … donc selon qu’il y ait eu à cette 
séance du soir 1200 personnes cela fait un montant moyen de don de 6,67€ par personne (c’est encore plus 
chiche si le montant annoncé pour la collecte cumule les séances de 12h30 et 19h30 … m’est avis que les VIP n’ont 
pas tous mis des picaillons dans la tistère, à la tirelire, au nourrain … mais, ils sont tellement sollicités !  
5 : Le Groupe Total a annoncé le 13 janvier 2014 le lancement d’un concours baptisé Argos, doté de 3,5 millions 
d’euros pour récompenser le meilleur robot de surveillance. Le site de Lacq accueillera en 2015 de 3 à 5 équipes 
ayant pour objectif de créer le robot qui répondra le mieux aux besoins spécifiques des sites : tâches 
d’inspection, transmission de données, détection de données, voire intervention en situation d’urgence. «  La 
robotique de surface a le potentiel de transformer la manière d’opérer nos installations en réduisant l’exposition 
de nos personnels explique Alain Goulois, directeur Recherche et développement de Exploration et Production 
Total. »                                                         
La République du 13/01/14. 
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6 : La Sobirana / La souveraine : hymne à la gloire de la langue occitane. 
 

La Sobirana La souveraine 
Despuish l’aup italiana, 
A truvers vilas, e monts, e mandas, 
E dinc a la mar grana, 
Que senhoreja ua sovirana. 

Depuis l’alpe italienne, 
A travers villes et monts et landes, 
Et jusqu’ à l’océan, 
Règne une souveraine. 

Entant de mile annadas 
Qu’audin son arrider de mainada, 
Ses cantas encantadas, 
Sons mots d’amor de hemna tant aimada. 

Pendant mille années 
On a entendu son rire d’enfant, 
Ses chansons enchantées, 
Ses mots d’amour de femme tant aimée. 

Jo que l’escotarèi 
Com s’escota a parla ua hada, 
Jo que la servirèi 
Dinc a la mea darrèra alenada. 

Moi je l’écouterai 
Comme on écoute parler une fée, 
Moi je la servirai 
Jusqu’à mon dernier souffle. 

Un dia, un beroi dia, 
Tots coneisheràn ma sobirana ; 
Ma mair, ma sor, ma hilha, 
Ma bèra amor, qu’ei la langue occitana. 

Un jour, un beau jour, 
Tout le monde connaîtra ma souveraine ; 
Ma mère, ma sœur, ma fille, 
Ma belle amour, c’est la langue occitane. 

 
 
4 – Harmonie Mutuelle 
La mise en place de la nouvelle mutuelle « Harmonie Mutuelle » en remplacement de la MIP a généré beaucoup de 
questions et interrogations. Vous trouverez ci après une sélection des questions posées en janvier par les 
délégués du personnel SICTAME-UNSA à ce sujet. 
 
Inscription d’Harmonie Mutuelle (HM) en tant qu’organisme complémentaire auprès de la CPAM  
Le 15 janvier 2014, un salarié dûment enregistré en tant qu’adhérent à HM (et dépendant de la CPAM de Paris) 
et ayant reçu sa carte mutualiste avant Noël 2013 constate sur son espace personnel d’Ameli.fr :  

 
La situation est identique pour quelques salariés affiliés aux CPAM des Hauts de Seine (également le cas d’un 
retraité) et de la Seine et Marne.  
La plateforme téléphonique d’HM – par ailleurs encombrée et débordée – a répondu qu’il fallait une à deux 
semaines à partir de la date d’information de la CPAM pour qu’elle la prenne en compte. L’employeur confirme-t-
elle cette réponse, qui ne saurait d’ailleurs justifier la présente situation ?  
HM attend-t-elle que tous les adhérents soient dûment inscrits pour transmettre l’information aux CPAM ? Ou 
bien cette information est-elle transmise quotidiennement à chaque fois que de nouveaux adhérents sont 
reconnus par HM ?  
Pendant la période où la CPAM ne reconnaît pas HM comme mutuelle, le tiers payant continue-t-il à fonctionner 
systématiquement, discrétionnairement selon le professionnel de santé ou plus du tout ? 
Réponse : 
Harmonie Mutuelle a rencontré des problèmes d’ordre techniques concernant la télétransmission avec les caisses 
d’assurance maladie. Harmonie Mutuelle a mis tout en place pour régler au plus vite ce problème de 
télétransmission et vous prie de bien vouloir les excuser pour ces désagréments. Le problème est résolu à ce jour 
sur la télétransmission : toutes les CPAM sont désormais reliées à Harmonie Mutuelle. L’information sur le site 
ameli.fr peut prendre un jour ou deux de plus.  
Les décomptes de la Sécurité sociale (CPAM) qui ne sont pas transmis à Harmonie Mutuelle (HM) depuis le 1er 
janvier 2014 peuvent être adressés à HM de préférence par envoi sous format électronique à l’adresse suivante 
(créée pour régler cette situation provisoire) pour accélérer le remboursement : prestationsTOTAL@harmonie-
mutuelle.fr.  
Cet envoi peut également être réalisé par courrier aux adresses suivantes :  
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HARMONIE MUTUELLE 
Centre de gestion Total DACO 
TSA 11236 
49012 ANGERS CEDEX 1 

HARMONIE MUTUELLE 
Centre de gestion Total DAIF 
TSA 21237 
49012 ANGERS CEDEX 1 
 

En ce qui concerne les pharmacies, les laboratoires, les centres de soins… le tiers payant fonctionne. Harmonie a 
créé un numéro d’échange pour le contrat TOTAL, numéro inscrit sur la carte de payant. Le professionnel de 
santé doit mettre à jour sa base de données afin de pouvoir intégrer le numéro d’échange et accepter ainsi le 
tiers payant. En cas de problème de mise à jour, le professionnel de santé peut appeler Harmonie Mutuelle. 

Inscription d’Harmonie Mutuelle (HM) d’ayants droit dont le nom de famille diffère de celui de l’ouvrant 
droit  
Certains salariés témoignent des problèmes d’enregistrement de leurs ayants droits sur la carte d’adhésion HM 
dès que leur nom de famille diffère de celui du salarié Total.  
Ainsi, ils ont reçu comme réponse d’HM « vous avez reçu une carte à votre nom seul car le traitement a été fait 
en automatique au nom des salariés Total. Si vous avez envoyé votre dossier en décembre, nous n’avons pas 
encore pu les traiter mais nous allons le faire courant janvier. En attendant, dites aux organismes de santé qu’ils 
prennent en compte toute la famille et que la nouvelle carte va arriver ».  
Pour information, les organismes comme les pharmacies par exemple ne prennent en compte que ce qui est inscrit 
sur la carte et les salariés doivent avancer les frais qui seraient normalement pris en compte par la mutuelle.  
Quand HM aura-t-elle régularisé les dossiers des salariés puis envoyé de nouvelles cartes mises à jour ?  
Réponse : 
Si des salariés ont reçu une carte de tiers payant sans leur(s) ayant(s) droit, il y a deux possibilités :  
• Soit le salarié n’a pas adhéré et dans ce cas le plus simple est d’adhérer sur le site pour recevoir à la fois sa 
carte de Tiers Payant et ses remboursements sur son compte. (Sans coordonnées bancaires, Harmonie Mutuelle 
ne peut pas rembourser).  
• Soit le salarié a adhéré dans la deuxième quinzaine de décembre et les cartes de tiers payant sont parties à la 
poste le 22 décembre sans intégration des adhésions notamment celles reçues par courrier. Harmonie réédite 
alors deux nouvelles cartes de Tiers payant.  
 
Si des salariés n’ont pas reçu une carte de tiers payant, il y a deux possibilités : 
  
 • Soit le salarié n’est pas encore enregistré par Harmonie Mutuelle (nouvelle embauche, retour de congés 
sans solde, retour d’expatriation, etc…) et dans ce cas il doit signaler sa situation à son correspondant du 
personnel qui nous le remontera si la situation n’a pas encore été réglée.  
 • Soit le courrier a été perdu et dans ce cas, il peut se rapprocher d’Harmonie qui en éditera une nouvelle 
et vérifiera avec le salarié si son adresse n’a pas changé.  
Dans tous les cas, la couverture pour les salariés et les ayants droit est rétroactive au 1er janvier 2014 et les 
soins seront remboursés rétroactivement au 1er janvier 2014. 
 
Salariés n’ayant pas finalisé leur adhésion auprès d’Harmonie Mutuelle (HM)  
L’Intranet RH affiche un taux d’inscription à HM sans que l’on sache bien à quelle date les chiffres sont établis. 
Ci-dessous, des captures d’écran et leur date. 
 
07/01 

 

Qu’en est-il des 12 % des salariés (soit environ 1 
950) qui ne l’ont pas fait ? Sont-ils assurés en 
tant qu’ouvrants droit seulement ?  
Leur paie de janvier est-elle prélevée d’une 
cotisation isolée ou bien famille ?  
Dans le second cas, leurs possibles ayants droit 
(évidemment inconnus d’HM !) sont-ils assurés ? 
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Réponse : 
Si le salarié n’a pas adhéré à la complémentaire santé Harmonie Mutuelle, il est assuré cependant depuis le 1er 
janvier 2014 et a reçu une carte de tiers payant à son nom. Si le salarié souhaite recevoir des remboursements, il 
doit renseigner de préférence sur le site www.complementairesantetotal.fr mot de passe « SANTETOTAL » ses 
coordonnées bancaires avec l’aide de son RIB.  
Si le salarié a des ayants droit et cotise en catégorie Famille, il doit renseigner sur le site 
www.complementairesantetotal.fr le nom de ses ayants droit et éventuellement leur propre numéro de Sécurité 
sociale voir leur propre numéro de compte bancaire. Ses ayants droit sont assurés rétroactivement au 1er janvier 
2014.  
Pour rappel l’accord de groupe relatif à la couverture complémentaire santé du 11 février 2013 précise que tous 
les salariés affiliés obligatoirement au régime général de la Sécurité sociale ou au régime Alsace Moselle et liés 
par un contrat de travail avec l’une des sociétés du périmètre de l’accord du 11 février 2013 sont tenus d’adhérer 
ainsi que leurs ayants droit à la complémentaire santé. Par exception, 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. Les salariés concernés ayant apporté cette justification avant 
le 1er octobre dernier en transmettant une attestation d’adhésion n’auront pas à apporter de nouveau cette 
justification auprès d’Harmonie Mutuelle à l’occasion du changement au 1er janvier 2014. Ils devront renouveler 
leur attestation chaque année au mois de septembre.  
Si un salarié n’a pas renseigné ses ayants droit sur le site Harmonie Mutuelle et s’il n’a pas fourni d’attestation 
d’adhésion à une mutuelle obligatoire pour ses ayants droit, il cotisera en catégorie Famille sur la paie de janvier 
2014, conformément à l’accord Complémentaire santé. 

Modalités du transfert du contrat prévoyance santé à Harmonie Mutuelle (HM)  
L’employeur a-t-il l’intention d’informer les représentants du personnel sur les conditions réelles du transfert du 
contrat prévoyance santé à HM, notamment :  
- nombre de salariés effectivement transférés, nombre de dossiers en attente (avec les raisons afférentes), 
nombre d’incohérences sur les cotisations isolé / famille entre les données communiquées par MIP et celles 
collectées par HM, modalités de suivi et contrôle de ces incohérences ;  
- mêmes questions avec les retraités et en sus, nombre de retraités ne bénéficiant pas de la contribution 
employeur n’ayant pas choisi d’être transférés à HM ;  
- nombre de dossiers litigieux de remboursement par HM (actifs, retraités) ?  
Si oui, sous quelle forme et à quelle échéance ? Une communication aux DP ? Au(x) CE ? A la prochaine 
Commission de suivi complémentaire santé (dans 6 mois) ?  
Réponse : 
Ce suivi est effectué avec la Commission de suivi de la Complémentaire santé qui se réunit deux fois par an en 
mai et en novembre.  
 
Conditions de changement de situation familiale permettant le changement de grille de complémentaire 
santé  
L’accord complémentaire santé indique que concernant la couverture santé des retraités,  

 
La fin du rattachement du dernier enfant à charge pour un couple marié constitue-t-elle un changement de 
situation familiale permettant de changer de grille de couverture santé ? Si oui, comment s’apprécie la date 
dudit changement ?  
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(Pour information, lors d’un appel téléphonique d’un retraité le 10 janvier, un représentant prétendant lui parler 
au nom de DRH/RESE a déclaré qu’un changement de situation familiale ne justifiait qu’un changement de 
cotisation, et en aucun cas un changement de grille de prestations !).  
Réponse : 
Conformément à l’accord Complémentaire santé du 11 février 2013, les retraités peuvent changer une seule fois 
de grille :  
- Le retraité peut changer pour une grille qui rembourse mieux (de Sérénité à Confort ou de Confort à SSC ou de 
Sérénité à SSC) dans les 3 ans qui suivent le départ en retraite.  
- Le retraité peut changer pour une grille qui rembourse moins bien (de SSC à Confort, de Confort à Sérénité ou 
de SSC à Sérénité) à tout moment s’il n’a jamais changé auparavant.  
Par exception, en cas de changement de situation familiale et dans les 6 mois qui suivent le dit changement, les 
adhérents peuvent changer pour une grille qui rembourse moins bien.  
Le changement familial s’interprète au sens d’une modification non prévue de la situation familiale (divorce, 
veuvage,….) et qui impacte la situation financière de l’adhérent.  
La fin du rattachement du dernier enfant à charge ne rentre pas dans le cadre de cette exception. 
 
Conditions de prise en charge par Harmonie Mutuelle (HM) d’un achat de verres au sein du réseau Kalivia  
La question DP n°34 de novembre demandait des éclaircissements sur la présentation de la brochure d’HM « 
Garantie avec prise en charge intégrale », notamment eu égard aux marques et gammes des verres multifocaux. 
L’employeur avait répondu que « Les caractéristiques et performances techniques des verres sont expliquées par 
les opticiens de Kalivia », laissant à chacun le soin de comprendre l’offre Kalivia.  
Or, un retraité (grille SSC) s’est vu affirmer par le magasin « Générale d’optique » de La Défense – membre du 
réseau Kalivia – que le ticket modérateur n’était possible que si l’assuré se conformait à la grille de préconisation 
du réseau Kalivia, grille (indépendante de la couverture SSC) fonction de la correction et de la sphère du 
cylindre. Au-delà de ses préconisations Kalivia, le ticket modérateur d’HM n’était PAS accepté par l’opticien : en 
conséquence, le retraité devait avancer la quasi-intégralité du prix des verres (net de l’infime prise en charge 
Sécurité Sociale). Un appel téléphonique à la plateforme d’HM n’a pas permis d’avoir une réponse intelligible (en 
gros, mise en accusation du magasin).  
Du coup, le retraité, vérifiant dans la brochure susvisée, y découvre en bas de page 12 

 
Ce qui implique donc que pour une sphère 3, un reste à charge est donc dû à l’opticien (quelle que soit la grille 
Sérénité, Confort ou SSC !). Ceci ne devrait cependant pas empêcher le bénéfice du ticket modérateur, y 
compris dans le réseau Kalivia.  
Cette disposition est-elle générale au sein du réseau Kalivia (ce qui constituerait une novation par rapport à la 
MIP et aux engagements d’HM) ? Si oui, les adhérents auront l’impression d’être bernés. Si non, que peut faire 
Harmonie Mutuelle pour être cohérente avec ses engagements ?  
Réponse : 
La Direction conseille au retraité concerné de contacter Harmonie Mutuelle pour lui exposer le problème 
rencontré. 

Statut d’une contribution de 2,50 € en 2013 par ayant droit  
L’article 4-I de la loi de financement 2014 de la Sécurité Sociale prévoit la création d’une nouvelle contribution, 
due au titre de 2013 et suivant, par l’organisme assureur, sur le nombre d’ayants droit (2,50 € par ayant droit).  
Au titre de 2013, cette cotisation sera-t-elle due  
- par la MIP, qui, à cette fin, piochera dans les excédents passés (2013 et avant) des dispositifs DACO et DAIF, 
ou bien  
- par Harmonie Mutuelle ? Dans ce dernier cas, les tarifs 2014 d’HM prennent-ils déjà en compte cette 
cotisation de 2,50 € par ayant droit due au titre de 2013 ?  
Réponse : 
Cette nouvelle disposition prévue par la Loi de financement de la Sécurité sociale votée en décembre dernier 
sera financée par toutes les mutuelles. Il s'agit de la participation des OCAM pour le versement du forfait 
médecin traitant (art 4) créée par l'avenant 8 a la convention médicale du 26 juillet 2011. C’est un forfait annuel 
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dont l'assiette repose sur chaque bénéficiaire qui a consulté au moins une fois et a donné lieu à la prise en charge 
de tout ou partie du ticket modérateur par l'organisme complémentaire. Elle est due dès l'exercice 2013 sur les 
effectifs au 31 décembre 2012.  
Cette nouvelle disposition n’a pas de répercussion sur les cotisations contractuelles appliquées ou applicables. 
 
Pertinence d’une surcomplémentaire santé – analyse collective  
L’accord issu de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2013-2014 signé le 17 décembre 2013 indique :  

 
L’employeur s’engage-t-il pour ce groupe de travail à distinguer :  
- le cas des salariés (tous à la grille Socle Social Commun) des inactifs avec des grilles de couverture différentes 
(majoritairement Sérénité, offrant une relativement faible couverture) ;  
- les besoins différents des salariés et des inactifs ?  
La mission de l’expert sera-t-elle définie par l’employeur préalablement à la réunion dudit groupe de travail ou 
bien par le groupe de travail ?  
Réponse : 
La question est prématurée.  

Pertinence d’une surcomplémentaire santé – analyse individuelle  
L’Intranet RH indique dans la rubrique « garanties individuelles » de la page (actualisée le 4 janvier) 
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2377&cont_ident=14849#ancre5. 

 
Comment une telle réponse s’articule-t-elle avec l’article 12 de l’accord NAO 2013-2014 ?  
La réponse Intranet implique-t-elle que si le groupe de travail concluait que, dans certains cas, une 
surcomplémentaire est pertinente, celle-ci ne pourra pas être Harmonie Mutuelle ?  
Réponse : 
L’article 12 de l’accord NAO 2013-2014 précise qu’un groupe de travail sera mis en place afin d’examiner la 
pertinence du choix d’une sur-complémentaire santé. La question du choix de la Mutuelle pour une éventuelle sur 
complémentaire sera étudiée si le choix d’une sur complémentaire se révèle pertinent. 

Correspondance Mutuelle  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si la correspondance entre les salariés et Harmonie 
Mutuelle se fera toujours par courrier interne.  
Réponse : 
Pas de changement dans la procédure.  
 
5 – Épargne Salariale 
Vous trouverez ci-après une sélection des questions sur l’épargne salariale, posées en janvier par les délégués du 
personnel SICTAME-UNSA 
 
Définition fiscale des revenus d’activité professionnelle retenue pour les versements volontaires sur 
RECOSUP  
Le plafond de déductibilité fiscale des versements volontaires au RECOSUP en année N dépend des revenus 
d’activité professionnelle de l’année N-1 (dans certaines limites).  
Ces revenus incluent-ils  
- la contribution de l’employeur à la complémentaire santé (pour N-1 ≥ 2013),  
Réponse : 
Conformément aux dispositions prévues par le Code général des impôts, le versement volontaire facultatif au 
titre de la retraite supplémentaire est déductible du revenu net global (net après charges) dans une limite 
annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre :  

 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2377&cont_ident=14849%23ancre5
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• d’une part, un montant égal à 10 % des revenus d’activité professionnelle de N-1 retenus dans la limite de 8 
PASS de N-1 (ou si ce montant est plus élevé, 10 % du PASS de N-1),  
• et d’autre part, le montant cumulé sur N-1 des cotisations salariales et patronales déductibles en application de 
l’article 83.2 du CGI, et, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise (abondement) ou le salarié (jours 
transférés du CET au PERCO) l'année précédente sur le PERCO.  
Par voie de conséquence, la réintégration de la part patronale des cotisations finançant les contrats de frais de 
santé dans les revenus imposables aura, in fine, un impact sur le plafond de déductibilité fiscale des versements 
volontaires à RECOSUP.  

- les avantages liés à l’attribution discrétionnaire d’actions de performance au cours de l’année N-1,  
- les avantages liés à l’attribution définitive en N-1 desdites actions après revue des critères de performance,  
- les plus-values réalisées en N-1 lors de la cession de ce type d’actions gratuites,  
- les avantages liés à l’exercice en année N-1 de stock-options,  
- les plus-values réalisées en N-1 sur la cession d’actions précédemment acquises par stock-options ?  
Réponse : 
Les Actions de Performance et Stocks Option ne relèvent pas des revenus professionnels. 

Faculté d’Amundi d’enregistrer des comptes bancaires distincts  
Les versements (rachats de parts ou dividendes) issus d’Amundi peuvent-ils être effectués sur un compte 
bancaire distinct de celui sur laquelle la paie est versée ?  
Les éventuels prélèvements (non abondés et hors paie) sur PEGT ou PERCO (pour les retraités dans le second 
cas) peuvent-ils être organisés à partir d’un compte bancaire distinct de celui où est versé la paie et distinct de 
celui où seraient versés les rachats de parts et les dividendes ?  
Le site Amundi le laisse sous-entendre mais il n’est pas certain que les coordonnées des comptes bancaires soient 
conservées d’une paie à l’autre, à l’instar de ce qui se produisait lorsqu’AXA était teneur de compte.  
Réponse : 
Les versements (relatifs aux rachats de parts ou dividendes) issus d’Amundi peuvent être effectués sur un 
compte bancaire distinct de celui sur lequel la paie est versée. Il suffit que le salarié mette à jour ses 
coordonnées bancaires directement auprès d’Amundi Tenue de Comptes. Dès lors, c’est le compte bancaire 
renseigné par le salarié qui sera systématiquement pris en compte par Amundi.  
Les salariés « présents » dans l’entreprise peuvent alimenter le PEGT et PERCO uniquement via l’employeur et 
donc via le compte bancaire de la paie.  
En revanche, les anciens salariés ayant quitté l’entreprise suite à un départ en retraite ou préretraite peuvent 
continuer à verser dans le PERCO sous réserve qu’ils aient adhéré au PERCO avant leur départ et qu’ils n’aient pas 
clôturé leur compte. Dans ce cas, les versements se font directement auprès d’AMUNDI à partir du compte 
bancaire de leur choix.  
Les anciens salariés ayant quitté l’entreprise pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite 
peuvent continuer de verser dans le PERCO sous réserve qu’ils aient adhéré au PERCO avant leur départ, qu’ils 
n’aient pas clôturé leur compte et qu’ils n’aient pas accès à un PERCO dans leur nouvelle entreprise.  
Dans ce cas, les versements se font également directement auprès d’AMUNDI à partir du compte bancaire de 
leur choix. 

Nouveau site Intranet Épargne salariale  
Le site Intranet Epargne salariale vient d’être refondu : 
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=5246 
Globalement, la présentation est originale et plus claire que la précédente, alors que les dispositifs d’épargne 
salariale et leur articulation sont remarquablement compliqués. Par ailleurs, une meilleure exhaustivité de 
l’information est généralement assurée. Une mention pour le simulateur particulièrement bien fait, sauf pour ce 
qui concerne l’absence de référence aux dispositions particulières du RECOSUP dans le « A noter ».  
Cependant, demeurent quelques ambiguïtés et apparentes contradictions, sur des points essentiels :  
- la fiscalité des plus-values systématiquement résumée à tort en un taux de cotisations majoré à 15,5 % alors 
que la situation est aujourd’hui bien plus compliquée (« PMPA » – voir question DP n°41 d’octobre) ;  
- les principes et modalités de versements volontaires sont présentés de manière ambiguë, voire contradictoire, 
entre pages : voir notamment les 2 et 3 du cercle « Comment ça marche ? » et la rubrique versements 
volontaires de « Gérez votre épargne ». Le détail des ambiguïtés est disponible sur demande afin de « limiter 
l’encombrement » des questions DP.  
 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=5246
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En outre, ont pu être notées (d’autres éléments également disponibles sur demande) :  
- sur la page PEC, l’absence d’actualisation du plafond de versements mensuels à 130,5 € communiqué en réponse 
DP n°27 de décembre ;  
- sur la page dédiée à la fiscalité, l’absence de référence au seul PERCO dans les sorties en rente viagère (pour, 
entre autres, éviter tout risque de confusion avec la fiscalité des rentes RECOSUP).  
Quelle procédure l’employeur souhaite-t-il mettre en œuvre pour améliorer le nouveau site Intranet « Épargne 
salariale » ?  
Réponse : 
La Direction prend note des remarques ci-dessus. Certaines corrections ont été apportées sur le site en 
conséquence.  
Pour ce qui concerne les « ambigüités » restantes, la liste des suggestions d’amélioration peut être adressée 
directement auprès du département SESAS.  

Prélèvements sociaux 2014 sur les abondements de l’employeur au PEGT, au CET PERCO et autres plans  
La question DP n°28 de décembre 2013 demandait si les projets de lois de finance 2014 modifiaient « le taux de 
prélèvements sociaux sur les abondements du PEGT dus par le salarié (…) mentionnés (dans la brochure « Vos 
dispositifs d’épargne salariale chez Total ») à 8 % de la totalité du montant versé par l’employeur ».  
Dans sa réponse, la Direction ne répond en rien à la question. Elle ne traite que du taux inchangé du forfait social 
de 20 % dû, lui, par le seul employeur. Le forfait social n’était d’ailleurs pas évoqué dans la question.  
La question DP n°28 de décembre est donc renouvelée et étendue : les lois de finance 2014 laissent-elles 
inchangé à 8 % le taux de prélèvements sociaux dus par le seul salarié sur les abondements PEGT, PEC, PERCO (y 
compris ceux au titre du CET) et RECOSUP ?  
Réponse : 
Le détail de la fiscalité de l’épargne salariale est consultable sur le MAP.  

Fiscalité des plus-values des actions acquises par levée de stock-options dans le cadre de l’épargne 
salariale  
L’employeur confirme-t-il que la plus-value de cessions d’actions acquises par levée de stock-options dans le 
cadre de l’épargne salariale est aujourd’hui soumise à un taux de prélèvements sociaux de 15,5 %, quelle que soit 
la date d’acquisition des actions ?  
Si oui, comment s’explique une telle différence de traitement avec les multiples taux historiques de 
prélèvements historiques sur les plus-values réalisées sur les FCPE dans les PEGT/PEC/PERCO ?  
Réponse : 
On applique bien les PMPA historiques, y compris dans le cas des options levées dans le cadre de l’épargne 
salariale. 

Frais liés à l’absorption du fonds Elf privatisation n°1 dans Total Actionnariat France (TAF)  
L’employeur a annoncé l’absorption d’Elf Privatisation n°1 dans TAF Compartiment A, part distribution (D). Elf 
privatisation n°1 verse des dividendes sans que la société de gestion ou le teneur de compte ne prélèvent de 
frais. Or, jusqu’à maintenant, le versement de dividende sur les parts D de TAF Compartiment A génère des frais 
de 1,25 € par dividende (soit 6 € par an).  
L’employeur s’est-il assuré que les dividendes issus des parts provenant d’Elf Privatisation (spécifiquement 
identifiées dans TAF) ne généreront aucun frais à la charge du porteur ? Si non, ces frais sont-ils fiscalement 
déductibles des dividendes bruts ?  
Réponse : 
Le Conseil de surveillance du fonds Elf Privatisation n°1-Actions TOTAL en date du 16 janvier 2014 a voté en 
faveur de la fusion du fonds dans le fonds TOTAL Actionnariat France Compartiment A sous réserve de 
l’obtention de l’agrément AMF.  
Le versement des dividendes issus des parts provenant d’Elf Privatisation engendrera la facturation de frais à 
hauteur de 1,25 € TTC par détachement (soit 5 € TTC par an) au même titre que les porteurs de parts « D » du 
fonds TOTAL Actionnariat France.  
Un salarié ou ancien salarié détenant à la fois des parts provenant d’Elf Privatisation (spécifiquement identifiées 
dans TAF) et des parts « D » de distribution dans TAF paiera au global 1,25 € TTC par détachement (soit 5 € 
TTC au global par an).  
Ces frais sont fiscalement déductibles.  
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Fiscalité des plus-values de cession des parts de TAF issues du fonds Elf Privatisation n°1  
L’article 17-F–I-1g et 2 de la loi de finances 2014 indique qu’en cas de vente d’actions et d’OPCVM actions  
- après une détention comprise entre 2 et 8 ans, il y a un abattement d'impôt sur les plus-values de 50 % ;  
- au-delà de 8 ans de détention, l'abattement est porté à 65 %.  
Elf privatisation n°1 est-il considéré comme un OPCVM de droit commun (il ne bénéficie pas de la fiscalité 
favorable de l'épargne salariale) ? Bénéficie-t-il de l'abattement de 65 % (les actions ELF étaient détenues 
depuis 1994 pour la souscription et 1995 et 1997 pour les actions gratuites, et avec prise en compte de 
l’opération d’échange ELF TOTAL depuis fin 1999) ?  
L’employeur s’est-il assuré que l’absorption (envisagée ?) d’Elf privatisation n°1 par Total Actionnariat France ne 
remet pas en cause cet éventuel abattement fiscal de 65 % sur les plus-values issues des parts d’Elf 
Privatisation n°1 ?  
Réponse : 
Le fonds Elf Privatisation n°1 ne bénéficie pas de la fiscalité favorable de l’épargne salariale, il est soumis au 
régime d’imposition de droit commun. Il bénéficie en revanche de l’abattement de 65 %.  
SESAS a validé avec la Direction Juridique Groupe et la Direction de la Fiscalité Groupe la neutralité juridique 
et fiscale de l’opération de fusion-absorption du fonds Elf Privatisation dans le FCPE TOTAL Actionnariat France 
Compartiment A en collaboration avec des cabinets d’avocats spécialisés. 

Annonce d’un nouveau site Internet Amundi de tenue de compte  
La page d’accueil d’Amundi (https://www.amundi-ee.com/part/home) indique que prochainement un nouveau site 
Internet sera disponible.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quand ce nouveau site sera accessible.  
Plus fondamentalement, il est indiqué dans le détail de cette information : « Vous découvrirez prochainement un 
nouvel espace repensé avec vous et pour vous. Avec vous, car il est le fruit de plusieurs études menées en 2013 
auprès d'utilisateurs comme vous. Pour vous, avec une réponse aux attentes que vous avez exprimées. »  
Aucun représentant des porteurs de parts salarié ou retraité du Groupe Total n’a été consulté. Les 
représentants employeur de Total ont-ils été consultés sur la conception de ce nouveau site ? Si oui, sous quelle 
forme ?  
A l’instar du site d’Harmonie Mutuelle, celui d’Amundi permettra-t-il d’adresser en pièces jointes électroniques 
les documents requis pour certaines opérations spécifiques ?  
Réponse : 
Le site est accessible depuis le 22 janvier. Total n’a pas été impliqué dans cette refonte, ni ses salariés, ni son 
département d’épargne salariale.  
Le site ne permet pas d’adresser des documents.  
Un lien d’information a été mis en ligne sur l’Intranet :  
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=3847 
 
6 - CCE extraordinaire du 8 janvier 2014 

Lors de la réunion extraordinaire du CCE, tenue le 8 janvier 2014, les élus ont adoptés les résolutions suivantes : 

1) Avis sur l’information consultation sur les conditions de désignation des administrateurs 
représentant les salariés au conseil d’administration de Total SA 

Les élus du CCE ont pris connaissance le 12 décembre 2013 du projet de la Direction concernant la désignation 
des administrateurs représentant les salariés au conseil d’administration de Total SA. 
Les élus n’acceptent pas que la Direction applique la loi à minima en proposant de désigner seulement deux 
représentants des salariés et demandent que ce nombre soit porté à quatre comme l’autorise la loi. 
Cette demande ira dans le sens souhaité par tous d’améliorer le dialogue social dans notre Groupe et de 
respecter l’esprit de la loi d’avoir la plus large représentativité possible. 
Concernant les règles d’incompatibilité prévues par la loi et applicables aux administrateurs représentant les 
salariés, les élus demandent à la Direction de respecter strictement cette loi qui cite explicitement les mandats 
qui sont incompatibles. 
Aussi, en l’état actuel, les élus du CCE ne peuvent que donner un avis négatif sur le projet proposé par la 
Direction.  
Vote : 
Pour : 13 ;  Contre : 0 ;  Abstention : 0 
 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=3847


26 
 

2) Evolution de la règle usuelle du rythme de paiement de l’indemnité du 10e congés payés 

Les élus du CCE UES Amont Holding actent l’information délivrée par la Direction sur l’évolution du rythme de 
paiement de l’indemnité du 10ème congés payés. 

La question de l’assiette de calcul de cette indemnité a été soulevée et met en évidence la nécessité pour les élus 
d’obtenir une information complète ainsi que des réponses à toutes leurs questions sur ce sujet, notamment sur 
les éléments constituant la rémunération brute utilisée tant pour les salariés en France que pour ceux en mobilité 
internationale. 

En conséquence, les élus demandent que ce point soit inscrit à l’ordre du jour d’un prochain CCE et que tous les 
éléments de réponse leur soient apportés. 

Vote :  
pour : 13 ;  contre : 0 ;  abstention : 0 
 

3) Résolution concernant le budget du CCE pour l’exercice 2014 

Concernant le budget du CCE pour l’exercice 2014, les élus votent à ce jour le budget des dépenses proposé pour 
un montant de 3 980 K€. Les élus se positionneront sur le financement de ce budget à l’issue des décisions qui 
auront lieu après le séminaire sur les ASCC. Dans l’attente de ces décisions le CCE fera des appels de fonds aux 
CE comme l’année 2013. 

Vote :  
pour : 13 ;  contre : 0 ;  abstention : 0 
 

4) Liquidation du CIE 

Concernant la liquidation du CIE, il est proposé que les disponibilités actuelles du CIE soient transférées sur un 
compte « CIE » ouvert dans les livres du CCE. Ce compte permettra d’assurer la gestion à partir de 2014 des 
charges à payer et des remboursements à venir. Ce compte sera détenu par les 2 CE selon la clé de répartition 
propre au CIE (en additionnant pour Pau les anciennes parts de TEPF et Pau). 

Vote :  
pour : 13 ;  contre : 0 ;  abstention : 0 
 

7 - NAO emploi du 15 janvier 2014            Par Pierre SAMIER 

Présents SICTAME-UNSA : 
• Patrick Obre, Philippe Truffert, Vincent Lefevre, Pierre Samier, Annie Murati, Michel Lariviere (6). 

Présents autres OS :  
• 7 CFDT, 10 CGC, 9 CGT. 

Participants Direction : 
• P. Le Cloarec, M. Hadj Boaza, J.Ch. Grivot, L. Wangen,  

En préambule, cette séance a été rebaptisée « Examen de l’Emploi », la dénomination antérieure de 
« négociation » ayant disparu. On peut au passage se demander l’intérêt de cette réunion par rapport aux CFE du 
CCE, les informations données étant à peu de choses près identiques (sauf peut-être les prévisions qui sont dans 
la GPEC).  

CFE CGC souhaite avoir les documents en préalable ; ils ne seront hélas distribués qu’en cours de réunion… CGT 
demande une harmonisation des documents fournis entre les 3 UES, celui de RP étant particulièrement indigent 
(3 pages dont 2 fausses…).  

Rappel des périmètres des 3 UES concernées et des représentativités correspondantes (SICTAME = 30.19 % à 
l4UES Amont-Holding et 10,1 % à l’UES MS).  
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Evolution de l’emploi UES Amont/Holding 
Distribution des documents.  
Effectif inscrit constant (+25 vs 2012) avec une répartition H/F semblable. 7442 CDI (dont 5504 cadres, en 
progression, et OETAM en forte décroissance) + 435 CDD (dont 20 Cadres). Ces derniers sont essentiellement 
(92 %) des contrats de  professionnalisation ou apprentissage.  
Transformation CDD => CDI : 8 (contre 9 en 2012).  
TGI (impatriés) : 444 (en hausse, politique E&P d’internationalisation).  
Forte augmentation des détachés hors groupe : pas d’explication disponible (OPCOs ?). La direction promet de 
répondre ultérieurement.  
Pourquoi la décroissance des OETAM ? MHB répond que beaucoup de tâches faites par des OETAM sont de plus 
en plus réalisées en filiale et les chiffres ici n’en tiennent pas compte.  Pour les CDD, on a obligation pour des 
raisons légales de prendre des contrats d’alternance pour leur assurer un tremplin pour l’avenir (engagement de 4 
% des contrats), mais Total n’a pas la capacité d’absorber tous les salariés de cette catégorie qui y passent. Et la 
plupart des contrats en alternance n’occupent pas des postes pérennes : cela peut arriver mais n’est pas une 
généralité. De plus, les postes offerts aux jeunes en alternance ou en apprentissage sont, dans la mesure du 
possible, rendus intéressants et cela leur donne une expérience profitable ; si Total n’offrait pas de poste 
intéressant, on n’aurait pas de candidats. Et les métiers dans lesquels ils interviennent ne sont pas forcément 
des profils recherchés. Si des foreurs se présentaient ils seraient très probablement embauchés.  
Remarque du SICTAME (P. Samier) sur le nombre de « hors groupe » qui semblent difficiles à compter (chiffres 
incohérents d’une NAO à l’autre : 100 d’un côté et 344 de l’autre pour la même année…). La Direction promet d’y 
revenir avec précision.  
Remarque de CGT (Sellini) sur la forte décroissance des OETAM : pourtant le besoin d’assistance aux ingénieurs 
n’est pas niable, cela conduit en général à augmenter fortement la charge des cadres. Est-ce une stratégie 
déterminée de l’entreprise d’aller au zéro OETAM ? Le métier d’ingénieur a évolué et de plus en plus de tâches 
« administratives » sont reprises naturellement par les ingénieurs ; les tâches administratives se sont aussi 
simplifiées (messagerie, workflows…). 
 Evolution de l’emploi UES MS 
Cible de 3180 postes à terme, en concertation avec les OS (aujourd’hui 4411…).  
Périmètre actuel difficile car il résulte d’une réorganisation assez forte et donc difficile de faire des 
comparaisons. Les contrats en alternance sont très peu nombreux (env. 40). Les remplacements sont assurés par 
des CDD ou de l’intérim. La chute des chiffres en CAA est due à « la chute du P » et à la réorganisation.  
CGT demande si les CDD transformés en CDI sont des cadres ou des OETAM. La direction s’engage à répondre.  
Evolution de l’emploi UES RP 
Même problématique sur le périmètre que l’UES MS. En plus raffinage et pétrochimie n’ont pas les mêmes 
systèmes de comptage.  
Chiffres notoirement incomplets en regard de ceux des autres UES. Demande de CGC en ce sens… 
Recrutements UES Amont/Holding 
Supérieur pour les cadres que les OETAM. Reste à peu près constant par rapport à 2012. Ne tient pas compte 
des effectifs « ELF EP » pour le dénominateur ; les % en seraient plus faibles.  
Prévision TSA 2014 : même tendance qu’en 2013. A voir pour l’EP au cours de la prochaine étude emploi présentée 
en CFE du CCE. Le tableau donné n’est que pour la Holding.  
Question de CGT sur les démissions au forage : attraction de l’aspect « salaire » uniquement, et aussi l’aspect 
géographique.  
Recrutements UES MS 
En ligne avec la prévision faite en 2012. Les OETAM sont en forte baisse (femmes, pas hommes).  
Fort tassement des recrutements entre 2013 et 2014 (prévisions). SWING a généré un fort recrutement 
(notamment au SG) et ceci ne devrait pas durer. Quelques effets de bord également (calendrier).  
 
Mais la tendance n’est pas un fort niveau de recrutement car la branche est dans un système d’équilibres 
précaires et il faut être prudent, en recrutant essentiellement sur des postes stratégiques.  
Recrutements UES RP 
85 recrutements CDI et 254 CDD en 2013.  
Remarque CFDT sur le refus d’embauche de certains candidats qui ont déjà été sur site en CDD un très long 
moment, qui font l’objet d’éloges, et qui ont un avis négatif. Le CCE a-t-il été consulté sur le changement de mode 
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de recrutement ? La direction répond que ces personnes ont été recrutées en CDD pour une formation, sans 
garantie d’embauche à la clé même si parfois le langage a été plus « prometteur ». Le processus de recrutement, 
d’autre part, n’a pas changé. Le cabinet a changé certes, mais l’établissement est encore impliqué dans le 
recrutement.  
Différence de chiffres sur Carling notée par CGT car 23 embauches ont été faites en statut TRF sur Carling (et 
non TPF) et du coup n’apparaissent pas.  
Prévisions recrutements CDI 2014 : 81 sur l’ensemble de l’UES (85 en 2013).  
Pb des démissions récurrentes à l’inspection. Oui c’est connu.  
Contrat de génération UES Amont/Holding 
Accord pour 3 ans signé unanimement le 23 Juin 2013.  
Seuil « jeunes » à 30 ans et « seniors » à 55 ans (mais en fait indicateurs à partir de 45+ ans). Rappel des 
principaux points de l’accord pour les 2 populations.  
CGT fait remarquer que, en particulier, les jeunes en CDD pouvant constituer un vivier, peuvent désormais 
postuler directement sur le Job Posting (au lieu de Total Carreers uniquement, comme avant l’accord). Ceci est 
destiné à améliorer le taux de recrutement des alternants / VIE présents dans l’entreprise. Mais CGT aimerait 
que cela soit ouvert à tous les CDD sans distinction d’âge.  
CGC demande aussi l’ouverture de Job Posting aux contrats « intérim ».  
Contrat de génération UES MS 
Accord unanime signé. La question au MS est surtout l’embauche de personnes expérimentées (« seniors »), pas 
de jeunes. Le MS n’a pas de seniors, de gens d’expérience. Ils doivent aussi progresser en VAE car ils sont 
mauvais. Egalement le transfert de savoir-faire au départ en retraite (point faible actuel).  
Contrat de génération UES RP 
Accord signé. Rappel des principaux critères chiffrés.  
Question CGT : comment se fera le suivi de ces chiffres ? à l’A/H les chiffres seront communiqués  à la CFE en 
Avril (idem au RP).  
Cadrations UES Amont/Holding 
En moyenne 50 environ par an, sauf en 2012 où a eu lieu une campagne pour les techniciens (superviseurs) de 
forage (faisant monter le nombre à 109). Plutôt faible chez les femmes (10) eu égard à leur proportion dans la 
population OETAM. ELF EP voit surtout des promotions à l’honorariat (population ne recrutant pas et plus âgée). 
Honorariat = reconnaissance de l’exemplarité / excellence d’une personne très expérimentée (ou senior) dans sa 
carrière.  
Cadrations UES MS 
19 cadrations en 2013, ce qui n’a jamais été autant en % (pas en valeur absolue).  
Cadrations UES RP 
8 promotions en 2013, chiffre difficilement comparable avec 2012 du fait du changement de périmètre.  
CGT fait remarquer le niveau très faible par rapport aux autres UES. La direction le reconnaît et a déterminé un 
plan d’actions pour 2014 pour progresser. CGC fait part de sa déception sur les chiffres de MS et RP, car ils ont 
des agents de maîtrise de qualité faisant du travail de cadre dans les usines. Ceci semble en plus en contradiction 
avec les discours des DG de branches. La direction pense qu’on est plutôt sur une phase ascendante et sur le bon 
chemin. Amende honorable de Mr Wangen sur le sujet (ils n’ont pas été bons…).  
La CGC fait remarquer que les chiffres du RP sont mauvais (inférieurs à la réalité) mais malgré tout très faibles, 
ce qui ne change rien à ce qui vient d’être dit.  

Durée du travail / Temps partiel 
Pas de discussion sur le sujet, les chiffres ont juste été actualisés dans le document remis.  
CFDT demande la distribution des chiffres du temps partiel par type de travail (en particulier « postés »). 
Accord de la direction (cela avait été apparemment demandé l’an passé mais oublié…).  
La CGT demande une enquête de satisfaction sur le temps partiel, comme pour le télétravail, afin d’en tirer des 
enseignements sur des aménagements possibles du dispositif (faciliter son accès, son acceptation, y compris en 
cas d’évolution professionnelle).  
CET 
Les chiffres donnés ici sont « post-campagne 2013 » mais cela semble insuffisant car on peut aller plus loin. La 
direction propose de prendre date pour une réunion plus large sur le sujet : le 18 mars après midi.  
Emploi des personnes en situation de handicap UES Amont/Holding 
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En CDD ce n’est pas mauvais (28 sur un objectif de 60 en 3 ans). En revanche en CDI, 3 embauches en 2013 (sur 
un objectif de 15 en 3 ans). Cette embauche CDI, de niveau faible (1 % des embauches), est réalisée pour 
améliorer le taux d’emploi des handicapés (selon l’esprit de la DIRECCTE). Ce taux d’emploi sur l’UES A/H va 
quand même plutôt dans la bonne direction. Sur le marché de l’emploi, on ne trouve pas toujours les bons 
candidats ayant les profils adaptés à nos offres d’emploi.  
 CGT remarque que le poste doit être adapté aux handicapés et non l’inverse. Sinon, on ne trouvera jamais de 
bons profils.  
Emploi des personnes en situation de handicap UES MS 
5 CDI sur un objectif triennal de 15. Pour les CDD c’est plus facile car ce sont des contrats en alternance, donc 
plus faciles à pourvoir.  
Emploi des personnes en situation de handicap UES RP 
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8 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 
 
 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
11 

 12  13  14     15 16 

  1                 
  2 S                
  3 I                
  4 C                
  5 T                
  6 A                
  7 M                
  8 E      B O N N E      
  9       A N N E E      
10        2 0 1 4      
11       U N S A       
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 

 
 
 

 Horizontalement 
   1 Foot d’Oloron – Souvent des anciens. 
   2 Fadaise – Remet des ramettes ? 
   3 Information Resource Exchange Group – Rabaissé – Déposé. 
   4 Cytinide Triphosphate – Les canes en compote. 
   5 Pas chaudes – Partagé – Enveloppe. 
   6 Suffisamment – Guide-âne (2 mots). 
   7 Forme de politesse anglo-saxonne – Parent australasien du perroquet et de la perruche. 
   8 Marque du microscope opératoire pour chirurgie ophtalmique – Tranches de temps. 
   9 A lire pour consommer – Pareil. 
 10 Constrictor – Accréditation européenne. 
 11 Opération d’ordre – Fille de Zeus. 
 12 Retourne l’herbe coupée pour la sécher – Un certain genre. 
 13 Frétillants – Le zoulou blanc (chanteur sud-africain) 
 14 Délice oriental – Existences – Support numérique. 
 15 Donne la fièvre – Coupe en tranches fines – Tarabuste. 
 16 Pointu – Divorce religieux – Simone l’a légalisé. 
 17 Pénitentiaire  – Les anglais la nomme « King’s cure all » car très efficace  contre les 

rhumes. 
 18 Coiffure blanche du légionnaire – Discerne – Pareil. 
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 Verticalement 
   1 Pourquoi pas ? – A plumes aussi. 
   2 A fond la grosse caisse – Avidité. 
   3 Sautent à la Chandeleur – Baba cool –Patrie des gapençais.  
   4 Organisation non gouvernementale – Compté british – Renaît. 
   5 Calotte marocaine – Passé – Un tonton célèbre -  
   6 Accessoires des étaliers – Regarder la cible. 
   7 Une taxe – Souvent affublé d’un bonnet d’âne. 
   8 Céréale – Pour enfiler l’aiguille. 
   9 Espagnol, bayonnais ou breton – Les sorties de nuit. 
 10 Conteur de brousse – Soldat US.  
 11 Blanc, blanc pour Rimbaud – Rebut – Thon blanc. 
 12 Ville de Lituanie – Coulent. 
 13 Se dit d’un muscle du thorax – Drôle d’oiseau. 
 14 Despotiques – Le petit est très utile pour l’oreille. 
 15 Récipients à infusions – S’en sortir. 
16 Chêne vert – Seule – Redoux. 

 
 
 
 
 

Solutions décembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKW : Oberkommando der Wehrmacht . Le Maréchal Wilhelm Keitel en fut  le Chef de 38 à 45. 
 
 
 
 
 

 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 A L A V A  E U  K A O L I N 
3 S  I  N O L I  S M T  M P 
4  S N P A  E L I  A A A A A 
5 P I  E M  B E L  R L Q   
6  C G T  G R  S O I  U T A 
7 E T A R Q U A S  S T R I A  
8 G A Z O M E T R E  A S T R A 
9 O M  L E T I L L  I  A D N 
10 U E L E  E O  F O N G I  T 
11 T  I  A  N U  K E  N L A 
12  H A P P Y  N E W  Y E A R 
13 M U R A I S  S A  A A  C  
14 C A D U C  P A R I S  A Q A 

 



 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés janvier 2014 

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

 

 

De meilleurs salaires pour tous, c’est possible ! 
 

 
Les salariés de Charvet La Mure Bianco doivent être associés aux gains  

de productivité et un effort doit être fait en faveur des bas salaires 
 

 

Le 1er mai 2013, le rapprochement de Charvet et La Mure Bianco a donné naissance à une nouvelle 
société : « Charvet La Mure Bianco » ou « CLM ». Ce rapprochement va induire des synergies et des 
gains de productivité, mais demander aussi des efforts supplémentaires au personnel.  

Il est donc important que, d’une part, les salariés de CLM soient motivés pour assurer la réussite de ce 
rapprochement et que, d’autre part, ils soient correctement associés aux gains de productivité. 

Les augmentations générales de salaires ont pour objet d’assurer le maintien du pouvoir d’achat et 
d’associer les salariés aux gains de productivité.  

Les augmentations individuelles ont pour objet de prendre en compte l’expérience et le savoir faire 
acquis, ainsi que l’accroissement des compétences et responsabilités des salariés. 

Par ailleurs, nous constatons qu’il y a encore beaucoup trop de bas salaires chez CLM. Un effort 
significatif en leur faveur doit être engagé. 

 Dans ce contexte, le SICTAME-UNSA demande : 

- Une augmentation générale de 1,5 %, applicable à tous les salariés.  

- Application d’un talon de 70 € pour cette augmentation générale.  

- Au-delà des augmentations liées à l’ancienneté, attribution d’une enveloppe de 0,5 % pour les 
augmentations individuelles.  

- Un complément d’intéressement de 400 € par salarié. 

- Attribution de tickets restaurant à l’ensemble du personnel 

- Uniformisation des taux de cotisation mutuelle (60 % pour la part patronale et 40 % pour la 
part salariés) 

Une première réunion de négociation s’est tenue le jeudi 9 janvier 2014 et une seconde est prévue 
pour ce mardi 14 janvier. 

Le Syndicat ,  c’est vous !    Pour nous rejoindre ou nous soutenir, contactez la section syndicale de CLM :  
Mme Sylvie AMERYCKX (tél. : 04.72.44.11.95 – courriel : sylvie.ameryckx@clm-energies.com), ou bien retournez ce 

bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL - Bureau 4E41 - 2 place Jean Millier – La Défense 6 – 92078 Paris La Défense Cedex ;  
NOM………………….……Prénom……….….............. Lieu de travail :    Tél. :               . 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME  (ou/et) Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 

http://www.sictame-unsa-total.org/
mailto:sylvie.ameryckx@clm-energies.com
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés   9 janvier 2014 

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

 
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 (AI) pour chacune des catégories définies.  

• Le SICTAME et la CGT ont été les seuls syndicats à demander en début de négociation une AG 
identique pour tous 

• la CGT a évolué ensuite en distinguant deux catégories, OETAM et Cadres. 
• La CFDT et la CGC ont fait leurs propositions sur la base des 3 catégories. 

Inflation sur la période 2010-2013 
Le SICTAME calcule 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, au jour de la négociation, la prévision 
d’inflation 2013 est de 1 % (moyenne de 8 organismes de référence dont la BCE), elle est de 0,7 % pour la 
Direction (prévision établie par la direction elle-même !). Prévision d’inflation pour 2014 : le SICTAME se 
base sur 1,4 % (même référence que pour 2013), la Direction prévoit 0,9 %. 
La négociation sur les salaires du vendredi 13 décembre 
Après plusieurs échanges et suspensions de séances, 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 %. 
Propositions finales des OS 

• 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 % ; 
• 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 ensuite. 
Enfin, 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. 
La négociation sur les autres éléments liés au salaire 
• Nous avons demandé, comme chaque année, une  négociation visant à la mise en place d'instances 

de recours de type Commissions paritaires. La Direction l’a refusée, estimant que le système des RESI 
(Réexamen de Situation Individuelle) donnait satisfaction. 

• La Direction a refusé notre demande de négociation des RAPMI (Règles Applicables au Personnel en 
Mobilité Internationale). 

• La Direction a refusé notre 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 acceptée par l’ouverture d’une négociation au premier trimestre 2014. 
Effet d’annonce par la Direction 
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 affiche une augmentation de salaire de 2,7 % pour 2014, 
alors que l’augmentation générale moyenne réelle n’est que de 1,3 %1. 
Une consultation des adhérents SICTAME favorable à la signature 
Après consultation de ses adhérents, le SICTAME a constaté leur expression majoritairement favorable à la 
signature de l’accord. Le SICTAME a donc signé l’accord, le mardi 17 décembre, jour de clôture de la 
période de signature. Or, le 16 décembre, mettant à profit la signature de l’accord ce jour là par CFDT et 
CFE-CGC et sans attendre la clôture des signatures, la Direction se décernait un satisfecit dans le MAP. 
Le Coordinateur syndical SICTAME a accompagné cette signature d’un courrier à la Direction faisant état 
de ses réserves quant au bien fondé de l’accord. Des extraits de ce courrier figurent au verso de ce tract.  

                                                           
1 Face à la grève des raffineries, la Direction n’a d’ailleurs pas hésité à communiquer auprès de la presse en y 
ajoutant également l’impact de l’ancienneté qu’elle évalue à 0,8 %. 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Monsieur François VIAUD 
SG/DRH 
Tour Coupole 
Bureau 45H10 

 
Pau, le 17 décembre 2013 
Objet : 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.  […] 
 
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. […] 
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.  […] 
 
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. 
 
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. 
 
 Le Coordinateur syndical SICTAME-UNSA, 
  (par intérim) 
  Benoît CLERGEAT  
 

Et si vous souteniez le SICTAME ? 
 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

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

 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71) 
• Pau Bureau F16 CSTJF                            (05.59.83.64.83) 
• Michelet B La Défense Bureau RD 09     (01.41.35.75.93) 
• Spazio Nanterre Bureau A12013              (01.41.35.34.48)   
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés janvier 2014 

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

  SPECIAL EXPATRIATION n° 9 
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 ! 

Une fois n’est pas coutume, avant d’exposer le plafonnement du Quotient familial, de reparler de Sécurité et TRIR, de traitement différencié 
touchant les expatriés, etc. nous commençons par les rotationnels que le SICTAME représente et défend en toutes circonstances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le coin des Rotationnels 
  Primes de Chantier : l’augmentation d’une valeur uniforme de 5 €, ce sera bientôt du passé ! 

Dans Spécial Expatriation n°8, nous rappelions que 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. 
Chaque membre de la Commission Expatriation désigné par chacune des Organisations Syndicales (CFDT, CFE-
CGC, CGT, CFTC, SICTAME-UNSA) reçoit la liste des primes de chantier au début juillet. 
A partir des listes 2012 et 2013, Jean-Michel Prigent, président de la Commission a établi un tableau de 
Comparaison Primes de Chantier 2012-2013, constatant que 98 primes sur 163 ont été augmentées d’une valeur  

uniforme de 5 € et ce, quelle que soit la prime de chantier (forte, moyenne ou faible) à laquelle elle s’applique ; la Direction des Relations Sociales a 
expliqué que l’augmentation unique de 5 € est en réalité dictée par un effet de seuil. (Echanges JM Prigent-M H Boaza Modification Primes de chantier) 
 Lors de la Commission Expatriation du 7 novembre 2013, le SICTAME a demandé que …. 

Les Primes de Chantier E&P soient arrondies à l’Euro près, afin d’avoir des augmentations plus justes et plus régulières 
Lors de la négociation annuelle sur les salaires (NAO) qui s’est déroulée le 13 décembre dernier, la Direction a proposé une série de 
mesures annexes aux augmentations de salaires ; parmi elles, répondant positivement à la demande du SICTAME faite au nom des 
 548 rotationnels E&P de contrat France lors de la Commission Expatriation du 7 novembre, 

un arrondi de la revalorisation des primes de chantier E&P par excès à l’euro le plus proche. 

 Rotationnels de tous les Métiers et de tous les Pays… Le saviez-vous ? 
Depuis quelques mois, le Métier forage a décidé d’attribuer aux superintendants rotationnels du métier forage 
(forage, boue, well services…) travaillant sur du ‘Deep Water’ au Nigeria et en Angola une prime/bonus de 
300 € / jour de présence (soit approximativement 50 000 à 60 000 euros de plus sur une année). 
 Pourquoi donc cette mesure qui ne s’applique qu’aux Superintendants ‘Deep Water’ Nigeria Angola ? 
Cette mesure a pour but de motiver des superintendants de Forage d’autres filiales à venir travailler au Nigéria et en 
Angola ; OK mais… 
 Dans quel but créer des disparités au Nigeria, entre filiales, entre les divers Métiers ? 
• Disparité au Nigeria : En décidant ce paiement d’une prime de 300 € par jour aux Superintendants ‘Deep Water’, 

la Société a créé une différence de traitement entre Superintendants du Nigéria suivant qu’ils travaillent à  
Lagos ou à Port-Harcourt ; en effet, au Nigeria, il y a 2 lieux d’affectation possibles pour les Superintendants de Forage : l’un à Port Harcourt 
(TEPNG) ne faisant pas de forages ‘Deep Water’ et l’autre à Lagos (TUCN) faisant du ‘Deep Water’. Tous ces Superintendants sont des 
rotationnels « Ville ». Ceux de Lagos sont bénéficiaires de cette prime de 300 €/jour et peuvent se déplacer en ville ; ceux de Port-Harcourt ne 
bénéficient pas de la prime et… ne peuvent pas sortir du camp. 
• Disparité entre filiales : D’autres filiales comme le Congo par exemple disposent de Superintendants de Forage ‘Deep Water’ ; ne travaillant ni en 

Angola, ni au Nigeria, ils ne touchent pas de prime/bonus de 300 € par jour. 
• Disparité entre Métiers : le Forage est LE Métier indispensable à une Société pétrolière qui ne peut s’en dispenser sans craindre de péricliter. 

Cependant, le Métier Forage ne peut s’exercer sans certains Métiers connexes… laissés à l’écart de cette incitation de 55 000 € par an du simple 
fait qu’ils ne font pas du ‘Deep Water’ et, même s’ils s’y consacrent, qu’ils ne travaillent pas dans la filiale ad’hoc ! 

Rotationnels de tous les Métiers et de tous les Pays… et vous, qu’en pensez-vous ?       
 

 
                          

 
               
                  

 
 

 Métiers : hors du Forage, point de salut… de la Société ? 
Total aurait décidé de réajuster les rémunérations des foreurs de +15 à + 28 % de façon inversement 
proportionnelle au niveau de poste (NP).  + 15 à + 28 %, un simple réajustement ? 
Condition fixée par la Société : les foreurs ne doivent pas partir en retraite ou dispense d’activité dans 
les 2 ans qui suivent ce réajustement. 
En plus de l’iniquité pour les futurs retraités, la différence de traitement, fonction inverse du NP, ne 
fait pas plaisir à tous les foreurs, jeunes ou quasi retraités, de NP faible ou fort. 
 Pourquoi le Métier Forage est-il le seul à bénéficier de cette mesure ? 
Cette mesure d’incitation pour les foreurs n’a évidemment pas été négociée ni présentée aux 
Instances Représentatives du Personnel ! 
Pour quelle raison, cette mesure salariale, d’un niveau sans précédent, n’est-elle pas étendue aux 
autres Métiers E&P ? 

Salariés des Métiers de l’E&P… et vous, qu’en pensez-vous ?        
 

METIER FORAGE: 
SAME PLAYER SHOT AGAIN ! 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-12-06_SPECIAL_Expatriation_n8.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Comparaison_Primes_de_Chantier_2012-2013_1.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Echanges_JMP-MHB_Modification_Primes_de_Chantier_2012-2013.pdf
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 Accord Salarial concernant l’année 2014 
 

 

   Mêler Augmentation Générale (AG) et Augmentation Individuelle (AI) pour mieux vous leurrer ?  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Retrouvez les derniers tracts du SICTAME 
sur le site SICTAME-UNSA Total :       http://sictame-unsa-total.org/tracts/lister 
Notamment le tract sur le résultat de la « Négociation Salaires 2014 » 

 Augmentation de 2,7 % calculée sur quelle base ? 

Sur la masse salariale? 
Non... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur quoi, alors ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,7% de la Masse salariale à laquelle on retranche 
l’ensemble des primes et parts variables estimées à partir 
de celles de l’année précédente (2013) c’est beaucoup 
moins bien que 2,7% de la Masse Salariale total ! 
Annoncer 2,7 % d’augmentation moyenne sans préciser 
sur quelle base s’appuie cette augmentation, c’est 
tromper les salariés et les medias. 

 Augmentations de Salaires 2014 :  
 Quelle est la position du SICTAME ?  
Après information et consultation de ses 
adhérents et constatant que 60 % d’entre 
eux y étaient favorables, le SICTAME a 
signé l’accord NAO 2014.  
Le Coordinateur syndical SICTAME a 
accompagné cette signature d’un courrier 
à la Direction faisant état de ses réserves 
quant au bien fondé de l’accord et à la 

manière de procéder 
avec son ‘chantage à la 
signature’, véritable 
‘tarte à la crème’ de la 
Direction, lors des NAO. 

 
 

Accédez à ce courrier  par ce lien. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Masse 
Salariale 

Masse 
Salariale 

Hors primes 
& part variable 

 

 Injonction de salaire ! 

L’employeur a une 
obligation de négocier les 
salaires tous les ans… 
mais pas l’obligation de… 
conclure ! Pour expédier   
cette    obligation,    la    

Direction organise, tous les ans, une 
réunion de négociation de type ‘Total’, 
en fait une réunion d’infantilisation des 
Organisations Syndicales :  
« Si vous ne signez pas, vilains petits 
syndicats… vous serez punis : pas ou peu 
d’augmentation! » 
« En l’absence d’accord, seule une 
mesure de 1 % d’augmentation générale 
serait appliquée à l’ensemble des 
salariés (hors cadres individualisés). » 

 La Communication de la Direction… 

Tout le monde il est beau, tout le monde il est 
gentil…  
AG & AI empilées laissent penser que chacun y 
trouvera son compte en obtenant 2,7 % 
d’augmentation en 2014… 
 

 Une toute autre réalité 2014 pour … 

… Pour 70 % des OE, 45 % des TAM et 35 % 
des cadres ‘non-individualisé’, les MSI 2014 
se limiteront à la seule  AG ! 
Et pour certains « oubliés », cela dure 
depuis des années…  

 Le saupoudrage pour les autres… 

… Pour 30 % des OE, 55 % des TAM et 65 % 
des cadres ‘non-individualisé’, les MSI 2014 
seront la mise en pratique du saupoudrage! 
Un petit peu à celui-ci, un peu plus à celui-
là… Les 2,7 seront rarement atteints ! 

 Un leurre de plus pour les individualisés  460/560 ? 
Les cadres 460 et 560 ont fait leur choix d’individualisation dans la 
précipitation, sans réelle information et sous la pression de 
multiples rappels des RH avant le 19 décembre dernier. 
Doivent-ils imaginer que, d’un coup de baguette magique, ils vont 
voir leurs augmentations -sous forme de part variable- alignées sur 
celles des individualisés ≥ 660. On peut en douter quand la 
Direction s’engage à communiquer l’enveloppe d’augmentation 
des 460-560 individualisés et refuse en même temps de le faire 
avec la part d’augmentation des cadres ≥ 660. Y aurait-il quelque 
chose à cacher aux individualisés par « choix » ?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                    Plafond du Quotient Familial: et si nous parlions maintenant de … «diminution» pour certains expatriés ? 
      Lors du Comité Central d’Entreprise du 12 décembre 2013, un point était soumis aux élus : 

‘Information/Consultation dans le cadre de l'article 3 des RAPMI relative à la 
prise en compte du plafond du quotient  familial pour le calcul de l'impôt de référence.’ 

 Quotient Familial et plafond du Quotient Familial : de quoi s’agit-il ?              (Le Huffington Post/Le Monde 3 juin 2013) 
« …avant même de parler de plafond, il convient d'expliquer le sens du quotient. Cet outil permet de faire des économies d’impôts, en fonction du 
nombre de personnes (surtout les enfants) présentes au sein du foyer fiscal. Pour faire simple, plus vous avez d’enfants, moins vous payez d’impôts. 
Avec le quotient, il s'agit d'adapter vos impôts en fonction des personnes vivant sous votre toit. Sans cet outil, les familles nombreuses seraient très 
désavantagées. 
Comment fonctionne le Quotient familial ? Vous représentez une part entière dans votre foyer, tout comme votre conjoint (mariage ou pacs). Cela 
correspond donc à deux parts fiscales.  
Si vous avez un enfant, il faut y ajouter une demi-part supplémentaire (soit un foyer à 2,5 parts). Un deuxième enfant fonctionne de la même façon (soit 
donc à 3 parts jusqu'ici, vous suivez ?). À partir du troisième enfant, chaque nouveau rejeton représente une part entière (4 parts pour 3 enfants, 5 parts 
avec 4 enfants etc.). 
 

 Augmentation Salaires 2014 
Total accorde une Augmentation Générale des salaires de 1,5 à 1,2 % suivant les 
catégories. Certains salariés recevront peut-être une Augmentation Individuelle 
de 1,2 à 1,5 % suivant ces mêmes catégories. 

… Et vous, qu’en pensez-vous ? 

 
 
 
 
 
 

http://sictame-unsa-total.org/tracts/lister
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2014-01-09_Le_SICTAME_vous_informe_NAO.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Lettre_SICTAME_a_DRH_accord_NAO.pdf
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Comment fonctionne le Quotient familial ? (suite) Ainsi, pour une famille gagnant 50 000 euros par an avec un enfant 
(donc 2,5 parts), votre quotient familial sera de 50 000 /12 / 2,5 = 1 666. Pour une famille gagnant 80 000 euros avec  

trois enfants (donc 4 parts), votre quotient familial sera de 80 000 / 12 / 4 = 1 666. 
Le Plafond du quotient familial : C'est un calcul qui permet de limiter l'exonération d'impôt engendrée par le quotient familial. Ainsi, vous ne pouvez pas 
déduire plus de 2 000 euros par demi-part supplémentaire (ce plafond va être réduit à 1 500 euros en 2014). Cette mesure est censée concerner 
1,3 million de ménages… Mais pour quelle conséquence ? Pour les foyers modestes ou à faibles revenus, les conséquences seront infimes : en effet, ces 
derniers ne payent pas suffisamment d’impôts pour profiter de "grosses" exonérations. Au final, seules les familles les plus riches et de 2 enfants et plus 
seront concernées, avec une imposition qui augmenterait. Voir ci-dessous, 2 simulations d’imposition suivant le plafond du QF à 2 000 ou 1 500 euros : 

Couple marié ou pacsé (66 000 euros/an), deux enfants 
• avec QF= 2 000 euros : 5 222 euros d’impôts 

• avec QF= 1 500 euros : 5 667 euros d’impôts 

soit 400 euros d’impôts supplémentaires avec un plafond abaissé à 
1 500 euros. 

Couple marié ou pacsé (84 000 euros/an), trois enfants 
• avec QF= 2 000 euros : 6 403 euros d’impôts 

• avec QF= 1 500 euros : 8 067 euros d’impôts 

soit 1 600 euros d’impôts supplémentaires avec un plafond abaissé à 
1 500 euros. 

 Plafond du Quotient Familial : Quelle mouche « expatriée » a donc piqué la Direction ? 
Initié et appliqué pour les revenus perçus en 2011 (à 2 336 € par ½ part supplémentaire), le plafond du Quotient Familial a été abaissé ensuite à 2 000 € 
et est en passe de l’être à 1 500 € en 2014. 

 Pourquoi donc la Direction, s’établissant en percepteur d’impôts, se réveille-t-elle tout à coup et décide d’appliquer le plafond du QF ? 
Sous prétexte d’aligner au plus près, l’impôt théorique des expatriés (Cf. RAPMI Art.3 2013-09-01 RAPMI_résident_et_rotationnel_fiscalité) sur la 
fiscalité française, la Direction a décidé de mettre en œuvre le plafond du quotient familial en paie à compter de 2014. 
Avec ce lien 2013-12-12 CCE_présentation_point_5.2.2, découvrez la présentation faite par la Direction à ce sujet : essentiellement, 
• un plafond du Quotient Familial à 2 000 €, alors qu’il va être abaissé à 1 500 € en 2014 
• une simulation très curieusement limitée à 2 enfants à charge, alors que le plafond du QF ne devient vraiment pénalisant qu’au-delà de 2 enfants  

Que montre (ou que tente de cacher ?) cette présentation de la Direction ? En ne prenant qu’un plafond du QF à 2 000 € et en n’en limitant l’effet qu’à 
des familles de 2 enfants, la Direction tente de masquer une augmentation importante de l’impôt théorique pour les expatriés ayant 2 enfants ou 
plus… et corrélativement, une baisse de la rémunération perçue. 
Le SICTAME demande des simulations avec un plafond à 1 500 € et des familles de plus de 2 enfants (Cf. SIMULATIONS plafond QF). 

 Tableau de simulation fourni en séance du CCE à la demande du SICTAME… 
…. (Cf. 2013-12-12 CCE tableau_point_5.2.2) montre bien un net alourdissement de l’impôt théorique de l’expatrié dès lors qu’il a plus de 2 enfants 
(2,57 %, 3,53 %, etc.) et implicitement, une baisse de son revenu sur lequel est prélevé cet impôt théorique. 
« Comme prévu », la Direction ne fait aucune simulation avec un plafond du QF à 1 500 € pourtant applicable en 2014 ! Mais Pourquoi donc ? (Cf.Supra) 

 L’avis du SICTAME à propos de l’application du plafonnement du Quotient Familial aux expatriés… 
Le SICTAME-UNSA n’est pas opposé à un alignement de l’impôt théorique des expatriés sur la fiscalité française... 
 …. Mais refuse un alignement partiel, selon les seuls choix de la Direction ! 

Ainsi, Pourquoi appliquer seulement un plafonnement du Quotient Familial…  
1. … et refuser toutes les déductions fiscales (garde des personnes dépendantes, dons aux œuvres, travaux d’amélioration de l’habitat, etc.)  
ou réductions d’impôts dont pourraient bénéficier les expatriés s’ils étaient restés vivre et travailler en France. 
2. … et refuser de mettre en place un véritable dispositif de compensation fiscale permettant le remboursement à l’expatrié de tout impôt ou taxe dus 
dans le pays d’affectation alors qu’il n’y aurait pas été assujetti s’il était resté vivre et travailler en France (patrimoine, PEG, actions gratuites, etc.). 

 La résolution votée par les élus (présents !) du CCE Amont/Holding à propos du plafond du Quotient Familial « expatriés » 
Les élus présents lors du CCE du 12 décembre 2013 ont émis un avis négatif (*) vis-à-vis du projet d’application du plafond du Quotient Familial à 
l’impôt fictif des expatriés.            Lisez l’intégralité de l’avis en suivant le lien ci-contre  2013-12-12 Avis CCE Plafond Quotient Familial 

(*)   >>>  Les élus  CFE-CGC  ont quitté la séance du CCE, dès que ce sujet a été abordé (une chaise vide plutôt qu’un avis dérangeant la Direction ?) 
        >>>  Résultat du vote : 6 Pour, 3 Contre ( CFDT ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fiscalité des Expatriés : les propositions du SICTAME                                             
Pourquoi payer des taxes dans le pays d’affectation, alors que vous n’auriez pas dû en acquitter si vous étiez restés et aviez travaillé en France ? 
Des exemples ? Selon les filiales, actions gratuites fiscalisées, parts de Fonds Commun de Placement fiscalisées, ISF pour un patrimoine supérieur à 
50 000 €, taxation des plus-values sur la vente en France d’un bien immobilier. 
Pourquoi ? Parce que Total s’en lave les mains « Les impôts sur les revenus non salariaux sont à la charge du salarié. » (Art.3 Fiscalité et 3.1 Principe 
RAPMI) et s’assoit sur la règle, pourtant d’ordre public du code du travail français qui veut que « les frais engagés par un salarié pour les besoins de 
son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par l'entreprise ». (Cf. Spécial Expatriation n°1) 
 

 …Pourquoi la CFE-CGC s’absente-t-elle opportunément ? 
….Pour ne pas avoir à donner son avis sur un sujet relatif à 
l’expatriation, ici, à ce problème de plafond du Quotient 
Familial. 
..  ou pour ne pas avoir à voter contre un projet de la 
Direction ?  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
         

    
      

                                …Pourquoi la CFDT vote contre …. 
… la résolution adoptée à la majorité par les élus du 
CCE ? Approuve-telle ainsi sans restriction la fiscalité 
appliquée aux expatriés ? 
..  ou n’ose-t-elle pas voter contre un projet de la 
Direction ? 
 

 
 

Le SICTAME demande : 
⇒ que l’expatrié puisse continuer à déduire certaines charges, comme il l’aurait fait s’il était resté vivre et travailler en France, 
⇒ que toutes les formalités et déclarations fiscales devant être faites par l’expatrié dans le pays d’affectation soient assistées et 

garanties par la filiale, 
⇒ la mise en place d’un mécanisme de compensation pour toute taxe due dans le pays d’expatriation alors qu’elle ne l’est pas en 

France. 
 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-09-01_RAPMI_resident_et_rotationnel_fiscalite.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-12-12_CCE_presentation_point_5.2.2.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-12-12_JMP_a_MHB_presentation_plafond_QF.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-12-12_CCE__tableau_point_5.2.2_remis_en_seance.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-12-12_Avis_CCE_Plafond_Quotient_Familial.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2012-11_SPECIAL_Expatriation_n1_new.pdf
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 Groupe de Travail : Conformité des Instructions d’Application aux RAPMI  
Les travaux du Groupe de Travail contrôlant la conformité des 
Instructions d’Application aux RAPMI se poursuivent sans la CFE-CGC 
qui pratique une fois de plus la politique de la chaise vide. 

A raison de 2 réunions mensuelles depuis le 12 septembre, les 
instructions d’application et notes administratives afférentes de 
 26 pays ont été examinées. 
Restent à examiner les IA de 25 pays au delà du 7 janvier 2014. 

Le point de blocage majeur entre la DRH et les membres désignés par 
les OS reste le non-respect par les IA d’une majorité des filiales de 
l’art. 6.1.3 Congés Annuels (2013-09-01 RAPMI résident 6-1-3 
Congés_Annuels) combiné avec la discrimination pratiquée vis-à-vis 
des Célibataires Géographiques par rapport aux autres Résidents : 

- Classe de voyage économique modifiable pas respectée (Venezuela), 
 - Classes et tarifs de voyage panachés pour les seuls CG : 
       > 2 voyages en éco modifiable + 3 Low cost (Ouganda, Qatar ?,) 
       > 1 voyage en éco modifiable + 4 éco 3 mois (UAE & ABK) ou + 4 éco non modifiable (Afrique du Sud) 
       > ou 2 voyages en éco modifiable + 3 remis en main propre sans possibilité de l’acquérir lui-même (Nigeria, Uruguay, Venezuela), 
       > ou 2 voyages en éco modifiable + 3 remboursés sur justificatifs (Russie, Venezuela), 
       > 1 ou 4 voyages remboursés sur justificatifs (UK, Brésil..) ou sur présentation de 1 ou 4 billets utilisés (Pays-Bas) pour les seuls CC ou CG 

      > Frais de Mission à Pau/Paris forfaitaire sauf pour les CG pourtant Résidents à l’étranger comme tous les autres (Angola, Bolivie, Nigeria, Ouganda,.)  
 - voyage remboursé sur justificatifs pour tous les résidents (UK G&P, Azerbaïdjan)  

 - Remise en main propre du billet d’avion sans possibilité à l’expatrié d’acheter lui-même ses billets d’avion, 
- Voyage récréatif pour les résidents hors CC et CG (Argentine, Bolivie, Indonésie, Kazakhstan, Nigeria Abuja, Russie,..) 
- Excédent de bagages 1 fois par an même pour les CC et CG (Indonésie) 

 TRIR et LTIF 2013 consternants… leurs effets prévisibles sur la Participation et les salaires des individualisés  
 

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 
 

 

 Convention Management 20 novembre 2013  (extrait intervention Yves Louis Darricarrère) 
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.» 

 Après l’accident d’Anvers, Total réaffirme l’importance de la sécurité    (Les Echos  22  novembre  2013) 
Grosse émotion hier au comité Européen de Total. Le PDG, Christophe de Margerie, qui préside cette instance de représentation du personnel, 
est revenu sur l’accident survenu il y a deux jours sur la plate-forme pétrochimique du groupe à Anvers, en Belgique, qui a causé deux morts.  

La sécurité est un sujet sensible chez Total. « C’est une priorité », insiste un porte-parole. Le groupe a subi plusieurs accidents mortels dans le monde 
depuis le début de l’année dont un, déjà, sur la plateforme d’Anvers en septembre. Quatre autres personnes, travaillant également pour un sous-
traitant, ont trouvé la mort dans un accident d’hélicoptère en mer du Nord, début août. 

 Total : un même résultat donne des Intéressements différents selon l’UES d’appartenance du salarié ! 
Le SICTAME-UNSA remarque que les montants de l’Intéressement pour les salariés travaillant dans les UES Raffinage Pétrochimie ou Marketing et 
Services, ainsi qu’à la Holding, sont supérieurs à ceux des salariés de l’Amont. 

 
 
Les valeurs des 
indicateurs de sûreté des 
filiales Amont sont moins 
bonnes, sans que les 
salariés du siège aient 
les moyens d’intervenir 
efficacement afin 
d’améliorer la sécurité 
dans les filiales. 

Le SICTAME-UNSA est opposé à la prise en compte du TRIR dans le calcul de l’intéressement, car cela peut conduire à des 
dissimulations des accidents et à une augmentation des risques. (Cf. Spécial expatriation n°7) 

 

 Pourquoi la Société et les filiales pratiquent-elles cette discrimination des Célibataires Géographiques parmi les expatriés résidents ? 
Le régime de Résident Célibataire Géographique est certainement le plus pénible à vivre pour un expatrié qui demeure séparé de sa famille durant de 
longues semaines. Ce régime CG adopté par certains, permet à la Société de gréer ses équipes sur place, à moindre frais puisque la famille n’est pas 
expatriée. Pourquoi alors la Société s’ingénie-t-elle à compliquer leur vie d’expatrié en imaginant toutes sortes de dispositifs discriminatoires ? 

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

2012

Amont Marketing 
Service

Raffinage 
Chimie

Holding          
Trading 

Shipping

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

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

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

2010 2011 2012 2010 2011

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-09-01_RAPMI__resident_6-1-3_Conges_Annuels.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-09-01_RAPMI__resident_6-1-3_Conges_Annuels.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-06-16_SPECIAL_Expatriation_n7.pdf
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés    20 janvier 2014 

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

 
Quelques infos … pour (bien ?) commencer l’année 

 

Outre l’évolution en 2014 des salaires que le SICTAME vous a présentée dans son dernier tract, l’année 
2014 va voir quelques changements qui sont déjà annoncés. 
 
La contribution de l’employeur aux cotisations santé est désormais fiscalisée comme un revenu  
La dernière loi de finances prévoit cette fiscalisation dès 2013. La contribution de l’employeur en 2013 
dépend de votre salaire annuel brut de référence 2012. Entre 35 000 et 110 000 € brut, la contribution 
employeur 2013 varie de 530 à 840 € en cotisation « isolé » et du double en cotisation « famille ». Vous 
supporterez désormais l’impôt sur ces montants (dont 10 % sont généralement déduits au titre de frais 
professionnels). Ces montants, déjà soumis à CSG et CRDS, ne devraient cependant pas être soumis à 
cotisations sociales. Le salaire net 2013 figurant sur votre bulletin de paie de décembre n’intègre pas cette 
contribution et sera recalculé par l’employeur. 

Les taux de cotisations dues par les salariés au titre de la vieillesse augmentent 
Avec la réforme Ayrault des retraites, le taux de cotisations des salariés au régime vieillesse de la Sécurité 
Sociale croît dès le 1er janvier 2014 : de 0,05 % sur la partie du salaire inférieur au plafond de la Sécurité 
Sociale1 et de 0,15 % sur la totalité du salaire. Cette dernière hausse sera suivie d’une hausse annuelle de 
0,05 % par an jusqu’en 2017 inclus (soit 0,30 % de hausse au 1er janvier 2017). 

Parmi les plans d’épargne salariale, seul le PEC voit son plafond d’abondement augmenter de … 3 € / an 
Le plafond d’abondement du Plan d’Epargne Complémentaire (PEC) passe de 780 à 783 € par an. 
Les plafonds d’abondements des autres plans d’épargne PEGT et PERCO restent inchangés : pour le PEGT, 
1 300 € jamais indexé et pour le PERCO, 1 026 € pour la partie fixe et 1 600 € pour la partie variable. 

Harmonie Mutuelle (HM) : une nouvelle mutuelle, de nouveaux problèmes ? 
La plupart des salariés (88 % ?) sont désormais adhérents d’Harmonie Mutuelle. Si sur le papier, le choix de 
HM par l’employeur semble le bon (notamment avec une baisse des cotisations dues par le salarié 
d’environ 4,5 %), de nombreuses interrogations se posent pour l’avenir : qualité et fiabilité de l’organisme,  
maîtrise des dépenses avec le réseau de soins (extension annoncée fin 2013 puis en 2014 aux dentistes,…), 
évolution des surcomplémentaires (où le discours de l’employeur apparaît jusqu’à maintenant peu 
cohérent2) … En tous cas, le changement de mutuelle n’a pas été une partie de plaisir pour nombre de 
retraités et HM semble encore débordée par ce transfert et l’ampleur des demandes qu’il engendre. 

Une nouvelle société de gestion pour le fonds Total Diversifié à Dominante Obligations (TDDO) 
A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, le Conseil de surveillance du fonds d’épargne salariale TDDO, 
a unanimement approuvé HSBC comme nouvelle société de gestion. Le changement effectif a eu lieu le 
15 janvier. Une évolution modérée de l’indice de référence de ce fonds est à prévoir fin avril. 

Vers peut-être une communication plus transparente et pertinente du dispositif de retraite RECOSUP ? 
Vous versez 0,5 % de votre salaire à ce dispositif abondé par l’employeur à 200 % et géré par la CNP. La 
communication des performances et droits générés par ce dispositif a été jusqu’à maintenant peu 
transparente : non prise en compte systématique des frais de gestion et non intégration des dispositions 
de la réforme Woerth (2010) sur le site Internet de CNP ! En agissant en permanence sur l’employeur, 
intermédiaire obligé, le SICTAME espère que la CNP va enfin faire preuve de plus de réactivité ! 

Pour les salariés issus d’Elf, quelques changements 
Le dispositif de rente IPREA, non performant, va être converti en un régime RVEA3 adossé à l’actif général 
de CNP (le même que celui de RECOSUP) dont la performance annuelle nette sera au minimum de 
1,25 %. Les intéressés recevront un courrier individualisé précisant les modalités de ce transfert. 

                                                           
1 Plafond Annuel de la Sécurité Sociale 2014 : 37 548 €. 
2 Alors que l’accord salaire du 17/12/2013 annonce pour le second semestre 2014 « un groupe de travail (chargé) d’examiner la 
pertinence du choix d’une surcomplémentaire », l’Intranet RH continue à dire qu’Harmonie Mutuelle ne proposera pas de 
surcomplémentaire. La réponse serait-elle dans la question ? 
3 RVEA : Rente Viagère Elf Aquitaine 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

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

 

Le fonds distributif Elf privatisation n°1 sera prochainement absorbé par le fonds Total Actionnariat France : 
les raisons en sont multiples, sans être essentielles. L’employeur a assuré que, malgré cette absorption, les 
plus-values de cession réalisées à partir de 2013 bénéficieront d’un abattement fiscal de 65 %. Mais 
l’employeur a laissé Amundi mettre un terme à la gratuité de la distribution de dividendes (6 € par an). 

Une loi sur la formation professionnelle et de nouvelles règles pour votre CE 
A l’issue d’une négociation difficile entre partenaires sociaux au niveau national, un projet d’accord relatif 
à la formation professionnelle et à son financement est proposé. Il se conclura vraisemblablement par 
l’adoption d’une loi « début 2014 ». Les impacts à moyen terme de ses dispositions restent à définir4. 

Comme l’a annoncé le ministre du Travail, cette loi contiendra également des dispositions relatives à la 
transparence des comptes des comités d’entreprise. Ces dispositions sont le fruit de travaux notamment 
du Parlement et d’un groupe de travail entre partenaires sociaux et l’Etat5. La durée de tout ce processus 
fait que, désormais, les partenaires sociaux « nationaux » souhaitent une mise en œuvre rapide des 
recommandations émises lors de ces travaux. 

Ne doutons pas que ce thème sera prochainement d’actualité ! 

Et les changements non encore annoncés en 2014… 
Mais bien entendu, l’année 2014 sera riche de nouveautés et d’inattendus… 

BONNE ANNEE A VOUS ET A VOTRE FAMILLE 
Le présent et l’avenir ne doivent pas nous priver de jeter un œil sur le passé pour faire un point sur 
l’implication du SICTAME dans les négociations intervenues en 2013. 

Négociations marquantes en 2013 
aux périmètres des UES Amont-Holding, 

Raffinage-PétroChimie et Marketing & Services 

Date 

2013 

Signature 

SICTAME 

 
Commentaires 

Négociation Annuelle Obligatoire salaires 2013-2014 17/12 Oui Signature plus ‘contrainte’ que d’adhésion 
Accord prime de dividende (sous forme de 
supplément d’intéressement) 

28/6 Non Insuffisance de la prime allouée, qui a d’ailleurs conduit à 
la non validation de l’accord 

Accord rémunération des inventions des salariés 28/6 Oui Un accord innovant avec des dispositions intéressantes 
Avenant à l’accord égalité professionnelle hommes / 
femmes 

15/11 Oui A retenu plusieurs revendications du SICTAME et intègre 
mieux les expatriés 

Accord télétravail 5/2 Oui Améliore l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle 

Avenant accord temps partiel 6/6 Oui Augmentation des durées de maintien des cotisations 
retraite sur la base d’un salaire temps plein 

Accord réduction des excédents de prévoyance 
lourde et santé 

27/3 Oui Baisse notable des cotisations sur plusieurs mois + 
Restitution participation employeur 

Accord intergénérationnel    Améliore la situation des jeunes et des seniors et supprime 
la mise à l’écart de ces derniers des responsabilités 
opérationnelles 

UES Amont Holding 
UES Marketing & Services 

24/6 
30/9 

Oui 

Accord conversion du régime IPREA en RVEA 18/12 Oui Légère amélioration de la performance des droits à 
retraite supplémentaire 

Accord triennal Handicap : 2013-2015     
UES Amont Holding 

18/2 Non La direction n’a pas atteint (et de loin) les objectifs de 
l’accord précédent 

UES Marketing & Services 18/3 Oui Signature d’encouragement pour un accord en progrès 
 

Et si vous souteniez le SICTAME ? 
 

                                                           
4 Voir notamment les articles http://lentreprise.lexpress.fr/formation/formation-professionnelle-l-accord-en-7-points-cles_44839.html, 
http://www.usinenouvelle.com/article/formation-professionnelle-un-accord-au-forceps-pour-un-projet-de-loi-debut-2014.N226307, et 
http://www.mediapart.fr/journal/france/130114/le-plan-sapin-affole-linspection-du-travail.  
5 Voir http://www.senat.fr/rap/l13-014/l13-0141.html et http://www.juritravail.com/Actualite/moyens-ce-ce-irp/Id/95191.  

http://lentreprise.lexpress.fr/formation/formation-professionnelle-l-accord-en-7-points-cles_44839.html
http://www.usinenouvelle.com/article/formation-professionnelle-un-accord-au-forceps-pour-un-projet-de-loi-debut-2014.N226307
http://www.mediapart.fr/journal/france/130114/le-plan-sapin-affole-linspection-du-travail
http://www.senat.fr/rap/l13-014/l13-0141.html
http://www.juritravail.com/Actualite/moyens-ce-ce-irp/Id/95191
J0024637
Texte tapé à la machine
40


	Cahiers 2014-01 BAT
	Syndicat des Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maîtrise et Employés
	LES CAHIERS DU SICTAME
	Janvier 2014
	Retrouvez toutes les informations du SICTAME-UNSA sur son site internet :
	20TUhttp://www.SICTAME-unsa-total.orgU20T
	1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL

	Tracts assemblés1
	2014-01 Charvet La Mure Bianco NAO
	2014-01-09 Le SICTAME vous informe NAO
	//Le SICTAME vous informe
	www.sictame-unsa-total.org
	Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires du 13 décembre 2013

	2014-01-09 SPECIAL Expatriation n9
	Le SICTAME vous informe
	SPECIAL EXPATRIATION n  9

	2014-01-20 Le SICTAME vous informe Infos 2014 BAT
	//Le SICTAME vous informe
	www.sictame-unsa-total.org
	Quelques infos … pour (bien ?) commencer l’année





