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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 

 
‘’ROACE’’ LABELLISE 1 et 2. 

 

     
 Isabelle. 
Bien que l’anagramme ait, dans son corps, le terme ROACE, le syndicat, par ma plume, n’aura pas l’outrecuidance 
de te dédier son édito sur ce thème. D’ailleurs, évacuons le, de suite car, en ce qui te concerne,  depuis le début 
de notre cohabitation en 2000, ton retour sur investissement dépasse et de beaucoup les 100 % ! 
 
Isa, que te dire sans flagorner ? 
C’est trop peu de dire3 que tu as su servir et représenter avec brio le SICTAME dans tous les secteurs du jeu et 
toujours avec grande élégance, qu’elle soit physionomique ou qu’elle soit morale. 
Ce n’est pas peu dire4 que mettre en exergue ta compétence, ta disponibilité et ton sourire. 
Ce n’est pas peu5, pour le SICTAME, de voir qu’une syndicaliste de pointe puisse recommencer une vie 
professionnelle porteuse de multiples espoirs. 
Tout le monde est-il content ? Un peu mon neveu ! Car, excusez du peu, voir l’impétrante, le syndicat et la 
Direction jouer dans le même sens, c’est remarquable ! 
 
Isa, il faut se quitter. 
Pour le faire, parodions Louis Aragon6 en te disant Isabelle :  
« C’est si peu dire que le Sictame t’aime. » 
Isabelle, merci et bonne route. 
 
Carole. 
Pour l’heure, Carole, oublie le ROACE à qui tu tordras le cou peu à peu. Carole, le SICTAME te souhaite la 
bienvenue en t’accueillant les bras ouverts pour succéder à Isabelle ! 
Carole, bonne route avec nous. 
 
1 : Désolé, Isabelle et Carole, mais il n’est pas aisé de construire une anagramme, avec les lettres de vos 
prénoms, qui ait un semblant de sens!  
2: ROACE: Return On Average Capital Employed … Rentabilité des Capitaux Investis. La rentabilité des capitaux 
employés moyens du Groupe (ROACE) est de 19% en 2013, ce qui place TOTAL au meilleur parmi ses grands 
concurrents (total.com).  
3 : Les mots sont insuffisamment forts pour décrire … 
4 : Ce qui est dit est pleinement significatif … 
5 : C’est beaucoup … 
6 : « C’est si peu dire que je t’aime » 
 
 
NB : Nous sommes en pleine saison rugbistique et la feuille de match du 3 mars 2014, est la suivante pour le 
SICTAME : 
       Titulaire entrant dans la mêlée : Carole Boutier, venant de la Direction Afrique,  Division Angola 
       Titulaire sortant de     la mêlée : Isabelle Soudron, allant à la Direction Gas and Power. 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités 

Pouvoir d’achat des retraités 

Il nous semble important de revenir sur trois informations qui concernent le pouvoir d’achat des retraités.  
• La loi sur la réforme des retraites a été définitivement adoptée et validée par le Conseil Constitutionnel. Les 
deux dispositions qui touchent directement les retraités seront donc appliquées à partir de 2014.  
- La date de revalorisation des pensions interviendra le 1er octobre au lieu du 1er avril. Nous étions intervenus 
pour que cette mesure ne touche pas les basses pensions. Nous avons été partiellement entendus, les 
bénéficiaires du minimum vieillesse (600 000 retraités) ne seront pas touchés par ce décalage.  
- La majoration pour avoir élevé trois enfants ou plus sera imposée à partir de 2014. Nous n’avons pas obtenu 
l’étalement de cette mesure sur plusieurs années.  
• Nous connaissons aujourd’hui l’évolution des prix à la consommation pour décembre 2013 (+0,3 %) et l’évolution 
en glissement annuel pour 2013 (+0,7 %). Mais l’évolution des prix en moyenne ne sera connue que fin février 
2014. Or, c’est la moyenne annuelle qui est prise en compte pour la revalorisation des pensions. La revalorisation 
des pensions en 2013 s’élevait à 1,3 % dont 0,1 % de rappel pour 2012. La faible inflation de 2013 aura des 
conséquences sur la revalorisation pour l’année 2014.  
• Enfin, nous tenons à vous indiquer que le COR (Conseil d’orientation des retraites) a décidé d’engager une étude 
sur « le niveau des pensions et le niveau de vie des retraités ». Plusieurs documents de travail sont en ligne sur le 
site du COR. Il nous faudra les examiner attentivement.  
• Nous ferons le point sur ces questions lors de la réunion des organisations syndicales de retraités (inter UCR) 
du 21 février.  
A l’UNSA Retraités, nous souhaitons une intervention commune sur ces questions.  

(Extrait de la Lettre électronique UNSA-Retraités n°30/Février 2014)  
 

2.2 – Paris UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 20 février 2014  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Droit de déposer des congés entre mai et août 2014 pour les personnels de DF/FT  
La question suivante adressée le 22 janvier au soir n’avait pas été inscrite dans les questions de la séance du 23 
janvier, bien qu’ayant fait l’objet d’une réponse orale en séance. Elle est donc intégralement reprise afin que la 
réponse écrite puisse circuler auprès des personnels concernés.  
A l’écoute de certaines rumeurs circulant auprès du personnel de DF/FT soumis au transfert de leur activité à 
Londres et laissant accroire que la prise de congés entre mai et août 2014 serait restreinte, l’employeur 
confirme-t-il que le dit transfert ne générera aucune contrainte particulière en termes de prise de congés du 
personnel de DF/FT pendant cette période ?  
Réponse : 
Comme indiqué oralement au terme de la réunion DP de janvier dernier, ll n’y a pas de contrainte particulière en 
matière de prise de congés payés. Les RTT et les JOB devront être exercés avant le transfert.  

Outil « base Absence » dans l’onglet « Mon Bureau » de EP.net  
La question suivante adressée le 22 janvier au soir n’avait pas été inscrite dans les questions de la séance du 23 
janvier. Elle est donc intégralement reprise.  
La page « base Absence » a été remodelée avec une nouvelle fenêtre présentant des fonctionnalités proches de 
la précédente. Par contre, toutes les archives ont disparu et les demandes en cours n’ont pas été transmises aux 
signataires désignés.  
Comment faire pour les récupérer, les demandes écrites à SVP DECLIC étant restées sans réponse à ce jour ?  
Réponse : 
L’EP/SG/SI a conservé les archives des 6 derniers mois de l’ancienne base Absences. Les demandes qui n’avaient 
pas été validées dans l’ancienne base Absences doivent être saisies à nouveau dans la nouvelle application pour 
toute demande de congés à venir. 
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Modalités de voyages SNCF  
Dans sa réponse DP n°33 d’octobre 2013, l’employeur indiquait sa demande à Carlson Wagon Lit (CWL) d’un 
document de clarification relatif aux conditions d’utilisation de leur billet de train au « tarif négocié ». Ce point 
était confirmé dans la réponse DP n° 16 du 28 novembre 2013.  
Quand ce document sera-t-il prêt ?  
Réponse : 
Un document de présentation générale sur les conditions d’utilisation des billets de train a été transmis par 
CWT. Il sera disponible sur l’intranet Voyages courant mars 2014. 

Applicabilité des dispositions « Upholding our integrity »  
La réponse DP n°25 de janvier indique que les salariés de toutes les entités de l’UES Amont sont soumis à 
l’obligation déclarative des cadeaux et invitations reçus par ou offerts à des tiers.  
Les salariés de l’UES Amont détachés dans des entités extérieures au Groupe sont-ils concernés par cette 
obligation ? Même question pour les salariés élus auprès d’instances représentatives du personnel (Comités 
d’établissement et d’entreprise) dans le cadre de leurs responsabilités d’élus par nature indépendantes du 
Groupe ?  
Réponse : 
Ce point est à l’étude par la Direction en charge de ces problèmes à l’EP. 
 
Nouveau site internet d’Amundi  
La réponse aux questions DP n°46 et 47 du 23 janvier 2013 indiquait que le nouveau site internet d’Amundi serait 
opérationnel en février 2014. Il a été en fait accessible le 22 janvier. L’employeur est convenu notamment par 
écrit qu’il partageait la perception des problèmes cités dans la question DP SICTAME-UNSA transmise le 22 
janvier. Et en tout premier lieu, celui relatif à la disparition de toute valorisation nette de prélèvements sociaux 
des avoirs d’épargne salariale et de participation. 
 
A ce jour, l’intranet épargne salariale reprend pourtant 
intégralement la communication de son prestataire 
Amundi sans évoquer les régressions significatives du 
nouveau site et le peu d’espoir de retour à une situation 
normale. Et l’employeur d’en rajouter en présentant 
cette annonce comme une des dix informations RH 
essentielles de janvier « plus pédagogique et 
ergonomique ».  
  
Quelles sont les raisons de l’incohérence entre les réponses fournies par l’employeur et les communications sur 
l’intranet RH ? 
Réponse : 
Le nouveau site est effectivement plus pédagogique et ergonomique que l’ancien. Les principaux 
dysfonctionnements sont corrigés par AMUNDI et les élus pourront constater notamment que les valeurs nettes 
estimées sont à nouveau disponibles. L’objectif d’un tel site est de convenir à la très grande majorité des 
utilisateurs qui ne sont pas des spécialistes de l’épargne salariale. Cet objectif est à nos yeux rempli. Il n’y a donc 
pas de contradiction dans les messages. 

Équipement des personnels non statutaires en boîtier PMR  
La question suivante adressée le 22 janvier au soir n’avait pas été inscrite dans les questions de la séance du 23 
janvier. Elle est donc intégralement reprise.  
Les personnels non statutaires travaillant sur les sites Total ayant besoin du boîtier pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) peuvent-ils en être équipés ?  
Réponse : 
Si le service sécurité est informé de la présence d’une personne non statutaire ayant des problèmes de mobilité 
ne lui permettant pas d’évacuer et si cette personne est amenée à réaliser une mission sur le site de Coupole, 
cette personne sera équipée comme une personne statutaire. Il suffit qu’elle se fasse connaître, idéalement, il 
conviendrait qu’elle se signale lors du retrait de son badge ou lorsqu’elle suivra la formation sécurité du site. 
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Cependant, pour des soucis de confidentialité sur les raisons de son handicap, elle peut aussi se faire connaître 
au service médical qui demandera alors au service sécurité de l’équiper. 

Langue de publication de TEeasing Exploration Technologies News  
La question DP n°72 de janvier était en attente de réponse. Elle est donc intégralement renouvelée.  
Le n°3 de TEeasing Exploration Technologies News est paru et est disponible « automatiquement » (et 
apparemment uniquement) dans sa version anglaise à partir de l’intranet E&P net.  
Afin de respecter la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (« loi Toubon »), les 
Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que la version de TEeasing apparaissant automatiquement à 
partir de l’intranet E&P soit en langue française, quitte à proposer l’alternative d’une version en anglais ; ils 
étendent leur demande aux autres publications E&P accessibles depuis les sites Intranet France.  
Réponse : 
L'article L. 1321-6 du Code du travail, né de la loi Toubon impose à l'employeur de traduire en langue française 
tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire 
pour l'exécution du travail. Aux termes de cet article, il peut être dérogé à cette obligation seulement dans deux 
hypothèses :  
1) lorsque les documents en question sont reçus de l'étranger ;  
2) lorsque les documents en question sont destinés à des étrangers.  
La lettre d’information en question, de nature technique, est destinée en priorité aux filiales et a vocation à les 
informer des dernières technologies développées par l’Exploration. Elle ne contient aucune disposition dont la 
connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son contrat de travail. 

 
2.2 – Pau UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 20 février 2014  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Gestion des DIF au sein du département formation EP/SG/RH/FOR  
L’organisation du département formation EP/SG/RH/FOR a été récemment modifiée.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
1. Quelles personnes/entités gèrent aujourd’hui les compteurs des heures de DIF ?  
2. Quelles personnes/entités assurent aujourd’hui le suivi et la gestion des contrats des DIF, notamment des 
DIF seniors (heures effectuées, facturation fournisseur) ?  
Réponse : 
1. Il s’agit du Service Formation Transverses et Management.  
2. Il s’agit du Service Formation Transverses et Management. Nous sommes en train d’actualiser la procédure 
pour les DIF (notamment pour les seniors).  
Ci-après adresse générique : EP SG-RH-TRAINING-DIF 
 
Statuts des contrats du salarié (notamment prévoyance) durant un congé parental d’éducation  
Les salariés peuvent prendre un congé parental d’éducation après la naissance de leur enfant.  
1. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel est le statut de leur contrat de travail pendant 
cette période : suspendu ?  
2. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel est le statut de leur contrat de prévoyance santé 
pendant cette période.  
3. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si le contrat de prévoyance santé est maintenu ou 
suspendu durant cette période. Notamment, en cas de maladie durant celle-ci, le salarié perçoit-il son salaire 
comme s’il était toujours actif ?  
Réponse : 
Le congé parental d’éducation est expressément cité dans l’accord prévoyance lourde du 7 juin 2010 parmi les 
contrats de travail suspendus qui peuvent bénéficier des garanties décès et invalidité absolue et définitive. Le 
salarié doit prendre l’engagement à la date de suspension du contrat de travail sans aucun maintien de 
rémunération de prendre en charge sa part de cotisations. Ce choix est définitif.  
En ce qui concerne la couverture complémentaire santé, le salarié dont le contrat de travail est suspendu sans 
rémunération doit adhérer au DAIF (Dispositif à Adhésion Individuelle Facultative) avant la date de suspension.  
 



6 
L’adhésion des salariés au Dispositif à Adhésion Collective Obligatoire aussi bien en prévoyance lourde qu’en 
complémentaire santé est maintenue en cas de suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause, dès 
lors que le salarié continue de bénéficier d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou d’indemnités journalières 
complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. 
 

Assurance interventions « Planète Energies »  
Total a lancé en 2005 le programme pédagogique « planètes Energies » afin de sensibiliser les élèves et les 
enseignants aux problématiques des énergies. Les salariés ou ex salariés qui sont intervenants « Planètes 
Energies » doivent se rendre dans les écoles, collèges et lycées. Lorsque le salarié est actif, il est invité à faire 
un Ordre de Mission afin que l’assurance Total puisse le couvrir en cas d’accident.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si les salariés, en dispense d’activité ou retraités, 
doivent suivre une procédure similaire ; quelle en serait la couverture et comment devraient-ils procéder ? 
Réponse : 
Un ordre de mission est établi pour tout déplacement de courte durée effectué sur instruction de la hiérarchie.  
Dans ce cadre, le salarié est couvert en cas d’accident à caractère professionnel intervenant pendant la mission 
et bénéficie de l’assurance Groupe en cas d’utilisation de son véhicule personnel autorisé par sa hiérarchie.  

Salariés concernés par l’aménagement du temps de travail au bénéfice d’une activité bénévole.  
Une enquête nationale récente montre que ¾ des salariés ignorent que des dispositifs d’aménagement du temps 
de travail permettent de dégager du temps (de travail) au bénéfice d’une activité bénévole.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
1. Comment fonctionne un tel dispositif au sein de Total ?  
2. Combien de personnes utilisent ces dispositifs au sein du CSTJF ?  
Réponse : 
Le congé de solidarité internationale est réglementé par la note d’administration n°07/2004.  
Par ailleurs, tout salarié peut présenter une demande pour bénéficier d’un dispositif légal (ex : congé de 
formation des cadres et animateurs pour la jeunesse pour les salariés de moins de 25 ans, autorisations 
d’absence pour participer aux réunions d’instance de concertation en qualité de représentant d’association ou 
d’une mutuelle…).  
La demande sera examinée en fonction des conditions et justificatifs nécessaires à chaque dispositif. 

Ligne « Ajustement individuel » sur feuille de paie ELF-EP  
RAPPEL du contexte :  
Depuis l’accord salarial de 2005 la rémunération des salariés ELF-EP peut comprendre une ligne « ajustement 
individuel ».  
Ceci provient de la structure des accords salariaux qui prévoient un % d’augmentations générales (AG) 
différentes selon le Groupe d’Emploi.  
L’AG la plus faible (du GE le plus élevé) sert à la valorisation de la valeur du point ELF-EP.  
Pour les salariés dont l’AG est supérieure à l’AG la plus faible, l’écart entre cette AG ‘minimum’ et celle propre au 
Groupe d’Emploi en question est valorisé, afin de constituer une valeur en euros : c’est la ligne « ajustement 
individuel ». 
Chaque année le montant de l’ajustement individuel déterminé, suite à l’accord salarial, se cumule au montant des 
années précédentes.  
Par ailleurs, la ligne « ajustement individuel » est proratée du taux de temps partiel éventuel et, pour mémoire, 
lors de la remise à niveau des rémunérations hommes/femmes (oct 2010) l’écart accordé lui aussi majorait la 
ligne « ajustement individuel ».  
L’accord salarial 2014 prévoit dans son article 4, en plus d’une revalorisation du point ELF-EP de 1,2 %, la 
présence, pour les salariés ETAM, d’une ligne « ajustement individuel » de 0,1 % ou 0,3 %.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
1. pour quelle raison une ligne « ajustement individuel » (code 118) est apparue en janvier 2014 sur les feuilles de 
paie des CADRES ELF-EP qui, a priori, ne devraient pas en comporter ?  
2. Est-ce un dysfonctionnement ?  
3. Quelle en est l’origine ?  
4. Qui est en charge du suivi et du contrôle qualité de l’édition de la paie ?  
Réponse : 
Il s’agit bien d’une erreur de paramétrage de cette rubrique. 
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Extension du restaurant d’entreprise  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à connaître la capacité additionnelle (en sièges) prévue 
au titre de l’extension du restaurant d’entreprise et combien cela représente en pourcentage supplémentaire par 
rapport à la capacité actuelle.  
Réponse : 
La nouvelle extension du restaurant aura une capacité de 300 places assises supplémentaires, ce qui, compte tenu 
des roulements, permettra d’accueillir chaque jour environ 700 convives supplémentaires. (en moyenne 
aujourd’hui 1700 convives par jour) 

Question des élus SICTAME-UNSA : Plan du Pôle Environnement de Recherche de Lacq (PERL) sur le site 
de l’établissement de Pau  
L’onglet pratique de l’intranet de l’établissement de Pau indique le plan du CSTJF et pas celui du PERL. Or le PERL 
est rattaché à l’établissement de Pau.  
1. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel est le chemin de l’intranet permettant d’accéder 
au plan du PERL ?  
2. En tout état de cause, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il ne serait-il pas judicieux que 
le plan du PERL soit accessible directement à partir du site de l’établissement de Pau.  
Réponse : 
Il est accessible directement à partir du site de l’établissement de Pau. Ci-joint le lien intranet :  
http://etpau.ep.corp.local/CSTJF_perl.html  
Un onglet sera rajouté à la page intranet « Pratique ». 

Matériels informatiques déclassés et cédés à des brokers  
Lors d’évolutions informatiques ou d’organisation, certains matériels informatiques comme des PC ou des 
imprimantes individuelles sont revendus à des brokers. Or certains matériels peuvent intéresser des salariés.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il est possible de connaître les noms et coordonnées du 
ou des brokers à qui sont cédés ces matériels.  
Réponse : 
Il existe un contrat groupe pour la récupération des matériels informatiques.  
Le matériel est ensuite revendu à d’autres acteurs. (Grossistes notamment) 

Questions restées sans Réponse lors des instances DP  
Un certain nombre de questions restent sans réponse en séance, comme par exemple les questions 21 et 40 des 
DP du 20 juin 2013 qui ont reçu comme réponse de la direction : « nous avons transmis la question ».  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction de nous rappeler les délais légaux de 
réponses aux questions écrites cf-article 2315-12 du code du travail.  
Réponse : 
Les délais sont ceux à l’article L. 2315-12 du code du travail.  
En cas de question à laquelle il aura déjà été répondu, la Direction rappellera lors de quelle réunion dès lors que 
cette dernière se sera déroulée il y a plus de trois mois.  

Réponses incomplètes et imprécises aux questions des Délégués du Personnel  
A la lecture des réponses aux questions DP, des salariés n’ont pas manqué de constater que certaines de ces 
réponses sont très incomplètes et imprécises.  
A chaque fois que la réponse est : « Il a déjà été répondu à cette question » ou « Une réponse à cette question a 
déjà été apportée », les salariés ne sont pas renseignés et ne peuvent pas deviner tout seul les réponses. C’est le 
cas notamment des nouveaux arrivants sur l’établissement !  
Dans l’hypothèse où un sujet aurait déjà fait l’objet d’une question similaire par le passé, les Délégués du 
Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
1. de compléter ses réponses, notamment en précisant au cours de quelle réunion des délégués du Personnel 
(année et mois) le sujet en question aurait été abordé et à quel endroit dans l’intranet la réponse est disponible ;  
2. à défaut, de répondre explicitement à la question.  
Réponse : 
En cas de question à laquelle il aura déjà été répondu, la Direction rappellera lors de quelle réunion dès lors que 
cette dernière se sera déroulée il y a plus de trois mois. 
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Questions ayant obtenu une réponse qui omet de répondre à tout ou partie de la question posée lors des 
instances DP  
Un certain nombre de questions restent sans réponse en séance 
Exemple : A la question n°10 de janvier 2014 sur la 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 ? » 
La direction répond :  
« Une information est prévue à ce sujet. »  
Ce qui ne répond à la question posée.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction de répondre à la question posée :  
Le cumul annuel du brut fiscal apparaissant sur le bulletin de paye de décembre 2013 a-t-il été 
correctement calculé ?  
Réponse : 
Ci-après réponse apportée au point c de la question 26 des DP Janvier 2014 :  
Dans la mesure où la loi de finances 2014 est entrée en vigueur postérieurement à la date de versement de la 
paie de décembre, le net imposable mentionné sur le bulletin de paie de décembre ne prend pas en compte cette 
évolution.  
Toutefois, le montant correspondant à ces cotisations sera communiqué à l’Administration fiscale par la Société.  
En tout état de cause, le montant du net imposable 2013 à déclarer aux services fiscaux sera communiqué 
ultérieurement aux salariés via une attestation spécifique. 
 
2.3 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 
2.3.1- Délégués du Personnel de Michelet du 21 février 2014 
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Accès à des formations 
Un salarié s’est vu refuser une formation par les RH alors qu’elle avait été suggérée par sa hiérarchie lors de son 
EIA puis sa demande validée par cette dernière. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
Qu’est-ce qui justifie que les RH s’opposent à une formation alors même que la hiérarchie la propose et la valide 
pour le bien du Service ? 
Réponse :  
Les RH sont parties prenantes du processus de l’EIA, qui contient l’EI Formation. Comme l’indique le guide de 
l’EIA disponible sur l’intranet, l’EIA permet d’évaluer les formations réalisées ainsi que d’exprimer des besoins 
de formation en adéquation avec les compétences du collaborateur. 
Une fois validé par la hiérarchie, le besoin de formation doit être traduit par une demande formelle de formation 
dans le SIRH, soumise à double validation : N+1 et Responsable Formation. 
Au sein des RH, deux acteurs interviennent : la Gestion de Carrière et le Responsable Formation. La GC préconise 
des formations et le RF analyse le besoin, peut prendre des avis ou, parfois, refuse le besoin exprimé. 
Ce n’est qu’après ce travail assuré par le Responsable Formation que le besoin validé devient une demande 
formation validée. Dans le cas d’un refus, la hiérarchie et le collaborateur en sont informés. 

Enveloppe financière des mesures salariales individuelles 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
Il existe une enveloppe financière globale pour les MSI, comment est-elle subdivisée, entre les augmentations, 
les promotions et les bonus ?  
Comment est établie la sélectivité pour chacune de ces catégories ? 
Réponse :  
Le budget des MSI résulte du contexte économique et notamment de l’inflation, des résultats économiques et 
sécurité du Groupe et des benchmarks faits de notre politique de rémunération. 
Au sein de l’enveloppe globale, c’est tout particulièrement le benchmark qui conduit à mettre l’accent sur des 
augmentations ou des éléments variables. 
Au-delà de la sélectivité mini de la NAO, la sélectivité résulte du mixte entre les performances (une 
rémunération liée aux performances et sans saupoudrage) et les possibilités financières. 
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Nuage de points 
Souvent lors d’un entretien avec le gestionnaire de carrière, ce dernier présente un système de « nuage de 
points » au salarié pour situer sa rémunération. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
A quoi correspond ce système?  
Des précisions sur son fonctionnement et sa finalité ?  
Réponse :  
Comme l’indique la question posée, le nuage de points permet au salarié de situer sa rémunération. Il s’agit d’un 
outil interne permettant, via un graphique, de comparer à un instant donné, sur un périmètre donné, les 
rémunérations de collaborateurs occupant des fonctions comparables. 

Éthique, égalité et avantage 
Des directions offrent un voyage à certains de leurs collaborateurs. Des salariés s’interrogent sur le bien-fondé 
de cet avantage. 
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
Quelle est la justification à ce type d’avantage ?  
N’y-a-t-il pas discrimination envers d’autres salariés d’autres directions ?  
Alors que les économies sont à l’ordre du jour n’y-a-t-il pas contradiction ?  
Ces voyages apparaissent-ils comme avantage en nature sur la feuille de paie des intéressés ? 
Réponse :  
Il peut s’agir de voyages liés à des challenges commerciaux par exemple, ou de voyages d'affaires, de 
stimulation, séminaires ou d’autres voyages répondant chacun à des objectifs propres.  
Il ne saurait y avoir de discrimination étant donné que ce type de mesure n’est en aucun cas fondé sur un motif 
discriminatoire prohibé comme par exemple le sexe, l’âge, la religion ou le handicap. 
La troisième question ne relève pas de la compétence des délégués du personnel. 
Tout voyage n’a pas à apparaître nécessairement sur le bulletin de paie. 

 
Mise à jour du dossier retraite des salariés 
Certains salariés nous ont signalé avoir été contactés par la DRH, nous citons : «pour nous  permettre d’avoir 
votre dossier retraite à jour, nous vous demandons de nous faire parvenir votre dernier relevé de carrière qui 
précise vos trimestres validés ». 
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
Dans quel cadre cette demande intervient-elle, relève-t-elle de la gestion habituelle des dossiers ou de la 
préparation d’un plan ?  
Quels sont les salariés concernés, s’agit-il d’un recensement général ? 
Si oui, pourquoi n’est-il pas annoncé via l’Intranet ?  
Cette démarche est-elle appelée à se répéter dans le temps ?  
Si oui, à quelle fréquence ? 
Réponse :  
En effet, des mails en ce sens sont actuellement envoyés aux personnes nées jusqu’au 31/12/1964 pour lesquelles 
la société n’a pas de relevé de carrière. 
Le but de cette démarche ponctuelle est de faire une analyse et identifier des « manques » éventuels, par 
exemple des périodes sans aucun trimestre, le service militaire non reconnu pour les hommes, etc. 
Les données ainsi recueillies permettent de vérifier et/ou compléter les informations disponibles dans la base 
existante (nombre de trimestres et année du relevé). 

NDLR : Nous rappelons que les salariés n’ont aucune obligation de transmission de ces données à leur 
employeur. 

 
2.3.2- Délégués du Personnel de Spazio du 25 février 2014  
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Individualisation et égalité professionnelle  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
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Afin de garantir l’égalité professionnelle homme/femme, de quelle manière les caractéristiques de 
l’individualisation des cadres de coefficient 460 et plus, notamment en matière de rémunération, sont-elles 
intégrées et prises en charge dans le processus d’évaluation ?  
Réponse :  
Dans le cadre des MSI, la Direction veille au respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes garanti par la loi et nos accords collectifs à l’égard de tout salarié, qu’il soit individualisé ou non.  
La pratique de l’individualisation, qui s’appliquait d’ailleurs déjà aux cadres des coefficients 660 et plus, n’induit 
aucun changement dans cette démarche.  
On notera que l’avenant 2013 à l’accord Egalité professionnelle hommes-femmes précise dans son Titre 5 que 
l’ajustement de rémunération opéré en 2010 a été vérifié à 3 reprises et les résultats présentés au comité de 
suivi institué par l’accord de 2010, et qu’une nouvelle étude statistique sera réalisée en 2015 dont les résultats 
seront présentés au comité central d’entreprise ou à la commission concernés.  

Individualisation 460 et 560 : baisse des salaires minimum  
Les salariés promus aux coefficients 460 et 560 sont depuis peu individualisés donc payés sur 12 mois au lieu de 
13. Comme ils ne bénéficient pas des augmentations générales, leurs salaires peuvent, en cas d’inflation, stagner 
et rejoindre les minis UFIP. Or les minis UFIP portent sur les salaires mensuels.  
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
Les salaires minimums annuels des salariés individualisés sont-ils calculés au mini UFIP x 13 mois ou au mini UFIP 
x 12 mois ?  
S’ils sont calculés sur 12 mois, un salarié 450 bénéficiant de la protection d’un salaire minimum annuel de 52377 
€ (4029*13) dispose après promotion à 460, d’un salaire minimum annuel en baisse à 49368 € (4114*12).  
Réponse :  
Les salaires mini UFIP sont des salaires mensuels. 
 
Départ en retraite des salariés en situation de handicap  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
Quelles sont les conditions de départ en retraite des salariés en situation de handicap ? Comment sont-elles 
portées à la connaissance des personnes concernées ?  
Réponse :  
Un dispositif légal de retraite anticipée lié au handicap existe. Ce type de départ est conditionné à la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou à un certain taux d’incapacité permanente. Il est 
aussi nécessaire de justifier d’une durée d’assurance et de périodes cotisées variant selon l’âge à la date d’effet 
de la pension.  
Tout salarié de 55 ans et plus souhaitant bénéficier d’une aide personnalisée et/ou préparer dans les meilleures 
conditions son départ à la retraite peut s’adresser au Service d’information retraite.  
Ci-après extrait de l’information en ligne sur MAP/RH/Retraite :  
Retraite anticipée des travailleurs handicapés. Le droit à retraite anticipée pour les travailleurs handicapés est 
ouvert aux personnes atteintes d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %, reconnue par la CDAPH 
(anciennement COTOREP), et autres assurés atteint d’un niveau de handicap comparable reconnu sur la base d’un 
autre barème, notamment les victimes d’accident de travail ou de trajet ou de maladie professionnelle, titulaires 
d’une rente d’incapacité permanente dont le taux notifié est d’au moins 66 %.  
Les règles en la matière sont souvent complexes. Si vous pensez être concerné(e) par les dispositions sur le droit 
à une retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, contactez votre ou vos caisses de retraite, ou 
rapprochez-vous de votre correspondant retraite.  

Accès au MAP pour les DACAR / PDV  
Des personnes en PDV/ DACAR nous signalent qu’on leur refuse le bénéfice de l’application CLARA qui permet 
d’accéder au MAP à partir d’un ordinateur personnel. Avec la dématérialisation, l’accès à l’Intranet est devenu 
indispensable pour suivre certaines informations.  
Sur RH2YOU :  
- Demande de bourse d’études  
- Demandes de chèques vacances  
- Placement pour la participation et l’intéressement.  
- Demande pour les emplois d’été des enfants.  
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Mais aussi : 
- Les infos médicales, campagne vaccination  
- Les invitations aux expos de la fondation Total.  
- L’annuaire pour retrouver les contacts administratifs et les collègues.  
- L’accès messagerie. Par exemple, pour recevoir l’invitation aux vœux du président (pourtant traditionnellement 
ouvert aux « anciens »).  

Seules deux informations restent accessibles :  
- La paye reçue par l’intermédiaire de l’application e-coffre.  
- L’accès aux offres du CE par internet et adresse mail personnelle.  
 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
Les salariés en PDV-DACAR ont-ils bien droit à tous ces avantages ?  
Dans ce cas, en l’absence d’accès à l’intranet, quels sont les moyens pour eux de gérer et d’accéder à ces 
informations et aux correspondants internes les traitant, sous forme papier ou courriel externe ?  
Réponse :  
Les campagnes Bourses d’Etudes, Chèques Vacances, Intéressement et Participation font l’objet d’un envoi par 
courrier aux DACAR concernés qui peuvent ainsi répondre par courrier.  
L’outil CLARA fait partie de l’offre « nomade » de la DSI pour les collaborateurs en activité. Cet outil suppose 
d’avoir un poste VISION et est facturé aux entités des collaborateurs concernés. Il permet de cibler l’accès à la 
messagerie et à quelques applications qu’il a été jugé utile d’intégrer dans CLARA pour les besoins des activités. 

 
2.4 HUTCHINSON 

CE extraordinaire Hutchinson Flexibles Automobile du 12 février 2014   
 
Lors de cette réunion du CE, consacrée à l’examen du Plan de Départ Volontaire (PDV), les élus SICTAME-UNSA 
ont fait la déclaration suivante :  
 
« Nous sommes consultés sur un projet d’accord de Plan de Départ Volontaire. Cette décision de la direction est 
contraire aux revendications des organisations syndicales, qui sont pour des mesures de création d’emplois.  
Rappelons que le site d’Amilly a été créé en 2000, avec comme objectif, la création de 500 emplois. Le site 
détient tous les atouts pour arriver à cet objectif, tant en homme qu’en moyen matériel. Avec un développement 
de l’activité haute pression hors de la France, force est de constater que les objectifs de la direction sont tout 
autres.  
Le SICTAME UNSA ne partage pas la stratégie de la direction. Le PDV ne devait pas être une solution pour 
équilibrer les comptes, qui seront encore dégradés dans les prochaines années, au vu des nouvelles baisses du 
chiffre d’affaires.  
Quant aux comptes de l’entreprise, nous les avons connus dans le positif, dans les années où les amortissements 
étaient beaucoup plus importants qu’actuellement, preuve que cela est possible sans PDV.  
Avec les textes législatifs d’aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous opposer au PDV, le contexte économique dans 
le secteur automobile nous interdit de déclencher des actions qui risqueraient de rendre la situation encore plus 
difficile. Le choix d’un PDV autonome assure une certaine garantie, mais nous attendons de la part de la direction 
qu’elle respecte sa promesse faite lors de la première réunion extraordinaire du CE, « qu’aucun salarié ne sera à 
la rue » nous y veillerons.  
Les mesures sociales du PDV sont d’un niveau correct, en comparaison de ce qui existe dans le groupe Hutchinson 
ou dans d’autres entreprises, à l’exception de certaines entreprises comme la pharmaceutique. Elles sont même 
en amélioration par rapport à la charte mobilité du Groupe Hutchinson.  
   
Nous aurions souhaité que la direction accède aux revendications de l’intersyndicale sur les primes de départs et 
sur les taux de rémunérations, cela n’a pas été le cas. Des salariés, proches de la retraite, risquent de partir 
avec moins de primes que d’autres collègues partis avant le démarrage du PDV, cette situation est injuste au 
regard des efforts consentis pour l’entreprise, tout au long de leur longue carrière.  
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Dans sa globalité, le projet de PDV est bien perçu par les salariés, plus d’une quarantaine se sont rapprochés du 
PIC. Un salarié a même signé un contrat de détachement chez un nouvel employeur, d’autres sont en attente de 
validation de leur projet.  

Le SICTAME-UNSA ne fera pas de blocage pour les salariés qui ont un projet. Nous veillerons à ce que ces 
projets soient bien construits pour éviter des aventures malheureuses. Nous participerons activement à la 
commission de validation et nous veillerons à ce que tous les projets soient étudiés dans cette commission.    

Les élus du SICTAME-UNSA donneront un avis défavorable pour cette consultation en CE, nous ne pouvons 
approuver une réduction des effectifs, comme indiqué en début de cette déclaration. Cela n’empêchera pas le 
Délégué Syndical SICTAME-UNSA de signer l’accord au vu des explications précédentes. Nous informons la 
direction que le SICTAME-UNSA aura une toute autre attitude si après le PDV, elle venait à durcir ses décisions 
pour atteindre son objectif de réduction d’effectifs.  
   
Nous en profitons pour lui rappeler l’accord d’entreprise signé le 23 mars 2001 notamment par le Délégué 
Syndical SICTAME UNSA actuel, dans lequel l’article 6 prévoit un reclassement au périmètre Hutchinson 
notamment au sein de la société Hutchinson SNC établissement Chalette. »  
 

 
Comité d’entreprise HFA du 18 février 2014  
   

Marche de l’entreprise  
Le chiffre d’affaires du mois de Janvier 2014 a été de 1 258 000 €   
 
Perspectives de chiffre d’affaires et données sociales:  

Chiffres d’affaires prévisionnels = février : 1 115 000 €, mars : 1 150 000 €, avril : 1 140 000 €  

Données sociales : L’effectif du site est à  248  personnes à fin Janvier dont 2 stagiaires. Le taux de 
l’absentéisme pour l’intéressement est à 4,41 %. Le TRIR est à 2,46.  
   
Mutations définitives du mois : 7 salariés ont été mutés vers le site de Chalette.  
   
Informations diverses : 
   

• Le SICTAME-UNSA a demandé que les visites de l’usine soient programmées suivant la procédure 
définie par la direction et que celle-ci soit respectée, ce n’est pas toujours le cas.  

• Fournisseur de gants : Il y a des problèmes de livraison, le fournisseur est en restructuration, la 
direction regarde pour harmoniser les gants avec les autres sites de la HP et aussi trouver un 
fournisseur plus sûr.  

• Hutchinson Corée : 1 salarié viendra pendant 2 mois sur le site pour travailler avec la R et D.  

• Cellule Psychologique : A la demande du CHSCT, la direction a contacté Monsieur Vincent Xavier, 
psychologue, il sera présent vendredi 21 février de 8 h 30 à 12 h 30 pour assister les salariés qui en 
feraient la demande. Le PIC et l’infirmière sont aussi à la disposition des salariés.  

• Assemblage 120 : La direction souhaite opérer un équilibrage sur ces postes, avec un mini chantier rouge 
vert. L’idée est de réunir les deux postes de contrôle, d’annuler le contrôle avec la règle puis d’instaurer 
le flux tiré lissé. Le but de la direction est de supprimer 1 poste.  

• Mutuelle : Harmonie Mutuelle a changé de logiciel ce qui a créé une incompatibilité avec le logiciel de la 
sécurité sociale, le temps que le problème soit réglé, les salariés devront vérifier si leur décompte de la 
mutuelle a bien été transmis à la sécurité sociale.  

• PDV, PIC : 49 personnes ont pris contacts avec le cabinet. 43 ont eu un entretien pour 11 projets en 
mobilité interne et 32 en mobilité externe. A ce jour 12 dossiers sont présentables à la commission de 
validation. La commission se réunira après l’accord de la DIRECCTE, c’est à dire vers la mi-mars.  
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3 – Des nouvelles du SICTAME-TIGF 

Suite à la cession de TIGF par Total, la section syndicale SICTAME-UNSA présente chez TIGF a décidé de se 
structurer en syndicat d’entreprise. Les adhérents se sont réunis en assemblée générale constitutive le 16 
septembre 2013 et ont élu le bureau du nouveau syndicat : 

- Frédérique Braguier comme Présidente 
- Philippe Courbin comme Secrétaire 
- Jean-Luc Tanguy comme Trésorier 

Nous adressons toutes nos félicitations à la nouvelle équipe et au nouveau syndicat, le SICTAME-TIGF qui a 
également décidé d’adhérer à l’UNSA et à l’UFIPAC, union fédérale (au sein de l’UNSA) des Industries du 
Pétrole et des Activités Connexes. 
 
Depuis sa cession par Total, TIGF s’est structuré en un groupe de sociétés et a ouvert des négociations au 
périmètre de ce nouveau groupe. En réponse à la direction de TIGF, l’UFIPAC a désigné Frédérique Braguier 
comme Coordinateur Syndical SICTAME-UNSA du nouveau groupe TIGF. 
 
 
4 - RECOSUP : Revalorisation des rentes au 1er janvier 2014  

La Direction de Total nous a communique l’information suivante concernant la revalorisation des rentes RECOSUP 
au 1er janvier 2014 : 

Voici le détail du calcul de la revalorisation des rentes RECOSUP au 01/01/2014 : 
Taux d'intérêt brut (taux de production financière 2012) : 4,10 % 
Taux de frais : 0,34% 
Pertes techniques : 0% 
Taux d'intérêt net avant prise en compte du taux technique : 3,76 % (4,10 - 0,34 - 0 = 3,76) 

Chaque rente est émise avec un taux technique égal (conformément au choix de l’assuré) à 0 ou au taux technique 
maximum en vigueur au moment de la liquidation. Ce taux technique constitue, au moment de la liquidation, une 
avance sur les revalorisations futures, qui vient augmenter le montant de la rente initiale. En contrepartie, 
puisqu’une part de la revalorisation a déjà été accordée, le taux technique vient en diminution de la revalorisation 
du pied de rente chaque année. Voici le taux de revalorisation du pied de rente annuel au 01/01/2014 en fonction 
du taux technique de la rente : 

Taux technique                Taux de revalorisation   

     0,00 %                                             3,76 % 
     1,25 %                                              2,48 % 
     1,50 %                                              2,23 % 
     1,75 %                                              1,98 % 
     2,00 %                                              1,73 % 
     2,25 %                                              1,48 % 
     2,50 %                                              1,23 % 
 

Taux de revalorisation = (1 + taux d'intérêt net) / (1 + taux technique) – 1 
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5 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude BRÉGAIL 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
Isabelle / Carole … Carole / Isabelle. 

 

   1   2   3   4   5 6 
  1     I  
  2     S  
  3     A  
  4     B  
  5     E  
  6 C A R O L E 
  7     L  
  8     E  
  9       

 

 Horizontalement 
   1 Déménager. 
   2 86 au labo  – Rebattu. 
   3 Titillas. 
   4 Territoire d’Outre-mer – Basse Tension. 
   5 Découper en îlots. 
   6 Danse très courante chez les bacheliers du moyen-âge. Mais c’est surtout le prénom de la 

nouvelle Assistante du Central Sictame-UNSA qui nous arrive de la Direction Afrique. 
   7 Voyelle rouge – Ses battements sont parfois ravageurs. 
   8 Ecosses. 
   9 Foutu – Blanche chez Rimbaud. 

 

 Verticalement  
   1 N’est pas un théologien. 
   2 La délégation de Carole en Afrique – Cela. 
   3 Symbole de la constante des gaz parfaits - Appâtas. 
   4 Hauteur béarnaise  – Peut se prendre comme un râteau. 
   5 Papillon nocturne, protégé par l’arrêté du 22/07/1993,  localisé dans les forêts de pins 

des Pyrénées et Alpes. Mais c’est surtout le prénom de l’Assistante du Central Sictame-
Unsa qui part  à la Direction Gas and Power. 

   6 Angoissé à nouveau. 
Solution janvier 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11  12  13  14     15 16 
  1  F C O  E  S A G E  S  D  Y 
  2 S O R N E T T E  R E  E D I T E 
  3 I R E G  A V I L I   D E C H U 
  4 C T P  F L A G E O L  A N T E S 
  5 T I E D E S  L O T I  T A I E 
  6 A S S E Z  P E N S E  B E T E  
  7 M S  V         L O R I 
  8 E I B O S  B O N N E  E R E S 
  9  M E N U  A N N E E   I S O 
10 B O A  R   2 0 1 4  E A  L 
11 O  T R I  U N S A   M U S E 
12 F A N E         S E X U E 
13  V I F S  C L E G G  U  R  
14 B A K L A V A  V I E  S  D V D 
15 O R  E M I N C E  R  U D O I E 
16 A I G U  S C H I S M  E  I V G 
17  C A R C E R A L  O  N A G R E 
18 K E P I  R E S S E N  T  T E L 
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6 - La Loi sur « La perte d’autonomie »           par Jean-Claude BRÉGAIL 
 
 
Enfin, il y a de bonnes raisons d’espérer que cette loi soit votée fin 2014 car, depuis des années, ce projet de 
réforme est sans cesse repoussé : 

• le quinquennat Sarkozy  a été marqué par de nombreuses annonces rapidement oubliées, 
• le quinquennat Hollande a démarré également par des engagements : tout devait être bouclé en 2013 pour 

une application début 2014 ; c’est maintenant  repoussé à fin 2014. 
Mais, on n’a jamais été aussi près d’aboutir. 
 
Lors d’une audience Inter UCR (Union des Confédérations de Retraités) auprès de la Ministre déléguée aux 
personnes âgées, Michèle Delaunay, le 7 novembre 2013, celle-ci a confirmé la décision du Président de la 
république et du Premier ministre : 

• de mener une réforme de société qui embrasse toutes les dimensions de la prise en compte de l’avancée 
en âge et, 

• d’élaborer un projet de loi et d’adaptation de la société au vieillissement. 
 
Au départ, cette loi était très ambitieuse car elle devait faire le tour et prendre en compte toutes les 
problématiques liées au vieillissement. Hélas, il a fallu réduire la voilure et même la diviser par deux pour, in fine, 
avoir 2 lois : 

• 1ère étape 2014/2015   : Accompagnement de la personne en perte d’autonomie au domicile … c'est-à-dire 
le maintien à domicile avec notamment une réforme de l’APA, des mesures de prévention et d’aide aux 
aidants, 

• 2ème étape après 2015 : Accompagnement de la personne en perte d’autonomie en maison avec : 
o le suivi de la modernisation des établissements et de la gestion des EHPAD (Etablissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), 
o le suivi de l’accessibilité financière de l’offre d’hébergement pour pouvoir agir sur les coûts afin 

de mieux maîtriser les tarifs et faire diminuer le reste à charge pour les familles. 
Alors, cette loi très importante pour la société française sera une ‘‘Loi d’Orientation et de Programmation’’, ce 
qui complique un peu plus le circuit : 
D’abord avis du Conseil Economique, social et Environnemental (CESE) … saisine du 14/02/2014, 
Ensuite présentation de la loi au Parlement  … mais le Parlement ne siégera pas pendant les élections municipales 
de mars ni pendant les élections européennes de mai 2014. Et, à la rentrée, le Parlement est bougrement occupé 
avec les votes des budgets de la Sécurité Sociale et celui de l’Etat. 
Mme la Ministre espère quand même que le Parlement pourra examiner avant fin 2014 pour une application 
souhaitée en 2015. 
 
Un gros point à résoudre c’est le financement ! Quel budget en 2015 ? Mme la Ministre a, dit-elle, l’autorisation 
gouvernementale d’avoir la totalité de la CASA à rajouter au budget de 2014. La CASA (Contribution 
Additionnelle pour la Solidarité et l’Autonomie) a rapporté 650 millions d’euros à son taux de 0,3%, en 2013.  
Sous Mme Roselyne Bachelot, la commission Fragonard qui avait travaillé sur le financement de l’autonomie avait 
chiffré les besoins à 20 milliards d’euros toutes aides confondues (état, conseils généraux, Associations, etc.) et 
parlait d’une fourchette de 5 à 10 milliards pour la seule aide à domicile. Cela n’a pas beaucoup bougé aujourd’hui 
et la ministre  disposerait d’une somme un peu supérieure à 650 millions d’€ ! 
Bon, c’est à vivre ! 
 
En bref, la perte d’autonomie en France : 

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

• Les personnes âgées de 60 ans et plus sont au nombre de 15 millions aujourd’hui. Elles seront 20 millions 
en 2030 et près de 24 millions en 2060. 

• Le nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million aujourd’hui à 4,8 millions en 2050. 
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• La majorité des personnes âgées vieillissent dans de bonnes conditions d’autonomie. Seuls 8 % des 

plus de 60 ans sont dépendants et 1 personne sur 5 de plus de 85 ans (20 %). 
• L’âge moyen d’entrée en dépendance est de 83 ans. 
• Fin 2011, on comptait 1,2 million de bénéficiaires de l’APA (Aide Personnalisée d’Autonomie créée sous 

Lionel Jospin) dont 60 % à domicile et 40 % en établissement. Sur ce 1,2 million, 36 % relèvent d’une 
dépendance sévère (GIR 1 et 2) contre 20 % en GIR 3 et 44 % en GIR 4. {GIR = Groupe Iso Ressources. 
Exemple : l’APA est versée en fonction du niveau de dépendance de la personne âgée : les GIR. Il existe 6 
degrés, de GIR 1 (la plus forte) à GIR 6 (la plus faible)}. 

• Selon l’INSEE, cette population de 1,2 millions bénéficiaires de l’APA en 2011 passerait à 1,5 million en 
2025 et 2 millions en 2040. 

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

• La dépense publique consacrée à la prise en charge de la dépendance a été estimée en 2010 à 24 milliards 
d’euros dont : 

o  14 milliards pour le financement des soins, 
o  5,3 milliards au titre de l’APA et 
o  2,2 milliards pour l’hébergement. 

 
J’ai fait cette longue introduction pour vous inviter à lire le dossier UNSA joint en annexe. Ce dossier, 
remarquable,  fait bien le tour de la « loi sur la perte d’autonomie ». 
Bonne lecture. 
 
Vous trouverez, annexé en fin des présents Cahiers le dossier de 4 pages paru dans le n°157 décembre 
2013 de l’UNSA Magazine 
 
7 – Courriers envoyés en février 2014 

Courrier adressé le 18 février 2014 à Arnaud Breuillac (Directeur Général de l’EP), par Jean-Michel Baleix 
(Président du SICTAME-UNSA) et Bernard Butori (Coordinateur syndical) 

Objet – Rencontre avec le SICTAME-UNSA  
Monsieur le Directeur Général, 
Dès votre prise de fonction de Directeur Général de l’EP, ce dont nous vous félicitons, vous avez déclaré votre 
souci d’être à l’écoute du personnel. 
Dans ce contexte et si vous en êtes d’accord, notre syndicat, le SICTAME-UNSA, souhaiterait pouvoir vous 
rencontrer et échanger librement sur un certain nombre de sujets, tels que par exemple la sécurité ou la 
politique EP.  
Pour mémoire, nous rappelons que le SICTAME-UNSA est le syndicat qui a la plus forte audience électorale à 
l’EP. Notre délégation pourrait être composée de 4 personnes, libre à vous de nous recevoir avec les personnes 
de votre choix. 
Si vous êtes d’accord sur le principe de cette rencontre, il nous suffira de convenir ensuite d’un rendez-vous 
avec votre secrétariat. 
En vous remerciant par avance de votre attention, 
 
Arnaud Breuillac, Président Exploration Production, par courrier du 31 mars 2014 a apporté la réponse 
suivante : 
Je vous remercie pour ce courrier qui confirme l'intérêt partagé que nous avons pour le dialogue au sein de 
l'entreprise. 
Dans le cadre de la démarche d'écoute que j'ai souhaitée engager depuis ma prise de fonction en tant que 
Directeur Général de l'Exploration-Production, je compte rencontrer les organisations syndicales 
représentatives de l'UES Amont/Holding. 
Ces rencontres seront l'occasion d'aborder ensemble les sujets et thèmes d'importance pour !'Exploration-
Production. Elles seront programmées à partir du 2ème semestre 2014. 
Dans l'attente veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 
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Section de Pau

Février 2014

Rappel de la position de l’Intersyndicale
Le projet de réorganisation des activités informatiques, présenté par la Direction, comporte  la création d’une 
filiale chargée d’héberger les 220 salariés concernés avec changement de leur contrat de travail mais avec 
application du Socle Social Commun et intégration de la filiale au sein de l’UES Amont-Holding. 
En s’appuyant sur les premiers éléments dont elle dispose, l’Intersyndicale considère que cette filialisation 
avec changement de contrat de travail n’est pas nécessaire au déploiement du projet de centralisation des 
activités informatiques « poste de travail ». 
Si le projet devait être mis en place comme présenté par la Direction, l’Intersyndicale, comme de nombreux 
salariés du Groupe, ne peuvent qu’être préoccupés et s’empêcher de penser que cette filialisation pourrait 
n’être que le premier pas vers d’autres projets de réorganisations ou d’externalisations. 

Actions de l’Intersyndicale 
• Le 18 novembre 2013, le CCE a voté une expertise. Les CE de Paris puis de Pau ont fait de même les
19 et 29 novembre. Ces expertises complémentaires ont pour mission, notamment, de vérifier la légalité du 
transfert automatique des salariés de la DSIT selon l’article L.1224-1 du Code du travail. 

• Le 20 novembre 2013, une première Assemblée générale de tout le personnel a été organisée en
visioconférence entre Pau et Paris, mobilisant plus de 230 salariés. Ceux-ci ont émis le souhait de lancer 
une pétition pour le retrait de ce projet et d'être régulièrement informés par les Organisations Syndicales. 

• Le 22 novembre 2013, lors du Comité européen, le Président du Groupe, Christophe de Margerie, a
été interpellé, pour la première fois (!) par toutes les Organisations Syndicales. Une motion a été présentée 
par l’Intersyndicale pour exprimer vos craintes face à ce projet. 

• Lors du CCE du 12 décembre 2013, la pétition signée par près de 1 000 salariés a été remise à la
Direction à 8 h 30 qui l'a transmise au Président Y-L. Darricarrère, arrivé seulement à 10 h à ce CCE… 

• Le 18 décembre 2013, organisation d’une deuxième Assemblée générale de tout le personnel. La
Direction n’a pas autorisé l’utilisation des auditoriums de Paris et de Pau et a coupé la liaison visio entre Pau 
et Paris (les accords actuels n’autoriseraient pas ce type de communication entre OS et salariés !!!). Lors de 
cette AG, les salariés ont demandé aux élus d’établir précisément le cahier des charges de l’expertise afin 
d’amender le projet de la Direction en faisant des contre-propositions… ce qui a été fait. 

• Les CHSCT de Paris et de Pau ont également voté une expertise.
Grâce à l'implication des membres des CHSCT, la Direction, qui avait commencé par refuser que les experts 
missionnés puissent interviewer les salariés concernés par le projet, l’a finalement accepté. 
Les discussions avec la Direction sur ce point ont retardé la diffusion de ce tract. 

Il était important que les experts puissent conduire les interviews 
 nécessaires à la bonne réalisation de leur mission. 

Les modalités de ces interviews sont propres à l’expert de chaque site et seront encadrées par le CHSCT.  
A Pau, il est proposé un entretien individuel aux salariés concernés par ce projet.  
A Paris, les entretiens prévus, individuels et collectifs, seront issus d’un échantillonnage représentatif de 
salariés tirés au sort.  

Une nouvelle Assemblée générale vous sera proposée 
pour vous informer, examiner ensemble les conclusions des experts, centraliser les revendications 

sur ce projet et définir, avec vous, les suites à y apporter… 

 Procédure de l’information/consultation :
Dès signature par la Direction du cahier des charges de l’expert, celui-ci dispose d’environ 1 mois pour rendre son rapport. Ce 
rapport est présenté aux élus de l’instance concernée en présence de la Direction lors d’un CHSCT, CE ou CCE extraordinaire. 
Une fois que la Direction a répondu à toutes les questions et suggestions des élus, ces derniers rendent un avis motivé sur le projet 
présenté par la Direction.  Cette remise d’avis, qu'il soit positif ou négatif, met fin à la période d’information/consultation et permet à 
la Direction de décider ou non la mise en place du projet.  

Etat des lieux sur le projet de filialisation des activités IT 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés    11 février 2014

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

L’expression syndicale n’autorise pas mensonges et calomnies 

Le mardi 28 janvier, le SICTAME-UNSA a distribué un tract qui vous donnait « Quelques infos … 
pour (bien ?) commencer l’année ». Beaucoup ont cru que ce tract était déjà une réponse au 
tract diffusé la veille par la CFE-CGC « Que se passe-t-il au CHSCT Michelet ? ». Vous avez été 
très nombreux à vous déclarer choqués par les propos tenus par la CFE-CGC dans ce tract et à 
nous demander d’y apporter une réponse. En voilà un début ! 

Dans son tract, sous prétexte de défendre l’instance CHSCT, la CFE-CGC Michelet distille mensonges et fausses 
accusations et se livre à une violente diatribe contre le SICTAME-UNSA qui, en fait, ne fait que défendre les 
salariés. Pourquoi tant d’agressivité ? Ce tract n’a visiblement pas d’autre objectif que de salir et d’affaiblir le 
SICTAME au M&S. 
Rappelons que le SICTAME-UNSA n'a jamais pris l'initiative de dénigrer quelque sensibilité syndicale que ce soit. 
Bien au contraire le SICTAME-UNSA s'est toujours associé, lorsque la possibilité lui en a été donnée, aux 
démarches inter-syndicales (y compris avec la CFE-CGC qui semble l'avoir oublié ...), pour un véritable dialogue 
social, favorable aux salariés et aux intérêts bien compris de l'entreprise.  

Sur le projet de filialisation des activités IT, une intersyndicale associant tous les syndicats s’est mise en place 
dans l’UES Amont Holding. Des assemblées générales du personnel se sont tenues. Un millier de salariés ont signé 
une pétition. Les CE, CCE et CHSCT de l’UES Amont ont voté des expertises. Les experts missionnés par les CHSCT 
de Paris et de Pau vont pouvoir interviewer les salariés concernés par le projet de filialisation. Un tract 
intersyndical d’information a été diffusé ce 4 février1. 

Des salariés de l’UES M&S sont aussi concernés par ce projet. Alors que ce projet de filialisation va modifier 
sensiblement leurs conditions de travail et pourrait conduire à une externalisation, déjà amorcée par le 
déménagement prévu, pourquoi n’auraient-ils pas le droit aux mêmes attentions de la part des élus que leurs 
collègues de l’Amont ? C’est ainsi que le CHSCT de Michelet a décidé de recourir à une expertise, à laquelle 
s’oppose à présent violemment la CFE-CGC, alors que la direction a déjà saisi la justice pour en interdire la 
réalisation. Nous reviendrons là-dessus dans un prochain tract.    

Le SICTAME joue pleinement son rôle au CHSCT et y est parfaitement légitime ! 

« Cherchez l’erreur ! » dit la CFE-CGC, qui prétend que le SICTAME serait illégitime et anormalement 
représenté au CHSCT (44 % des sièges contre 33 % à la CFE-CGC, alors que celle-ci a obtenu 53 % 
des voix aux dernières élections CE et DP). Cette approche est fallacieuse et malveillante. 

• La vérité, c’est que les élections des CHSCT et des CE-DP n’ont pas lieu selon la même périodicité
et que la composition actuelle du CHSCT est le reflet des avant-dernières élections CE-DP. En 2009 
les deux syndicats étaient alors pratiquement à égalité (31 % et 33 %, soit un écart d’une vingtaine de votes). 
Quel mépris pour « la petite minorité de salariés de Michelet » qui représente tout de même 31% des votants !  
• La vérité, c’est que la date des élections au CHSCT est connue dés le début des mandats, que les élus
SICTAME-UNSA étaient présents et que des élus CFE-CGC étaient en congés ! C’est pourtant bien ce syndicat 
qui déclare dans son tract « C’est une instance réellement importante avec des pouvoirs forts » !     
• La vérité, si la légitimité doit être discutée, c’est que la majorité absolue obtenue par la CFE-CGC aux
dernières élections professionnelles fait l’objet de sérieuses réserves : la CNIL a condamné les modalités du vote 
électronique à Michelet, qui ne respectaient pas les règles élémentaires de sécurité et de confidentialité. De 
plus, comme l’indiquait le SICTAME à la Direction, dans son courrier du 9 octobre 2012, « la CFE-CGC a 
contrevenu gravement aux dispositions conventionnelles et électorales sans encourir pour autant de sanction 
de votre part, notamment : - en utilisant la messagerie professionnelle, pour envoyer des courriels à caractère 
électoral …. – en distribuant, sur Michelet, un tract le jour même des élections … »2. La Direction a fermé les 
yeux, alors qu’elle aurait certainement durement sanctionné le SICTAME-UNSA, s’il avait ainsi fauté.  
• La vérité, c’est que les polémiques syndicales n’ont pas leur place au CHSCT, instance consacrée à la
prévention de tous les risques : tout salarié, élu ou pas, syndiqué ou pas, peut en faire partie, dès lors qu’il est 
motivé et compétent. Les représentants SICTAME-UNSA s’en tiennent strictement à cette éthique et contribuent 
aux initiatives constructives concernant la prévention paritaire de tous les dangers, comme par exemple le 
groupe Ecoute Prévention Harcèlement (EPH). 

1 Tract consultable à l’adresse : http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-02_Filialisation_activités_IT_BAT.pdf 
2 Courrier consultable en pages 21, 22 des Cahiers du SICTAME d’octobre 2012 : http://sictame-unsa-total.org/upload/cahiers/2012-10_Cahiers_BAT.pdf 
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Le SICTAME est bien plus respectueux de la démocratie sociale que ne l’est la CFE-CGC ! 

Le SICTAME est très respectueux de sa démocratie interne. Ce sont ses adhérents et militants, et non l’appareil 
syndical, qui définissent les orientations et les décisions importantes (notamment la  signature d’accord) et qui 
choisissent leurs représentants. En 2002, le SICTAME s’est désaffilié de la CFE-CGC, qui menaçait son 
fonctionnement démocratique et son indépendance, puis a rejoint l’UNSA en 2004.  

Le SICTAME est respectueux du vote des salariés, mais la vérité, c’est que la CFE-CGC est mal placée pour 
donner des leçons de démocratie et pratique couramment le déni de démocratie, dont elle accuse à tort les 
autres. A savoir, par exemple : 

• Sur l’établissement Michelet de l’UES Aval, depuis plusieurs années, la CFE-CGC tient le SICTAME à l’écart de
la fonction de Trésorier, qui devrait lui revenir en tant que second syndicat de l’établissement. La façon dont la 
CFE-CGC gère aujourd’hui le CE de Michelet est loin d’être démocratique. Tout cela manque de transparence 
et répond peu aux attentes du personnel. 

• Aux élections 2013 de l’UES Amont, le SICTAME arrive 1er au niveau de l’UES Amont et second, derrière la CFE-
CGC, sur l’établissement de Paris. A un périmètre donné (établissement ou UES), le poste de Secrétaire (CE ou 
CCE) revient au syndicat arrivé 1er. La CFDT, bien que 3ème, vise le poste de Secrétaire CE et CCE. La CFE-CGC 
demande alors le soutien du SICTAME pour obtenir le poste de Secrétaire du CE Paris. Ce résultat acquis, elle 
renie sa promesse publique de soutenir le SICTAME pour le poste de Secrétaire de CCE, qui va alors  à la CFDT.  

• Au CE Paris de l’UES Raffinage Pétrochimie, la CFE-CGC s’est attribué les 3 sièges CCE revenant au CE de
Paris et a ainsi confisqué à son profit le siège CCE qui aurait dû revenir au SICTAME, second syndicat sur 
l’établissement. 

Guérilla juridique ? C’est l’entreprise qui attaque le SICTAME … ou ses militants … et qui perd en général ! 

Dans son récent tract, la CFE-CGC affirme « le SICTAME est coutumier des guérillas juridiques (il a intenté 
nombre de procès contre l’Entreprise …, quasi tous perdus) ». Que voilà un gros mensonge, fait encore une fois 
pour abuser le lecteur.   

En fait, les procès subis par le SICTAME ou ses militants sont souvent initiés par la direction ou résultent 
d’attaques de celle-ci. 

• La vérité, fin 2002, la Direction, soutenue en cela par la CFE-CGC, intente une action devant les tribunaux
d’instance de Courbevoie et de Pau, pour interdire au SICTAME, tout juste désaffilié de la CFE-CGC, de se 
présenter aux élections de l’UES Amont nouvellement formée. Total perd ses 2 procès et est condamné ; le 
SICTAME emporte les élections.  

• La vérité, peu de temps auparavant et contre l’avis du CCE et de l’Inspecteur du travail, Total avait mis
d’office à la retraite le Secrétaire du CCE d’Elf Aquitaine, un élu SICTAME. Une décision de la cour d’appel 
administrative a permis sa réintégration ; mais Total est allé jusqu’en Conseil d’Etat … et a été condamné.  

• La vérité, Total s’en est aussi pris au Président du SICTAME en le privant de sa messagerie professionnelle. Le
conseil des prud’hommes, saisi, a condamné Total. 

• La vérité, une autre attaque de Total, contre un élu SICTAME, fut celle dirigée contre le Président du Conseil
de surveillance Total Actionnariat France, qui conduisit encore une fois à la condamnation de Total. 

• La vérité, Total s’est aussi opposé à l’implantation du SICTAME dans certaines filiales de l’Aval, en y
contestant la désignation de ses représentants, mais a été condamné, chaque fois. 

Le SICTAME ne recourt à la justice, qu’après avoir épuisé les voies du dialogue interne et s’il estime que le droit 
n’est pas respecté. Et, contrairement à ce qu’affirme la CFE-CGC, le SICTAME gagne le plus souvent, même s’il 
faut pour cela aller jusqu’à la Cour de cassation, comme ce fut le cas pour le Comité de groupe, dont Total 
l’avait à tort écarté3.  

A suivre …. 

Sur ces sujets, ou tout autre, venez nous rencontrer lors de l’un de nos prochains 

 « Café Accueil du LUNDI 13H/14H » à MICHELET B – Bureau RD 09- Tél. : 01.41.35.75.93 

3 Voir par exemple le tract « Qui veut casser le SICTAME ? » : http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2010_04-29_qui_veut_casser_le_SICTAME.pdf  
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés février 2014

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

SPECIAL EXPATRIATION n° 10 
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 ! 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 Indemnité de Congés Payés des Expatriés ? …. Plongez donc le nez dans votre assiette ! 
Le congé annuel est un congé payé ; afin que le salarié ne subisse aucune perte de 
salaire pendant cette période, l'employeur lui verse une « indemnité de congés payés ». 
Elle est calculée selon soit la règle du dixième de la rémunération annuelle, soit la règle du maintien de salaire. 
L'employeur doit retenir et appliquer le plus favorable des deux modes de calcul. 
L'indemnité de congé ayant le caractère de salaire, elle est versée dans les mêmes conditions. (Voir « Liaisons 
Sociales » de mars 2013) 

 Lors du CCE du 8 janvier 2014, Total annonce un changement d’application concernant la « règle du dixième ». De quoi s’agit-il ? 
Quelle que soit la durée du congé, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours 
de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le 
salarié avait continué à travailler… 
Le changement administratif de date de paiement n’a pas d’incidence, mais le SICTAME en a profité pour poser certaines questions ! … 
 Exemples à propos de  la « règle du dixième ». 
Un salarié est bénéficiaire de 32 jours ouvrables de congé. Pour 30 jours 
ouvrables, son indemnité est égale à 1/10ème de sa rémunération annuelle, 

1 jour ouvrable, elle est 30 fois moindre 
32 jours, elle sera 32 fois supérieure, soit : 

(rémunération annuelle / 10) x (32 / 30). 

Un autre salarié de cette même entreprise a travaillé 
seulement 6 mois au cours de la période de référence, 
son indemnité résultera du calcul suivant : 

(rémunération des 6 mois / 10) x (32 / 30). 

 Qu’entend-on par Rémunération annuelle ? …. Quelle est l’ « assiette de calcul » ? 
Sont pris en compte l’ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié au cours de la période de référence (du 1er juin N au 31 mai 
N+1) et versés en contrepartie du travail. 
Il s’agit des éléments de rémunération brute auxquels s’ajoutent les rémunérations qui correspondent à des périodes d’inactivités assimilées à du 
temps de travail effectif.   En pratique : 

Sont pris en compte, en sus du traitement mensuel (ou des indemnités perçues en périodes d’absences 
du salarié assimilées à du temps de travail effectif) : 
• les majorations pour heures supplémentaires et complémentaires ;
• les majorations et primes liées à des horaires particulier de travail (travail de nuit, travail posté,

travail du dimanche, jour férié etc.) ;
• les indemnités d’astreinte ; (NDLR : les expatriés en sont volontairement écartés par la Société) 
• les primes versées en contrepartie du travail qui ne constituent pas un remboursement de frais ;
• les primes de rendement, de production, de performance, de polyvalence ;
• la prime d’ancienneté ;
• l’indemnité de précarité pour les salariés en CDD ;
• les avantages en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant son congé ;
• l’indemnité de chauffage-logement, les allocations familiales bénévoles pour les salariés ELF EP

Sont exclus : 
• les primes d’intéressement

/participation aux résultats de 
l’entreprise ; 

• les remboursements de frais.

 Pour les expatriés, comment cela se passe-t-il en matière d’indemnités de congé ?    Le « blabla » des RAPMI… 
En principe, tant au départ qu’au retour d’expatriation, les congés payés acquis doivent être exercés avant la prise de fonction dans la nouvelle 
affectation (i.e. changement d’affectation France – Expatriation ou inversement, changement de pays d’affectation ou encore modification du 
mode d’affectation résident/ commuting/ rotationnel). 

Toutefois, conformément aux dispositions prévues par les RAPMI, le solde des congés acquis au titre de l’exercice 
en cours et de l’exercice immédiatement antérieur peut être transféré dans la nouvelle affectation (RAPMI, art. 5). 
Dans cette hypothèse, il est procédé à un bilan global des droits à congés en début et en fin d’affectation. 

 En pratique : Conformément aux dispositions prévues par les RAPMI visées ci-dessus, il est procédé comme suit : 

• En début d’affectation : le solde des congés acquis au titre de l’exercice en cours et de l’exercice immédiatement antérieur est transféré dans
la nouvelle affectation (exemple : Expatriation vers France). 

• En fin d’affectation : un bilan des congés est réalisé et si ce bilan établi en fin d’affectation est :
 supérieur à celui de début d’affectation, le différentiel positif donnera lieu au paiement d’un différentiel de majoration géographique,
 inférieur à celui de début d’affectation, le différentiel négatif donnera lieu à retenue d’un différentiel de majoration géographique.

Ce différentiel dû (ou prélevé) au salarié est calculé selon la formule ci-après : 

Salaire annuel de référence (RAPMI art 1.1) / 12 mois / N x Taux de Majoration géographique x Diff 

24

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/1_Liaisons_Sociales-Mars_2013_Conges_Payes.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/1_Liaisons_Sociales-Mars_2013_Conges_Payes.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2_RAPMI_Salaire_de_Reference.pdf


 Pour les expatriés, comment cela se passe-t-il en matière d’indemnités de congé ? Le « blabla » des RAPMI…           (suite) 
Salaire annuel de référence (RAPMI art 1.1) / 12 mois / N x Taux de Majoration géographique x Diff     où …. 
• « N » représente le nombre de jours d’un mois dans l’unité de décompte des congés payés (pour les salariés dont les congés payés sont gérés

en jours calendaires, N prend la valeur 30 ; pour ceux dont les congés payés sont gérés en jours ouvrés, N prend la valeur 20,66) ; 
• « Diff » représente la différence entre le solde des jours de congés en début d’affectation et le solde des jours de congés en fin d’affectation 

dans l’unité de décompte des congés payés (jours calendaires ou ouvrés) ; 
• le Taux de Majoration géographique est spécifique à chaque pays. Par Majoration géographique il faut entendre la Majoration géographique

majorée éventuellement de la Majoration temporaire lorsque celle-ci existe. 
 Salaire de Référence  (Art. 1.1 des RAPMI) 
L’article 1.1 des RAPMI décrit le salaire de référence qui correspond au salaire perçu en cas d’affectation en France. 
Il est composé des éléments suivants : 
• pour les salariés relevant de la CCNIP : traitement mensuel de base France, prime d’ancienneté (OETAM), 13ème

mois pour les salariés payés sur 13 mois ; 
• pour les salariés Elf EP, salaire brut «Paris» intégrant : salaire hiérarchique, prime d’ancienneté, de rendement,

de productivité, de vacances, indemnité chauffage logement, allocations scolaires mensuelles. 

 Pour les congés expatriés, ce n’est pas l’assiette qui ne va pas !....C’est carrément la pile d’assiettes qu’oublient les RAPMI ! 
Les RAPMI prennent seulement en compte le Salaire annuel de référence et la Majoration Géographique (Cf. ci-dessus) de l’expatrié et « oublie » 
les indemnités et les avantages en nature liés à sa condition de Mobilité comme, par exemple, l’Indemnité Coût de la Vie (ICV), les indemnités 
familiales d’expatriation, l’Incitation Complémentaire (IC), l’Indemnité Séparation Familiale, les allocations de scolarité, le paiement des impôts dûs 
localement par la filiale, le logement, la voiture mise à disposition en filiale (50 % utilisation personnelle),… 
 Quelle est l’« assiette de calcul » prévue légalement pour les expatriés ? 
Sont pris en compte, en sus du traitement mensuel, l’ensemble des primes d'expatriation, de dépaysement ou de mission. 
Ces primes sont retenues pour le calcul de l'indemnité de congés payés si elles ne constituent pas des remboursements de frais, et ne sont pas 
versées pendant les périodes de congés payés. Tel est le cas de la prime : 
• de mission versée aux salariés pendant leur affectation à l'étranger en vue de compenser les principales contraintes provenant du milieu

géographique ou des conditions de travail en mer (Cass.soc., 4 févr. 1993, n° 89-42.464) ; 
• d'expatriation, ayant la nature d'un complément de salaire, destinée à compenser les désagréments de l'éloignement (Cass. soc., 19 déc. 2007,

n° 06-44.258). 
 « Indemnité de congés payés » des  expatriés : 

 Les RAPMI : uniquement le salaire de référence ! 

Le manque à gagner pour l’expatrié, 
c’est cette différence d’assiette ! ! 

Majoration Géographique 

Salaire de Référence annuel 

 Le Code du Travail : salaire + primes + avantage en nature 
Véhicule mis à disposition (avantage en nature) 

Logement (avantage en nature) 

Impôts payés localement par la filiale 

Incitation à la Mobilité Internationale 

Incitation Complémentaire 

Indemnité de Conservation de Logement 

Indemnité de séparation  familiale 

Indemnité Coût de la Vie 

Majoration Géographique 

Salaire de Référence annuel 

 Pourquoi la Direction refuse-t-elle de communiquer l’assiette de calcul de l’indemnité de congés des expatriés ? 
Lors du CCE du 8 janvier 2014, la Direction a refusé de dire quelle était l’assiette de calcul de l’indemnité de 
congés payés des expatriés… Pour les fanas de procès-verbal, lisez donc les 14 pages (!!) de ce point 
particulier de l’ordre du jour du CCE du 8 janvier sans que jamais la Direction n’apporte de réponse claire, 
franche et directe. (extrait du PV du CCE du 8 janvier 2014).    A-t-elle quelque chose à cacher ?  
L’assiette de congés payés des expatriés ne doit pas seulement s’appuyer sur le salaire de référence et la 

majoration géographique mais aussi sur l’ensemble des primes d'expatriation, de dépaysement ainsi que les avantages en nature 
liés à la mobilité internationale. Le SICTAME-UNSA vérifie les actions à mener et /ou à recommander aux expatriés auprès d’un 
conseil juridique. Mais vous, qu’en pensez-vous ? 

 Mêler Augmentation Générale et Augmentation Individuelle pour mieux vous leurrer ? (Cf. Spécial Expatriation n°9) 
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 Indemnité du Coût de la Vie ? …. un déni du coût de la vie ! 
Depuis la mise en place des RAPMI le 1er juillet 2001, l’Indemnité du Coût de la Vie (ICV) des expatriés  
« résidents » n’a cessé d’être analysée, mesurée, pesée et très souvent décriée et critiquée par les expatriés… souvent à juste titre. 
Mais pourquoi donc ? 

 Un principe simple, un montant fonction d’une formule RC (trop) mathématique et d’un indice K parfaitement opaque… 

L’Indemnité du Coût de la Vie permet d’assurer au salarié en mobilité internationale un pouvoir d’achat comparable à celui dont il 
dispose en France. Son montant, exprimé en euro, est calculé à partir d’un «Budget Biens & Services» et d’un «Indice de coût de vie». 

 Ze  Formula….. 

(  K  –  100 ) 
Indemnité du Coût de la Vie = RC   x  ----------------- 

100 
….Lorsque l’indice  K  est inférieur ou égal à 100, l’Indemnité du Coût de la Vie est nulle. 

RC = Revenu Consommable ou Budget Biens & Services  K = Indice différentiel du coût de la vie… très très opaque ! 
Le « Budget Biens & Services », ou « revenu 
consommable », correspond à la portion de 
salaire consacrée aux dépenses de la vie 
courante. Il dépend du salaire de référence et 
de la situation de famille au lieu d’affectation. 

L’indice K est calculé (ou recalculé) à la suite 
d’enquêtes effectuées dans les différents pays 
d’affectation par un organisme spécialisé. Les 
indices utilisés sont les derniers indices connus, 
qui résultent soit d’une enquête de prix, soit 
d’une évolution du taux de change. Ils sont 
appliqués le 1er du mois qui suit leur parution. 

L’ensemble des indices est généralement mis à 
jour chaque trimestre, à la suite de : 
• 2 relevés de prix annuels (permettant de mesurer l’écart d’inflation) ;
• 2 ajustements intermédiaires pour évolution du taux de change

(excluant la zone euro). 

De plus, la mise à jour de l’indice est effectuée automatiquement dès que 
le taux de change varie de : 
• 6 % sur 2 semaines consécutives ;
• 3 % sur 4 semaines consécutives.

Le taux de change utilisé est le cours retenu par l’organisme spécialisé, 
c’est-à-dire la dernière cotation OANDA (*) du jeudi soir précédant la 
publication de l’indice.  
(*) OANDA est un acronyme ; c’est une des premières sociétés à avoir 
offert des taux de change en ligne. 

 Déguisé en « panier de la ménagère », K est une boîte noire… 
Maquillé en variation des prix du 
« panier de la ménagère » et / ou de 
l’évolution du « taux de change » 
monnaie locale - €uro, l’indice 
différentiel du coût de la vie K est en 
fait, une véritable boîte noire : 
- dont on ne sait rien, 
- dont on ne connaît ni formule, ni 

fonctionnement précis. 
 Les expatriés sont floués… 

…sans savoir comment l’expliquer !

- Chéri(e) ? 
- oui… 
- Quand tu feras les courses, veille à ne pas 
dépasser notre revenu consommable ! 
- Combien déjà ? 
- Facile ! Comme nous sommes 4, notre 
Budget Biens & Services ne doit surtout pas 
dépasser la somme de :  

Exponentielle de (3,185295 + (0,660538 x (Logarithme Népérien 
de mon Salaire de référence)) 

  RC = Revenu Consommable : L’usine à Gaz. 
Le « Budget Biens & Services» ou « revenu consommable », 
correspond à la portion de salaire consacrée aux dépenses de 
la vie courante. Il dépend du salaire de référence et de la 
situation de famille au lieu d’affectation. Il est déterminé à 
partir de statistiques nationales et d’études effectuées par un 
organisme spécialisé (MERCER). 

 En  fait, le RC est une véritable usine à gaz ! 
Composition  de la famille 

1 = EXP (3,347707 + (0,615581 x (LN (SR)))) 
2 = EXP (3,622987 + (0,609029 x (LN (SR)))) 
3 = EXP (3,056240 + (0,666686 x (LN (SR)))) 
4 = EXP (3,185295 + (0,660538 x (LN (SR)))) 
5 = EXP (3,176955 + (0,667221 x (LN (SR)))) 
6 = EXP (3,467153 + (0,646468 x (LN (SR)))) 
7 = EXP (3,80088 + (0,621837 x (LN (SR)))) 
8+ = EXP (4,030435 + (0,606583 x (LN (SR)))) 

 Indemnité du Cout de la Vie : le cas pratique de l’Angola en 2013….   (nous en avons d’autres… en magasin !) 

Comme dans de nombreuses filiales, les expatriés d’Angola ont fait un constat 
simple, difficile à admettre et à comprendre : 

- 24% pour l’ICV de tout le monde, entre Janvier 2011 et Décembre 2013 ! 
Tous à leurs observations et… à leurs calculettes, ils ont compilé tout cela dans 
un document de 15 pages (Questions sur ICV) qui a été présenté à la Direction. 
D’après la DG TE&P Angola, l’ICV baisse parce que le différentiel d’inflation 
baisse ! Les expatriés quant à eux, ont fait remarquer que cela ne devrait pas 
être le cas car le différentiel d’inflation est toujours largement positif en Angola 
(En 2013, 8 % en Angola pour 1 % en France) et, hors effet taux de change, on 
ne peut donc s’attendre qu’à une augmentation de l’ICV. 
Les expatriés qui sont des personnes capables de réflexion de qualité et 
d’aligner des chiffres pensent (très fort) que l’ICV n’est pas fait pour compenser 
un différentiel d’inflation mais… une différence de prix ! 
(tableau et graphique ci-contre)       Mais vous, qu’en pensez-vous ? 

Variation de l’ICV par rapport à K : 
« C’est décidé…  

… on revend les gosses ! »
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Retrouvez toutes les publications du SICTAME sur notre site : http://sictame-unsa-total.org/fr et notamment les « Spécial 
Expatriation » à la page suivante : http://www.sictame-unsa-total.org/fr/expatries. 
 
 

 
 
 
 

 Plafond du Quotient Familial : et si nous parlions maintenant de … « diminution » ?        (Cf. Spécial Expatriation n°9) 
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. 

 Pas moins de 3 demandes du SICTAME-UNSA pour obtenir une simulation correcte ! ! 
Le 11/12/2013 : 1ère demande du Président de la Commission Expatriation. LE 27/01/14 et 13/02 2ème et 3ème relances. 
Ce peu d’empressement de la Direction à communiquer des chiffres montre son embarras ! 

 Et quand c’est flou, il y a un loup ! 
Pour un revenu annuel de 100 176,84 € (2 enfants) avec un quotient familial plafonné à : 
1. 2000 € (ancien plafond)
• Impôt fictif avec effet plafonnement QF  6 505,44 € 
• Impôt fictif sans effet plafonnement QF  6 080,29 € 
• Delta (communiqué en décembre)  425,15 € 

2. 1500 € (nouveau plafond)
• Impôt fictif avec effet plafonnement QF  7 417,00 € 
• Impôt fictif sans effet plafonnement QF  6 048,00 € 
• Delta (communiqué en mi-février… !)  1 369,00 € 

Le delta des deltas est de 943.45 € et passe du simple au triple…. On comprend que la Direction ait mis du temps à communiquer. 
 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 tous impôts ou 

taxes 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.) 

 L’avis d’une Organisation Syndicale qui… n’a rien compris au dispositif de l’égalisation fiscale des RAPMI et au Quotient Familial… 
« Pour la CFDT, cette modification maintient une forme d’égalité de traitement devant l’impôt entre les salariés expatriés et les 
salariés en France ; la législation française concernant l’impôt évoluant, nos règles RAPMI sur ce sujet doivent évoluer dans le 
même sens. Pour la CFDT, Total n’en tire rien, c’est plutôt le fisc ! 

Ceci est l’avis de la CFDT après consultation de nos expatriés. » (CCE 12 décembre 2013) 

Et la CFE-CGC ? Ils ont quitté le CCE avant les débats sur ce sujet « expatriation » en prétextant une autre réunion ! 

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, 1 expat célibataire géographique en pays difficile 
Paris : E. Vaubourdolle, géologue, 4 expats en famille dont 2 pays difficiles 

 « Le changement, c’est maintenant » !   suite  (Cf. Spécial Expatriation n°8) 
L 

 Première décision concernant les expatriés dépendant du CE UES Amont de Paris  
La toute première décision prise par le CE de Paris, suite aux recommandations d’un groupe de travail sur le sujet, a été de calculer le « QAF » des 
expatriés (dépendant du CE de Paris) sur leur salaire majoré et non plus sur leur seul salaire France. Si cette initiative peut paraître légitime, encore 
faut-il savoir comment cette décision est mise en œuvre. 
 Quelle conséquence pour les expatriés à cette première décision du CE UES Amont de Paris ? 
Le projet de modification de note QAF 2014, présenté au CE de Paris du 29 octobre 2013, parlait de retenir, pour le calcul du QAF, « le ‘salaire de 
référence’ et les ‘suppléments d'expatriation’ ». Ce libellé manquait singulièrement de clarté. Le SICTAME-UNSA, par la voix de son représentant 
syndical, a fait modifier cette formulation imprécise, de la façon suivante : « le salaire de référence ‘base annualisée’ et les ‘majorations 
géographiques’ ».  Le vote en CE a été effectué sur cette formulation modifiée. (Cf. extrait du PV du CE du 29 octobre 2013) 
La note « QAF 2014 » a été rédigée selon les mêmes termes. (Cf. Note QAF 2014) 
La distinction est d’importance, car le terme de ‘suppléments d’expatriation’ est bien plus large que celui de ‘majorations géographiques’. En faisant 
modifier la formulation initiale, le SICTAME-UNSA a tenu à ne faire inclure dans la base de calcul que la majoration géographique, telle que définie 
au § 1.3.2 des RAPMI, sans y inclure l’Indemnité de Coût de la Vie (ICV), l’Indemnité de Conservation de Logement (ICL) et toutes autres indemnités 
prévues au § 1.3 des RAPMI. 
 Que s’est-il passé  depuis l’adoption de cette décision ? 
Des expatriés se sont émus de constater que les attestations fiscales fournies par l’employeur faisaient état, non seulement des Majorations 
Géographiques, mais aussi de toute une série d’éléments non prévus par la décision du CE et la note QAF 2014 ! 
Plus grave encore ; la note QAF 2014, accessible sur le site du CE, a été modifiée à l’initiative du Secrétaire du CE sans nouvelle consultation des élus 
et à leur insu. (Cf. échange de mails) 
Ceci a tendance à lourdement pénaliser les expatriés, ce que le SICTAME-UNSA voulait éviter en faisant amender le projet initial. 

 Le SICTAME-UNSA demande par conséquent au Secrétaire du CE (CFE-CGC) de faire le nécessaire pour : 
• revenir à la formulation initiale de la note QAF 2014 en conformité avec le vote des élus
• demander à RH d’établir des attestations fiscales rectificatives, afin que les expatriés lésés par une mauvaise application des décisions du CE

soient rétablis dans leurs droits.
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BULLETIN D’ADHESION 

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

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

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

 SIGNATURE 

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

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