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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 

Cochon, cochonnaille, cochonnerie, cochonceté ! 
 

Tel le stryge1 de Notre Dame qui surveille le parvis, je feuilletais la presse en attendant le bateau qui me 
ramènerait du plus petit condominium2 du monde vers la France. Et, je suis tombé sur un média populaire qui 
informait son lectorat de ce qui se passe dans la chaîne de traitement du cochon !  
Du Bolkestein dans le goret ! 

M’est alors revenu en mémoire que nous avions déjà parlé de la directive Bolkestein dans les Cahiers et, revoici, 
revoilà que le cochon, la coche, le goret ou le porcelet vont m’amener, bien modestement, à en reparler. 
 
Et oui, nous voilà dans le monde du travailleur détaché, environ 300 000 travailleurs européens détachés  
aujourd’hui, d’après le ministère. Et parmi eux, il y a 15 000  français, habitant l‘hexagone mais, employés d’une  
boîte étrangère, ils travaillent comme détachés dans leur propre pays  sur des marchés  négociés en France.  
 
En bref, la directive Bolkestein renforcée par la directive européenne Lisbonne 96/71/CE de 1996 sur les 
travailleurs détachés prévoit que le salaire est soumis au droit du travail du pays d’accueil, sauf s’il lui est moins 
favorable et que les cotisations sociales relèvent, quant à elles,  du pays d’origine.  
 
C’est une cochonnerie que cette guerre du goret et, pourquoi ? Parce que les directives européennes sont 
transgressées sans vergogne et que nos amis d’outre Rhin font du dumping social en utilisant dans leurs abattoirs 
à porcs des travailleurs ‘low cost’ venant de l’est, beaucoup moins payés (moins de 5 €/heure)  que les saigneurs 
bretons. 
 
Reviennent alors à la surface les spectres du plombier polonais, du maçon portugais, de l’ouvrier agricole roumain  
qui n’ont pas l’air de faire peur à la gouvernance de la maison qui va délocaliser quelques collaborateurs TOTAL 
sous la bannière de l’Union Jack ? J’espère qu’ils ne sont pas dans le cas de ces travailleurs low-cost, ce serait 
vraiment une cochonceté ! 
 
En effet, le 5 août, le groupe Total TOTF.PA a confirmé sa décision de transférer à la fin de l'année la gestion 
de sa trésorerie et sa communication financière à Londres, tout en minimisant un mouvement qui ne concernerait 
au plus que 70 personnes sur un groupe de 100 000 ! Le directeur de la trésorerie et le directeur de la 
communication financière partiront pour Londres avec leurs équipes, mais le directeur financier resterait à Paris. 
"L'idée, c'est de se rapprocher de Londres, qui est la place financière et pétrolière en Europe, pour permettre 
au groupe d'améliorer sa visibilité internationale", a déclaré un porte-parole du groupe et comme cette décision 
risque d'irriter le gouvernement français, Total a fait savoir qu'il continuerait à payer ses impôts en France. Le 
groupe a versé au fisc 1,2 milliard d'euros en 2012, a souligné le porte-parole Total. 

(Reuters 5 août 2013) 
 
 
Bon, si tout le monde est content et bien nous aussi et comme c’est le mois du gras profitons de la cochonnaille ! 
 
 
 
1 -    Stryge : chimère, sans doute la plus célèbre de Notre Dame de Paris. 
2 - C’est l’Ile des Faisans. Depuis le traité de Bayonne de 1856, sa co-souveraineté est assurée par le 
Commandant maritime de la région de Bayonne (COMAR) pendant 6 mois et par son homologue de San Sébastien 
pendant les 6 autres mois. Le titre de ‘vice-roi’ conféré aux commandants locaux des marines a été maintenu et 
ils continuent à surveiller les lignes frontalières entre France et Espagne. (Pierre Loti fut un de ces vice-rois). 
L’île n’est accessible qu’au moment des journées du patrimoine et encore … pas tous les ans ! 
 

https://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPFP
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités 

2.1.1 – CODERPA 64 (Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées des P.A.) 

Le 19 mars 2014, conduite par Madame Renée Marie- France Glisia, Vice-Présidente déléguée du CODERPA,  une 
délégation des Groupes de travail a rencontré, à la Direction de la Solidarité Départementale des Pyrénées-
Atlantiques (CG64), Monsieur Eric Villacampa, Directeur de l’Autonomie au CG64, afin d’obtenir l’avis du CG64 
sur les  propositions que nous lui avions envoyées, fin janvier 2014.  
 
Liste des points abordés :   
 
1 - Accueil des personnes âgées handicapées dans des EHPAD (Etablissement d’Hébergements pour les 
Personnes Agées dépendantes) traditionnels.  
Deux expériences sont en cours dans le département d’EHPAD qui ont : 

o 10 places de personnes âgées et, 
o 10 personnes handicapées âgées 

Mettre en place dans toutes les maisons de retraite du 64, l’accueil de personnes handicapées âgées.  
 
2 - Rénovation, construction des EHPAD 
Une rencontre avec le responsable du CG64 sur la structuration d’une maison de retraite ‘type’ est à solliciter. 
Le CODERPA proposera des dates pour cette rencontre pour laquelle, tous les membres de l’Assemblée plénière 
seront invités. 
 
3 - Maison de l’autonomie 2004/2017 
La délégation a rencontré le directeur de la MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) pour 
travailler ensemble sur ce dossier. 
Le CG64 est sur la même problématique. 
Il y aurait 7 Maisons Territoriales de l’Autonomie qui se mettraient en place : 

o d’abord en ce qui concerne les personnes âgées, 
o puis les handicapés 

Sur ces territoires, les fonctions des structures actuelles [CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination), MAÏA (Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer), Pôle gérontologique 
…..] seraient assurées 

• Une coordination pourrait se faire et l’outil informatique aujourd’hui en expérimentation serait utilisé. 
• La MAÏA du Réseau Gaves et Bidouze servirait de «modèle» pour les futures maisons de l’autonomie. 

 
 
Le Réseau Gérontologique "Gaves et Bidouze" intervient auprès des personnes dépendantes afin 
d'optimiser leur maintien à domicile. 

 
  
L'équipe du Réseau Gérontologique est composée d'un médecin gériatre, d'une infirmière coordinatrice, 
d'une psychologue, d'une neuropsychologue, d'une assistante sociale, d'une responsable administrative et 
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de deux secrétaires. Elle s'appuie sur les professionnels (médecin, infirmière, aide à domicile, assistante 
sociale), des cantons de Navarrenx, Orthez, Saint-Palais, Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn. 
L'équipe du Réseau Gérontologique "Gaves et Bidouze" réalise des bilans médico-sociaux, un suivi régulier 
du plan d'intervention et si besoin en accord avec la personne âgée concernée, un soutien psychologique... 
  

  
Le Réseau Gérontologique "Gaves et Bidouze" couvre cinq cantons des Pyrénées Atlantiques : 
Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn 
 Le Réseau Gérontologique est un lieu d'information des aides et des dispositifs existants. 
 

 
4 - AJ  (Accueils de jour)  et   AT  (Accueils temporaires) 
Mise en place : 

o d’une maison d’accueil temporaire qui aura des accueils de jour et des accueils temporaires et,  
o de deux  accueils de jour itinérant 

 
5 - Coordinations des intervenants auprès des personnes âgées à domicile 
Un outil informatique de coordination pour le maintien à domicile est en expérimentation, l’ARS Aquitaine 
(Agence Régionale de Santé) est maître d’œuvre 
 
6 - Formation 
La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) et le Tutorat sont en place dans les Pyrénées Atlantiques. 
 
7 - Baluchon / Baluchonnage. 
Une expérience est en cours à Pau. 
Exemple :  le  BALUCHONNAGE en Lot et Garonne.  

KESAKO ? 
Le baluchonnage est un mot qui nous vient du Québec... c’est aussi un nouveau service à domicile pour les 
personnes âgées, proposé depuis janvier 2012 par le Conseil général de Lot-et-Garonne et les organismes de 
retraite. 
C’est un service de remplacement des aidants « familiers » (conjoint, enfants…), vivant avec la personne âgée, il 
fonctionne 24 h/24, et est effectué par des professionnels de l’aide à domicile des fédérations ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu Rural)  et FASSAD- UNA (FASSAD : Fédération des associations de soins et de services à 
domicile … UNA : Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux domiciles).  

POURQUOI ? 
Les aidants familiers ont besoin de temps et de répit, mais ne peuvent parfois se l’accorder, faute de « 
remplaçants ». 
Le baluchonnage est donc la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent être libérés temporairement de leurs 
charges quotidiennes, et s’absenter en toute sérénité.  
Grâce à ce service, ils vont enfin pouvoir faire une pause, souffler, se reposer. 



5 

 

Les risques d’épuisement des aidants ainsi que les placements en urgence de personnes âgées pourront ainsi être 
évités. 

POUR QUI ? 
Les personnes concernées par la mise en place de ce nouveau service sont les aidants « familiers » (parent, 
conjoint), qui vivent avec les personnes âgées. 

LE BALUCHONNAGE :  Oui !!! Mais plus concrètement ? 
Dans les 3 secteurs choisis dans le département, des équipes de 4 baluchonneurs vont se relayer au domicile de 
la personne âgée. 
Ces professionnels ayant la qualification d’aides-soignants, d’aides médico-psychologiques ou d’auxiliaires de vie 
sociale ont été sélectionnés par les associations d’aide à domicile pour leurs expériences et leurs compétences. 
Le service de baluchonnage intervient en remplacement de l’aidant familier lors de son absence, à partir de 6 h 
d’absence, selon planning et sur réservation.  
Ce service est complémentaire des services existants : services de soins à domicile, services infirmiers, 
infirmières libérales. 
Toute intervention est précédée d’une visite à domicile de l’équipe baluchonnage. Cette dernière explique le 
fonctionnement du service, recueille les habitudes de vie, propose un planning d’intervention et un contrat de 
prestation. 
Attention : aucune intervention ne se fera en urgence 

LE BALUCHONNAGE :  Et pour le financement ? 
Les tarifs sont forfaitaires et dépendent de la durée de l’intervention. 
Une prise en charge dans le cadre de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) est possible. 
Le reste à charge payé par les personnes ayant recours au service pourra être déductible des impôts sur le 
revenu. 
 
8 - Désert médical 
Une aide au montage de dossier pour la mise en place de Maison de Santé Polyvalente est proposée par le CG64. 
 
9 - Information 
Nous devons voir le responsable du service. La demande de rencontre doit être faite par Mme Christiane 
Mariette, élue du Canton de Lescar au CG64 et Vice-Présidente du CODERPA. 
 
10 - CVS (Conseil de Vie Sociale dans les EHPAD) 
Pour l’instant, l’ARS n’a pas encore décidé de mettre en place le Conseil Départemental des CVS en 64. Par 
contre c’est déjà fait en 24 et 47. 

o nous devons écrire nos propositions de réseaux à la DSD (Direction de la Solidarité 
Départementale) et à l’ARS. 

o La DSD réunit une fois par an les directeurs d’EHPAD du 64. 
 
11 - Conclusion  
Une rencontre fructueuse, nos propositions sont écoutées 
 
12 - Et maintenant 

• Le groupe de travail formation doit se réunir pour affiner nos propositions. 
• Les groupes de travail établissements et domicile pourraient se réunir pour réfléchir sur les maisons 

territoriales de l’autonomie, les maisons d’accueil temporaire. 
• Le groupe de travail « bien vieillir » devrait se réunir pour finaliser les propositions. 
• Le groupe de travail CVS doit rencontrer les associations de directeurs d’EHPAD et les groupes 

informels de directeurs qui existent sur le territoire 
 
A noter : 

• que les dates prévisionnelles des réunions seront envoyées ultérieurement, 



6 

 

• que les membres titulaires de l’Assemblée plénière du CODERPA peuvent participer aux groupes de 
travail et, ils peuvent se faire remplacer par un membre de leur organisation en contactant Mme Lome, 
au CG64), 

• que Jean- Claude Brégail (SICTAME-UNSA) représente l’UNSA- Retraités dans le groupe de travail 
CVS/EHPAD. 

 
A suivre … 

 
 

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 17 avril 2014  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Forum « Elle Active 2014 »  
Le 4 avril dernier s’est déroulé le forum « Elle Active 2014 : Mission ambition au féminin » à Paris, auquel il était 
offert (message sur le Map) à 100 femmes du Groupe la possibilité de participer.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent un retour sur cet évènement.  
Réponse :  
Cela ne relève pas des compétences des Délégués du Personnel.  
Néanmoins, si vous le souhaitez des informations sur le déroulé de cette journée du 4 avril, les informations sont 
disponibles sur internet :  
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Faire-bouger-les-choses/ELLE-Active-comme-si-vous-y-etiez-2695506 

Indemnités d’expatriation  
Les expatriés reçoivent un document intitulé « information fiscale de l’année n » listant certaines primes et 
indemnités sous la dénomination « suppléments d’expatriation ».  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur la liste précise de tous les suppléments compris dans cette 
rubrique.  
Réponse :  
Les salariés expatriés reçoivent une fiche d’information fiscale spécifique leur indiquant notamment les 
rémunérations perçues durant l’expatriation.  
La rubrique « Suppléments d’expatriation » correspond aux indemnités de mobilité internationale composant la 
rémunération brute annuelle du salarié expatrié, hors salaire de référence (tel que défini dans les RAPMI) et 
rémunération variable individuelle (bonus, part variable et primes). 

Discrimination en raison de l’orientation sexuelle  
Le nouvel article L. 1132-3-2 du Code du travail dispose : "Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire 
l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son 
orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité."  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de confirmer que les salariés peuvent refuser des mutations 
géographiques, notamment au Nigeria, Soudan, en Angola, Algérie, Ouganda, Lybie, Egypte, Indonésie et dans 
tous les pays du Moyen Orient en raison de leur orientation sexuelle sans crainte de représailles  
Réponse :  
La Direction confirme appliquer les dispositions légales. 

Temps de Trajet et Temps de Travail pour les salariés représentants du personnel  
Deux arrêts de la Cour de cassation ont réaffirmé que le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de 
travail et effectué en exécution de fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail 
effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (Cass. soc. 
12 juin 2013 n° 12-12.806 et Cass. soc. 12 juin 2013 n° 12-15.064).  
Est-ce que la Direction est prête à commencer à appliquer cette règle ? De quelle manière ?  
Réponse :  
La note d’administration n° 05/2002 prévoit des compensations en temps pour les déplacements réalisés en 
dehors des horaires de travail. La direction se saisit de la question. 
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Utilisation de tickets restaurant par les prestataires  
Des salariés de sociétés prestataires de services souhaiteraient pouvoir utiliser leurs tickets restaurant au RIE 
de la tour COUPOLE, mais il semble que EUREST refuse.  
Compte tenu du changement prochain des règles d’utilisation de ce mode de règlement de repas (utilisation d’une 
carte rechargeable, utilisation pour un montant déterminé par jour sans possibilité de report d’un repas sur 
l’autre,…), le refus d’EUREST pourra devenir problématique pour ces salariés.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur d’obtenir d’’EUREST qu’elle change de position sur ce point.  
Réponse :  
La question a été posée, et nous sommes dans l’attente d’une réponse. 
 
 

2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1 - Délégués du Personnel du 17 avril 2014  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Aide au Tutorat  
Il semble que certaines majorations de salaire existent afin d’encourager le tutorat dans les entreprises.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si ce dispositif est en vigueur chez Total, et de rappeler 
les aides en vigueur au sein de l’entreprise Total.  
Réponse :  
L’accord Intergénérationnel signé à l’unanimité des Organisations Syndicales le 24 juin 2013 prévoit en son 
article 9.1. que la fonction tutorale est « suivie, évaluée et appréciée comme la hiérarchie au même titre que les 
autres objectifs professionnels du salarié ». 

Différence de risque entre les FCPE TAE (Total Actions Européennes) et TES (Total épargne solidaire)  
Des vidéos récentes, par ailleurs bien faites, sont proposées aux salariés afin de leur permettre de comprendre 
un peu mieux le maquis des offres de placement en FCPE qui leur sont proposées.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles raisons ont justifié dans la vidéo l’appréciation « 
moins risquée » du fonds FCPE TAE (Total Actions Européennes) vis-à-vis du FCPE TES (Total épargne solidaire), 
qui est en contradiction avec le tableau ci-dessous visible sur l’intranet RH à l’adresse suivante :  
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=5248&cont_ident=14509&ifocus  
Réponse :  
Les FCPE TES et TAE sont classifiés au même niveau de risque AMF, soit le niveau 6. Néanmoins, le FCPE TES a 
pour indice de référence l’Eurostoxx50, considéré plus volatile que le MSCI Europe (UK inclus) sur lequel est 
indicé le FCPE TAE. C’est pour cette raison que sur l’échelle de risque de la vidéo, nous avons placé TES entre 
TAE et TAF (ce dernier en risque AMF de niveau 7). A l’intérieur d’une rubrique d’horizon et pour un même 
niveau de risque AMF, le tableau du site intranet ne se voulait pas un classement par risque croissant. Néanmoins, 
nous sommes d’accord pour inverser l’ordre entre TAE et TES dans ce tableau, ce qui sera plus cohérent. 

Badge véhicule  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel est l’intérêt du numéro de poste apparent sur le 
badge véhicule si, lorsque c’est nécessaire (stationnement gênant, voiture pris au milieu d’un balisage zone de 
mesure radioactive…), ce numéro n’est pas utilisé par le personnel de sécurité pour appeler et prévenir 
directement le salarié, avant que celui-ci se retrouve avec des autocollants sur son véhicule.  
Réponse :  
Nous sommes sur un site industriel (ICPE), et dans le règlement général de sécurité, le badge véhicule doit être 
apparent et le véhicule doit être garé dans le sens du départ. Depuis plusieurs mois il y a une véritable dérive et 
le personnel ne respecte pas ces règles élémentaires. Nous préconisons, pour éviter tout manquement :  
- qu’à l’entrée, soit sorti le badge personnel ET en même temps, celui du véhicule.  
- qu’à la sortie, l’on range son badge véhicule, quand on sort son badge personnel pour sortir du site.  
Merci de nous aider à faire respecter ces règles. 
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Reconnaissance (Livre « L’épopée du Gaz de Lacq ») 
Apparemment, des ‘anciens’ (SNPA, ELF, TOTAL) ayant travaillé plusieurs années sur l’ensemble des installations 
du gisement de Lacq et notamment à l’Usine de Lacq, ou tout au moins ayant participé à « L’épopée de Lacq », 
n’ont pas été contactés pour recevoir le livre souvenir « L’épopée du Gaz de Lacq ». Cela peut être considéré 
comme une dimension discriminatoire envers ces anciens travailleurs ; aussi les Délégués du Personnel SICTAME-
UNSA demandent ce que compte faire la direction pour pallier à cet état de fait et permettre à tous de recevoir 
cet excellent livre.  
Réponse :  
La société TEPF a effectivement souhaité offrir ce beau livre à l’ensemble des salariés qui ont été affectés 
pendant un minimum de 10 ans sur un des sites de l’usine ou des champs de Lacq. Si des salariés remplissant cette 
condition ont été « oubliés », ils peuvent contacter la Communication Interne pour obtenir un exemplaire.  
Les autres salariés désirant se procurer ce livre peuvent le commander sur le site internet suivant : 
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/collectif/l-epopee-du-gaz-de-lacq,60608802.aspx 
 
Salarié consommant du vin, de la bière, du cidre ou poiré lors de son repas.  
Le code du travail (article R4228-20) autorise le vin, la bière, le cidre ou le poiré sur le lieu de travail. « Aucune 
boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. »  
Or le règlement intérieur du CSTJF (article 3) l’interdit, de manière illégitime par rapport à la loi. 

- Il est interdit à toute personne d’introduire, détenir, commercialiser ou consommer des boissons 
alcoolisées dans l’établissement. 

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent : 
• Quelles mesures prendrait la Direction face à un salarié, apportant et consommant l’une des boissons citées 
précédemment par le code du travail, ce salarié restant largement en dessous des limites de l’ivresse ; 
• Si la direction va corriger le règlement intérieur pour le mettre en conformité avec la loi. 
Réponse :  
Aucune modification du règlement intérieur de l’établissement de Pau n’est à ce jour prévue. 
Lors de son élaboration, le règlement intérieur du CSTJF a fait l’objet d’une procédure 
d’information/consultation des représentants du personnel durant laquelle les risques particuliers liés aux 
activités du CSTJF et les impératifs de sécurité afférents ont été largement exposés. Il a par ailleurs reçu un 
avis positif unanime du CHSCT et n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’inspection du travail. 
Tout salarié contrevenant à ces dispositions s’expose aux mesures disciplinaires prévues par le règlement 
intérieur. 
 
2.3 – UES Marketing & Services 

2.3.1- Délégués du Personnel de Michelet du 30 avril 2014 
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Indemnisation transport domicile travail à vélo 
Le ministère des transports va mettre en place une expérimentation auprès d’entreprises volontaires visant à 
favoriser les trajets Domicile - lieu de travail en vélo. Cette expérimentation prévoit l’instauration d’une 
indemnité kilométrique à l’instar de ce qui existe au niveau des transports en commun. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- Est-il à l’ordre du jour que Total fasse partie de ces entreprises volontaires ? 
- Quelle serait la démarche pour que cela soit le cas ? 

Réponse :  
A l’heure actuelle, il n’est pas envisagé de conduire cette expérimentation auprès des salariés de l’établissement 
Michelet. 

Imprimantes locales  
Dans certaines directions, les imprimantes individuelles sont supprimées.  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- Quelle est la raison de cette suppression ? 
 
 

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/collectif/l-epopee-du-gaz-de-lacq,60608802.aspx
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Réponse :  
Au cours des derniers mois, des copieurs RICOH ont été installés dans l’établissement Michelet, permettant 
d’imprimer en toute sécurité des documents confidentiels : ils sont en effet équipés du système Safecom qui 
requiert l’utilisation du badge Total pour libérer les impressions. 
Par ailleurs, les impressions sur ces copieurs sont rapides, de  très bonne qualité et sont paramétrées par défaut 
pour des impressions en recto/verso et en noir et blanc. La réduction du nombre d’imprimantes individuelles et 
de la consommation associée de papier permet ainsi à Total et ses collaborateurs de s’engager plus avant dans sa 
démarche de développement durable (« Green IT »). Enfin, le coût d’achat de la page sur une  imprimante 
individuelle est supérieur au coût d’une page sur copieur. 

- Qu’est-il prévu sur ce sujet ? La suppression des imprimantes individuelles va-t-elle se généraliser ? 
Réponse :  
La politique d’impression retenue par Total MS, mais non encore appliquée largement, est de remplacer les 
imprimantes individuelles par des solutions mutualisées : il s’agit d’opter prioritairement pour  l’utilisation des 
copieurs  multifonctions d’étage avec l'impression sécurisée par lecteur Safecom qui répondent aux attentes de 
la majorité des  utilisateurs.  
Il va être prochainement proposé de généraliser l’application de cette politique d’impression. 

- Si oui, sera-t-il possible de conserver dans certains cas une imprimante locale ? A quelles conditions ? 
Réponse :  
Il est prévu de maintenir des imprimantes individuelles pour les personnes à mobilité réduite et 
exceptionnellement pour des besoins métiers spécifiques si aucune autre solution n'est possible. 
 
Déménagement de la reprographie de Michelet à Coupole 
Les salariés ont appris avec une certaine surprise le prochain déménagement du service de reprographie de 
Michelet à Coupole. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- Quelle est la raison de ce départ ? 
- A quelle date ce départ sera-t-il effectif ? 
- Comment les salariés utilisateurs de ce service devront-ils procéder après le départ de ce service pour 

leurs travaux de reprographie ? 
Réponse :  
Cette question ne relève pas du champ de compétences des délégués du personnel de l’établissement Michelet 
mais de celui des élus du CE Siège UES Amont Total à qui elle a été soumise. Les salariés concernés sont en 
effet sous contrat TSA et rattachés à la Direction siège de Coupole. 
Du fait d’une forte réduction des demandes en reprographie sur l’atelier Michelet, l’activité de cet atelier va 
être regroupée vers l’atelier de Coupole. Le déménagement est prévu dans le courant de l’année. Les impressions 
feront l’objet d’un envoi numérique vers Coupole, puis d’un retour « physique » par courrier / navette à Michelet. 
  
Avance sur salaire 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- Comment procéder pour obtenir une avance sur salaire (date, dossier de demande, interlocuteur …) ? 
- Les avances sont-elles limitées en nombre ? 
- Font-elles l’objet d’un traitement fiscal particulier ? Lequel ? 

Réponse :  
L'avance est une somme dont la particularité est de rémunérer un travail qui n'est pas encore effectué.  
A ce titre, l’avance n’est pas de droit et il appartient donc aux salariés souhaitant exceptionnellement bénéficier 
d’une avance sur salaire d’en faire la demande à leur correspondante du personnel.  
Les avances consenties font ensuite l’objet d’une récupération sur le salaire exigible du mois ou des mois 
suivants, en concertation avec le salarié. 
Le régime social et fiscal des avances est identique à celui du salaire versé mensuellement. 

Questionnaire de satisfaction restauration 
Les salariés sont régulièrement invités à remplir un questionnaire de satisfaction distribué par le prestataire de 
restauration et souhaiteraient savoir ce qu’il en ressort et être informés des évolutions éventuellement 
envisagées. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
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- Comment les salariés peuvent-ils prendre connaissance du bilan des réponses à ces questionnaires ? 
Réponse :   
Les résultats de ces questionnaires sont partagés au niveau de la Commission Restauration de l’établissement 
Michelet et affichés au niveau du restaurant d’entreprise. 
 
Campagne CET  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- A quelle date aura lieu la prochaine campagne CET ? 
- Peut-on rappeler les règles d’utilisation, en particulier concernant l’affectation des jours sur le PERCO ? 

Réponse :  
Un mail d’information va être envoyé aux salariés ayant accès au self-service congés concernant la mise en place 
du Self-service CET. 
Une communication sera diffusée dans l’intranet M&S sur l’actualité liée à la campagne CET et à l’utilisation du 
Self-service CET intégrant les formulaires « d’alimentation / utilisation ». 
Enfin, toutes les informations sur le dispositif sont exposées sur l’Intranet RH Groupe, dans l’onglet Epargne 
Retraite / Compte Epargne Temps, au travers de ces quatre rubriques : 

- Comment ça marche ? 
- Gérez votre compte 
- En savoir plus 
- Simulateur 

 

 2.3.2- Délégués du Personnel de Spazio du 29 avril 2014 
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.  

Fiche de poste – Adéquation entre la description et la réalité 
Nous constatons que de nombreux postes (en particulier d’OETAM) n’ont pas de fiche de poste ou pas de fiche 
de poste à jour.  
- Tout salarié peut-il créer sa fiche de poste s’il n’en a pas ou la corriger si elle ne reflète pas la réalité de son 
activité ?  
- Cette fiche de poste, complète ou résumée, pourrait-elle être visible dans l’historique des données 
professionnelles de RH2U ?  
Réponse :   
Le salarié et/ou le manager sont à l’initiative de la demande de modification de la fiche de poste.  
Le document « Ma description de poste » donne les consignes utiles à la rédaction d’une fiche de poste et figure, 
avec le formulaire, en ligne sur l’intranet RH  Lien : Intranet RH /Outils RH/ EIA /Guide de la description de 
poste  
Le formulaire devra être rempli, signé par les 2 parties et renvoyé au GC qui le validera et le mettra à jour dans 
PS.  
La fiche de poste est visible par le collaborateur et sa hiérarchie dans RH2U/ Données professionnelles&CV/ 
Affectation/ Poste occupé/ Descriptif de poste. 

Intitulé de poste obsolète dans RH2U et sur les fiches de paye  
La zone « Poste occupé » dans RH2U et sur la fiche de paye est l’intitulé qui caractérise de la manière la plus 
visible la fonction d’un salarié pour l’extérieur.  
Or, dans de nombreux cas, cet intitulé peut ne pas avoir évolué avec la réalité du poste, parfois depuis 
l’embauche, et ne plus correspondre avec le travail effectué, attesté par les missions et objectifs de l’EIA.  
En particulier, un salarié nous a fait part de sa difficulté à valoriser ses nombreuses années d’expérience 
professionnelle dans une fonction qui n’apparaît jamais dans son historique de « postes occupés ». L’intitulé 
affiché sur sa feuille de paye correspond à un métier qui n’existe plus depuis longtemps dans la société. Ses 
réclamations réitérées auprès de sa hiérarchie et de la Gestion de Carrière n’ont pas été suivies d’effet.  
- Que peut faire un salarié pour obtenir la mise en adéquation de l’intitulé de son « poste occupé » avec sa 
fonction réelle ?  
- Cette mise à jour ne devrait-elle pas se faire à chaque changement de poste, en adéquation avec la fiche de 
poste ? (voir question précédente)  
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Réponse :   
La fiche de paie mentionne le libellé de « l’emploi » (et non le libellé du poste).  
Cette classification des emplois émane de la CCNIP (convention collective industrie du pétrole).  
Les emplois sont classés en 7 secteurs d’activité qui sont subdivisés en filières regroupant chacune un ensemble 
d’emplois. Chaque emploi est rattaché à un coefficient.  
Concernant la fiche de poste – voir question précédente. 
On peut noter aussi que le CV permet de rendre compte de son expérience.  

Prise en charge de la cotisation annuelle de la carte bancaire  
Sur l’article 2.4 de la note d’administration N°05/2002 sur le régime des missions en France, on peut lire :  
 « Le salarié effectuant chaque année plusieurs missions bénéficie, à sa demande, préalablement validée par sa 
hiérarchie :  

- D’une carte American Express de type professionnel à facturation sur compte personnel (délai moyen de 
prélèvement : 45 jours). Le département Voyages du Groupe centralise les demandes.  

Et, dans l’hypothèse où la carte American Express n’est pas acceptée, du remboursement de la cotisation 
annuelle d’une carte bancaire «nationale » à débit immédiat ou différé, nationale (type Visa Classic ou Eurocard 
Mastercard …) et sans majoration (type Premier ou Gold…). La demande de remboursement se fera sur note de 
frais hors Mission. Le remboursement plafonné au coût d’une carte de base à débit différé sera fiscalisé pour 
être déclaré à l’impôt sur le revenu et soumis à cotisations sociales. Il apparaîtra sur le bulletin de paie en tant 
qu’avantage en nature carte personnelle de crédit. »  
- Pouvez-vous préciser la phrase « dans l’hypothèse où la carte American Express n’est pas acceptée » ?  
- Etant donné qu’il est difficile de prévoir à l’avance l’acceptation par des hôteliers, restaurants, taxis, loueurs 
etc… de la carte American Express, des salariés effectuant « chaque année plusieurs missions » et ne possédant 
pas de carte American Express peuvent-ils demander un remboursement de leur cotisation de carte bancaire « 
nationale » sans fournir de justificatif ?  
Réponse :   
Concernant les cartes de paiements, l’article 2.4 de la note d’administration cité ci-dessus, précise clairement les 
conditions d’accès.  
On précisera en complément qu’historiquement la carte AE a été (et peut être encore) moins bien acceptée dans 
certaines zones géographiques.  
En conséquence et pour des salariés se déplaçant régulièrement dans ces zones, pour des missions qui leur font 
engager des frais (hôtels, restaurants) de manière répétées, le remboursement de la cotisation annuelle d’une 
carte bancaire «nationale » à débit immédiat ou différé, et sans majoration peut être demandée.  
Si besoin, l’examen des frais engagés sans pouvoir recourir à l’AE permet d’apprécier la justesse de la demande.  

Quand sera disponible le formulaire RESI 2014 sur l’Intranet RH ?  
Réponse :   
Le formulaire RESI 2014 sera en ligne dans le courant de la semaine 18, il sera identique à celui de 2013.  
La date de retour du formulaire reste fixée au 31 mai 2014, cependant si des dossiers parvenaient dans les 
premiers jours de juin ils seront instruits.  
 
 
 

2.3.3 - Audit d’ergonomie de l’usine de Rouen               par Vincent LEFEVRE  

Présentation du 8 avril 2014 à Michelet 
En Octobre 2013, lors de la négociation sur la pénibilité, l’obligation de négocier pour la pénibilité on a regardée. 
Il avait été décidé à la fin de cette réunion de faire un pilote, un modèle à l’usine de Rouen et de présenter les 
résultats ici. 

Pour la Direction : JC Grivot, Yves Jarzuel (médecin du travail), Sophie Andreux (juriste), + Horacio Alves  
(ergonome : Horacio.alves@ergorythme.com, appartient à la commission d’ergonomie de l’AFNOR, un des auteurs 
de la norme NF X35 109) pour la présentation de l’audit. 

Pour le SICTAME : Isabelle Rouseau, Vincent Lefèvre  

mailto:Horacio.alves@ergorythme.com
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Présentation par Mr Alves des résultats de cette visite qui a duré 2 jours, les 25 et 26 février 2014.  

Observation des situations de travail avec des enregistrements vidéo. Une personne a refusé d’être filmée. Je 
leur explique que je ne veux pas savoir si le travail est bien ou mal fait. Je fais un diagnostic lié au risque 
d’activité physique. Entretiens informels avec les opérateurs. On n’est pas sur un diagnostic approfondi mais sur 
un diagnostic global des conditions de travail. 
Précision du vocabulaire spécifique à l’ergonomie : Contrainte (ex : Escalier à monter) versus astreinte (ex : 
augmentation de la fréquence cardiaque) 
Méthode mise au point avec Mr Salin chez Total, et ensuite chez Hutchinson. 
Il faut trouver un consensus autour des marges de manœuvre de l’opérateur. Sinon on voit monter en flèche les 
conséquences psycho sociales notamment les TMS. 
La manipulation des fûts de 220 litres sont incompatibles avec la norme NF X35 109 
Poids (6kg) et longueur de la canne qui aspire du lubrifiant dans les bidons (pour recyclage). Il faudrait adapter la 
canne de pompage en fonction du contenu de lubrifiant pompé. 
Pousser/tirer le transpalette avec cubitainer 1000 litres manuellement (interdit par la norme) 
Ces 20 dernières années on suivait des formations « gestes et postures ». Les gens sont maintenant bien 
habitués à cela. A présent on va plus loin et on propose des formations « PRAP » Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique (= savoir évaluer la situation de travail). Il vaut mieux faire deux voyages protégé que de faire 
un seul voyage en prenant des risques importants. 
Il y a un projet en cours pour limiter fortement la manutention des fûts de 220 litres (salle spéciale 
automatisée). Mais il en restera quelques uns à manutentionner donc il faudra faire attention de prendre le 
temps de le faire correctement. 
L’usine de Rouen est la dernière a avoir été auditée (Mr Alves a audité auparavant Normanplast par exemple, qui 
fabrique les bidons utilisés à Rouen). Les autres audits ont donné lieu à des procédures d’amélioration de la 
situation de travail. 
Personne ne fait au-delà de 20 heures de posture contraignante par semaine. Les seules postures contraignantes 
concernent la manipulation des fûts pleins. Donc on n’est pas dans la pénibilité au sens des normes 
gouvernementales. On est plutôt dans l’amélioration des conditions de travail. 
Il existe d’autres critères de pénibilité qui ne sont pas dans mon périmètre d’étude: par exemple travail posté. 
Les machines doivent aujourd’hui être conçues selon des normes ergonomiques. Ergonomie de conception versus 
ergonomie de correction. On nous fait intervenir généralement au niveau de la correction, pas de la conception de 
projets. 
Question : combien coûte en pourcentage du projet de faire intervenir un ergonome en phase de conception d’un 
projet. 
R : On est facturé à la journée. Comme le coût de ces projets est très élevé, cela doit faire un pourcentage 
infime. Comparé au coût pour l’entreprise d’une maladie professionnelle, le surcoût de l’achat d’une machine 
ergonomique est plus économique. 
(Fin de la présentation Powerpoint) 
CGC : Que fait-on ensuite ? Question de l’extension à d’autres établissements ? 
Direction : Il y a un plan d’action pour Rouen. Je vais écouter la suggestion de la CGT, de lire les comptes rendus 
des CHSCT au lieu de faire des audits. (remarque ironique).  
On va attendre de voir ce que disent les décrets d’application de la loi sur la pénibilité. 
CFDT : qui prend en charge les coûts de la prévention. Est-ce que c’est pris au niveau des entreprises ou des 
établissements ? 
Direction : Je vais prendre les choses à l’envers : si quelqu’un se blesse gravement et de façon irréversible, qui 
paye ? 7 ou 8 millions sont déjà investis dans le projet « Rouen 2015 ». Si on monte les coûts au niveau de TMS 
cela va être réparti sous forme d’indivis. Ce qui est important ce n’est pas le budget mais la qualité du dialogue. 
CGT : utilisation du CICE ? 
Direction : Ce n’est pas nous qui l’avons demandé. 
CGC : certaines entités « primaires » = industrielles peuvent ne pas avoir assez de moyens 
Direction : Ce n’est pas un problème de ligne budgétaire. S’il fallait raser l’usine de Rouen pour la reconstruire, on 
ne le ferait pas à Rouen. J’ai été éduqué à l’école de JC Company qui disait « Il faut utiliser les cerveaux et cela 
ne coûte rien ». 
CGC : Il faudrait faire un retour à la Commission HSE du CCE du 26 mai. 



13 

 

CFDT : de quelle façon aujourd’hui les ergonomes travaillent en amont des projets ? Pour éviter de se retrouver 
avec des machines-outils qui posent des problèmes par la suite. Cela n’a pas un coût significatif et cela 
permettrait d’éviter de prendre des mesures par la suite. 
Direction : lors des grandes opérations à Normandie on a associé des ergonomes, on a même fait des simulations 
en 3D. (Ex DHC à Normandie, des opérateurs de conduite sont venus se balader dans le simulateur). Le problème 
est avec les installations anciennes.  
Pour répondre à Joël Autié, est-ce qu’on arrête là ? On va laisser le temps de digérer. Je ne sais pas. 
Horacio Alves : avant de demander un budget, je voudrais savoir quels sont les besoins. 
CFDT : En 2015, à Rouen la manipulation des fûts va disparaître, le pompage va disparaître ; On a identifié 
beaucoup de choses grâce au CHSCT.  
Direction : on fait des focus sur des situations. Ce que j’ai vu là ne me fait pas paniquer. Il y a des trucs qui 
relèvent de la pénibilité, et d’autres qui relèvent de l’accidentologie. 
Ce n’est pas vrai que les situations de travail peuvent s’analyser sans une formation et l’intervention de 
spécialistes. 
CGT : un regard extérieur met en évidence des choses. Le fait de les croiser par établissement permettrait de 
voir sur un établissement quelque chose qu’on n’a pas encore vu sur un autre établissement. 
CGT : (Membre du CHSCT de Rouen) Les agents de terrain veulent un retour. Donc pour les réunions d’équipe 
avant le mois de juin les services où il y a eu des vidéos, celles-ci puissent être projetées. 
Pour le projet principal de « Rouen 2015 » = « Atelier 19 », des ergonomes ont été impliqués. 
Direction : améliorer l’ergonomie et la productivité ne sont pas incompatibles. Encore faut-il pouvoir s’entendre 
là-dessus. Si on doit travailler jusqu’à 67 ans il va falloir s’économiser.  
Pour la question des brouillards d’huile à l’usine de Rouen, je vais attendre que les décrets sortent. Il faut savoir 
ce qu’on doit mesurer. 
CGT : Pour le bruit, il y a une cartographie qui a été faite il y a deux ans maximum. 
Direction à l’ergonome (Alves) : on va peut-être vous solliciter pour faire une présentation résumée à des 
dirigeants pour qu’ils se rendent compte de ces choses, je vais voir cela avec Odile de Damas-Notin, notre DRH. 
Alves : Je suis pour la formation de formateurs en interne, qui deviendront des référents santé sécurité et qui 
pourront gérer des groupes de travail. C’est la démarche la plus payante pour l’entreprise. C’est mieux que de 
former des acteurs PRAP qui sont des opérateurs de terrain qui ne peuvent pas traiter la globalité de la solution. 
Avec cela on ne sort pas une usine de terre mais on travaille sur le quotidien. Accompagner les gens qui ont une 
activité physique permet d’améliorer aussi le psychosocial. Ce sont des athlètes qui doivent durer 40 ans et non 
pas 10 comme dans le milieu du sport. 
 
2.3.4 Restitution des risques Psychosociaux (périmètre MS)         par Vincent LEFEVRE 
Réunion Marketing & Service du 10 avril 2014 
 
Pour la direction : JC Grivot, Sophie Andreux (Juriste social), Yves Jarzuel (Médecin du travail), Fabrice Valerio 
(chef d’établissement SMH) et F. Cristina (chef d’établissement Spazio) 
Pour le SICTAME : Isabelle Rouseau, Vincent Lefèvre 
Présentation par Sophie Andreux du groupe de travail EPH-RPS de Michelet. 
 

Il s’agit de faire un point d’étape par établissement, de l’ensemble des démarches qui ont eu lieu dans les 
différents établissements 
La Direction indique que l’approche synthétique, au niveau de l’UES, se fera plus tard. 
 
Présentation par  Sophie Andreux du groupe de travail EPH-RPS de Michelet. 
 
Groupe de travail : 8 thèmes = facteurs de stress, classés par ordre d’importance. 
 
1) La réorganisation. Salariés ont peur de perdre leur emploi, de l’inconnu.  
Pistes d’action : plus de réunions d’équipes, moyens de communication au bon niveau 
2) Surcharge de travail. Climat d’obligation de résultat, sentiment de ne pas être à la hauteur, se 
dévaloriser.  
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Action : formation des managers. Supprimer les tâches redondantes.  
3) Missions et responsabilités floues / Difficultés managériales 
Groupe de travail ouvert à tous pour mettre en commun les expériences et les situations 
4) Relationnel difficile 
Formation à la gestion des conflits. Communication sur les problèmes de formation et sur l’existence du groupe 
EPH. 
5) Travail à temps partiel 
Gestion du temps, valorisation et reconnaissance, stress pour l’intéressé, les collègues et le responsable du 
service.  
Planification de réunions de service les jours de présence du collaborateur. 
Comptes rendus de réunions. GC : mise en place d’indicateurs de suivi augmentation /promotion des personnes à 
temps partiel. Ne pas imputer sur les collègues le travail de l’absent. 
6) Travail en mode projet 
Disposer d’une assistante dédiée sur le projet. Budget pour apporter un support (juridique, achats) aux parties 
prenantes en faisant appel à de l’intérim ou des consultants. 
Préparer en amont les réunions, avoir des objectifs, des cadrages. 
Capacité de remise en cause, ne pas vivre comme un échec un retour en arrière. 
Favoriser la cohésion de l’équipe, team-building. 
Pression temporelle : limiter le travail de WE, se mettre des limites, pas de réunions après 17h pour laisser le 
temps de faire des CR, savoir renoncer. 
7) Usage des nouvelles technologies 
Facteurs de stress : absences de limites vie personnelle / Vie privée, quantité trop importante d’informations 
reçues.  
Faire la différence entre les destinataires et les copies des mails 
8) Transport 
Mise en place du télétravail, actions de communication envers les jeunes embauchés pour qu’ils se rapprochent de 
leur lieu de travail. 
 
CGC : avez-vous des éléments quantitatifs de mesure en rapport avec ces différents thèmes ? 
Direction : c’est les thèmes qui reviennent le plus souvent. Je ne sais pas mesurer. J’ai été étonné par la 
présence du thème du travail en mode projet. 
On a été partagés sur l’ordre du classement. 
CGC : un des objectifs que l’on avait était de mesurer certaines choses, comme les niveaux d’Anxiété, de Stress, 
de Dépression, soutien social, harcèlement et violence au travail… 
Est-ce qu’on a avancé là-dessus ? Et aussi est-ce qu’on a identifié des groupes de personnes pour lesquelles la 
qualité de vie est altérée ? 
Direction : l’interrogation sur la provenance des gens dans l’observatoire du stress n’est pas claire (dans le 
questionnaire de Michelet, on en trouve un ou deux qui se déclarent « foreurs »). Des fois on additionne des 
comptables avec des informaticiens.  
Nos critères sont très inférieurs aux panels publics représentatifs (sur l’anxiété, la dépression, le stress). On a 
des services qui font apparaître plus de stress, anxiété que d’autres, et sur ces groupes on va porter le focus. 
 
Présentation de l’établissement SMH par Fabrice Valerio, chef d’établissement 
 
Etablissement de Saint-Martin d’Hères, population 130 personnes 
Septembre 2012 groupe de travail accompagné par le cabinet Calypso 
Regarder les notions de dimensions  
Reconnaissance au travail  
Soutien des collègues, soutien des supérieurs, questionnaire Préventis, entretiens collectifs, petites populations, 
pour que cela reste anonyme Calypso a préféré partir sur des entretiens collectifs. 
Avec le verbatim, il a fallu couper en morceaux et regrouper. 
On en a tiré un document Excel 
Informaticiens devenus gestionnaires de contrats : structures d’accompagnement au changement 
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Avec le CHSCT et les élus on a décidé qu’il y aurait 6 fiches avec des actions majeures, qu’on puisse présenter à 
des gens qui ne sont pas familiers avec les RPS. 
Comment on est capable de donner à l’établissement un objectif atteignable ? 
 
1) Mettre en place des ressources pour détecter et accompagner les collaborateurs en difficulté 
Désignation de 3 référents qui vont partir en formation en avril. 
2) Mettre en place une photographie des facteurs de stress potentiellement présents au sein de 
l’établissement. 
Observatoire médical du stress, exploitation de Total Survey, participation des élus 
3) Consolidation de la qualité de vie au travail 
Embellissement de l’établissement, amélioration de l’efficacité énergétique. + de communication : lettre « SMH 
news, plus mails vers les collaborateurs.  
Création de nouveaux bureaux, moins bruyants, plus lumineux. 
Amélioration de certaines procédures informatiques (rapprochement de factures) 
Modernisation du restaurant d’entreprise. 
4) Professionnalisation des réunions d’encadrement 
Mettre le métier en discussion. Trouver un endroit pour le faire. 
Faire venir des spécialistes pour sensibiliser l’encadrement à des problématiques. 
Visites de patrons 
5) Organisation de réunions de sensibilisation sur des thèmes communs. 
Faire venir quelqu’un pour expliquer comment traiter des clients internes. 
Café à thème. Formation des managers et des référents aux risques psychosociaux. 
6) Consolidation de la fonction RH 
Affermir la fonction « Gestionnaire de carrière », postes à pourvoir pas suffisamment valorisés, serait-il 
possible de pousser vers des individus les propositions de postes à pourvoir ? 
Pour les formations, avoir le choix de la date sur une année glissante. Les planifier sur plusieurs années. On a 
relayé cette question, mais cela pose des problèmes techniques. On n’a pas de réponse à l’heure qu’il est. Former 
les managers sur le management. 
On a mis une personne à plein temps sur le poste « formation » 
On a fait venir Total Consulting pour nous présenter la méthode de passage de postes. 
Notre service RH va être formé comme s’il était référent alors qu’il n’est pas référent. 
 
Présentation de l’établissement Spazio par F. Cristina 
Groupe de travail pluridisciplinaire 
Diagnostic quantitatif basé sur l’observatoire du Stress 
Diagnostic qualitatif fait avec Psya : entretiens avec les collaborateurs de certains services 
Identifier parmi tous les facteurs de tension ou de régulation une valence négative ou positive 
Plan d’action défini en 4 axes 
1) RH/GC 
« Il faut être acteur de sa carrière » « si je n’ai pas mon réseau, je ne peux pas bouger » 
Mieux accompagner les salariés, élaborer un CV, préparer un entretien 
Sessions d’info/échange entre GC et salariés 
Accompagnement nouveaux embauchés référent/tuteur 
2) Management 
Formation du management aux RPS 
Faciliter les partages d’expérience entre managers 
3) Réseau de prévention 
Répondre à la question : « à qui s’adresser ? » 
Mettre en avant le réseau de prévention 
Journée d’information du 4 avril, distribution d’un dé « antistress » avec les informations clé 
4) Organisation/ Charge de travail 
Présentation de l’outil de transfert de savoir-faire 
Cet outil est utilisable en cas de mouvement mais aussi en l’absence de mouvement 
Il peut être un outil permettant au manager d’évaluer les charges 
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Lorsqu’on réorganise les tâches ou lorsqu’on identifie un problème de surcharge 
 
On a mis l’accent sur l’axe numéro 3, et on a nommé un groupe de référents qui ont été formés. 
Vignette permanente sur « le spazio.net » 
 Mettre en place le 19 mai la pièce de théâtre « prévention du harcèlement » qui a déjà été présentée à 
Michelet, on a eu 80 inscriptions. 
 
Présentation de Total ACS  

Accompagné par le cabinet Calypso, qui est une société d’une seule personne, et a accompagné le CRES, SMH et 
ACS. 
7 axes de travail 
1) Attente envers le management 
L’encadrement ne fait pas son boulot de manager 
Formations à mettre en place, spécifiquement adaptées à la problématique locale 
2) Gestion des compétences 
Articulation des plans de remplacement OETAM et cadres 
Développer la polyvalence 
3) Lien objectifs Groupe/M&S/ACS/Individuel 
4) Comportement Individuel/collectivité 
Devoir de remonter des situations en dérive, sensibilisation à l’ensemble du personnel, la hiérarchie doit prendre 
en compte les remontées 
5) Gestion des interfaces 
Points d’achoppement  entre département et division 
6) Communication  
7) Amélioration des conditions de travail 
 
Présentation de l’Usine de Rouen 

170 personnes 
2 types de populations exposées au sur-stress : Femmes TAM et Ouvriers/employés 
Questionnaire élaboré localement, avec IFAS 
2 leviers focalisés sur ces populations 
Femmes TAM : les former sur la gestion du stress/prise de recul/oser, groupe de femmes pouvant partager 
leurs problématiques 
Accord d’établissement sur la flexibilité des horaires de travail 
Charte de bonne pratique des outils de communication (utilisation de Communicator, facteur des surcroits de 
travail)  
Groupe Ouvriers/Employés : démarche participative « Rouen 2015 », Brief quotidien 
Petits déjeuners avec le DRH ou directeur d’établissement et quelques salariés volontaires 
 
Présentation de Nantes 

Accompagné par le cabinet Psya 
1) Ambiance relationnelle et QVT 
Cloisonnement de l’organisation et méconnaissance des métiers 
Portes ouvertes,  
Maintenir et approfondir les temps de reconnaissances et la transversalité 
Mélanger les populations, mieux communiquer 
2) Charge de travail 
Gérer des plannings d’absence, mieux organiser la charge de travail 
Etre vigilant sur les heures d’appel pour les itinérants 
3) Evolution professionnelle 
Démotivation liée à la routine (salariés peu mobiles) 
Manque de reconnaissance 
Manque de perspectives 
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4) Dialogue social, mise en place de la structure collective 
= une structure pour aider les salariés en mal-être 
4 personnes et des hiérarchies, en cours de formation 
 
Présentation d’Oudalle  

Petite usine de 70 personnes 
Accompagné par le cabinet Préventis (constitué d’anciens employés de l’IFAS) qui a utilisé son propre 
questionnaire Cohen et Williamson (pas exactement le même que celui de l’observatoire du stress mais de même 
origine IFAS), envoyé à domicile. Taux de retour de 80 % = élevé.  Population pas assez importante pour faire du 
traitement statistique. 
Populations exposées au sur-stress : Femmes OETAM, et cadres 
Femmes OETAM : plan d’action  
Machisme et incivilités source de mal-être 
Management : relancer des réunions d’équipe, sensibiliser aux RPS, garde d’enfants, heures sup et temps de 
route 
Pas de bureaux individuels, mettre en place des permanences au service RH pour pouvoir parler 
confidentiellement 
Transfert de gens de Normandie lors des grands arrêts pour aider Oudalle. Problèmes liés à la séparation du MS 
d’avec le RC. Proximité d’Oudalle avec RN. 
Difficultés à gréer les postes. 
Amélioration des conditions de travail, formation pour l’encadrement,  
3 référents : une femme, un posté et un encadrant. 
 
Présentation du CRES 

Accompagné par Calypso 
Pas de leviers d’action identifiés 
Facteurs de risque identifiés 
Niveau 2 à 5 (du plus grave au moins grave) 
Gros travail, beaucoup de matériel 
On ne présente que les niveaux 2 et 3 : 
Surcharge des métiers support administratif. Refonte du logiciel d’administration (Chronos).  
Forte demande psychologique qui peut impacter la vie personnelle. Développement du télétravail, éviter les mails 
le WE 
Niveau 3 
Manque de collaboration entre les techniciens et les cadres, valoriser les compétences pour augmenter le 
sentiment d’appartenance à une équipe. 
Prévoir une durée minimum de 4 ans sur un poste pour les managers. 
Mener des réunions efficaces. 
 
Présentation de la DR Lyon 

Accompagné par Psya 
5 axes 
1) Décloisonner les services 
Echanges volontaires entre les salariés, rencontre organisée entre les N+1 
Réunions de présentation des services 
Information interne à la DR SE 
Rencontres entre les CS réseaux et les chefs de dépôts pour discuter des points de vente qui sont leurs clients 
communs. 
2) Gestion des situations individuelles difficiles 
Rappel du rôle de l’assistante sociale 
3) Reconnaissance / Evolution 
Inciter les collaborateurs à rencontrer la GC 
Reconnaissance des métiers de la log dépôts 
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4) Soutien des managers 
5) Equité dans la répartition de la charge de travail. 
2 référents validés par le CHSCT 
On va vous passer ces documents 
On n’est pas dans l’analyse, on est dans la restitution 
On prendra en central un certain nombre de points transverses, mais il faut laisser une assez grande autonomie 
aux établissements 
Est-ce qu’on va faire un point à la commission HSE du CCE, qui se tient 2 fois par an 
SICTAME : Au Spazio, le groupe RPS a invité des Gestionnaires de Carrière pour discuter, on a trouvé qu’ils 
étaient assez déconnectés du sujet. Il faudrait plus impliquer les Gestionnaires de Carrière. 
Direction : Je suis d’accord. Je vais leur transmettre les documents sur les RPS, ainsi qu’au top management. 
C’est le gros intérêt immédiat de ce plan d’action 
CGT : si on n’a pas l’implication de la GC en particulier cadre, il y a beaucoup d’obstacles qui ne pourront pas être 
levés. La GC a un rôle à jouer : prescripteur de formations…  
On manque d’outils pour évaluer les charges de travail. Pour l’instant on a l’impression que c’est fait au doigt 
mouillé. 
Direction : Il faut savoir renoncer. Certains reportings ne servent qu’à sécuriser la personne qui est au dessus. 
CGT : Psy a montré qu’il y a toujours une différence entre le travail prescrit et le travail réel. C’est ce que 
montrent les transferts de compétence. 
CGC : Il faut généraliser la mesure du stress dans tous les établissements 
 

2.3.5 - Des nouvelles du SICTAME-TIGF          

Frédérique Braguier, Coordinatrice du nouveau syndicat SICTAME-TIGF, nous a donné quelques nouvelles de 
TIGF, qui s’est constitué en groupe d’entreprises. De ce fait, un comité de groupe dont le Secrétariat devrait 
être assuré par un élu SICTAME, Paul Pérona. Frédérique Braguier sera aussi membre du comité de groupe TIGF. 
La réunion constitutive devrait se tenir le 7 mai avec désignation de l’expert en charge de l’analyse des comptes 
et bien sûr, la rencontre avec le Président Ermoli (SNAM). 

 

3. Commission Economique du CCE UES Amont               par Pierre SAMIER 

La Commission Economique du CCE UES Amont s’est tenue le 17 mars à Paris 
Participants  pour le SICTAME  : Ariel Kaufman et Pierre Samier 
La direction était représentée par Malika Hadj Boaza et Jonathan Lepage. 

En préambule, le cabinet EXPLICITE mandaté par le CCE déplore des délais trop courts pour une réalisation 
satisfaisante de sa mission, en particulier fourniture du document DDAS.  
 
Examen du rapport sur la situation de l’entreprise Total SA pour l’exercice clos le 31/12/13 

Chiffre d’affaires: on peut noter une baisse du chiffre d’affaires du Groupe de 5 % (189 G€ en 2013 versus 200 
G€ en 2012). Ce chiffre d’affaires est composé majoritairement du chiffre d’affaires du raffinage (83 G€), de 
MS (86 G€) et du chiffre d’affaires de l’Amont (19,9 G€). 
Le résultat net de la société Total SA en 2013 (6000 M€ versus 6500 M€ en 2012) est en baisse de 7,5 %. Ce 
résultat provient essentiellement des dividendes reçus des filiales. Le montant des dividendes reçus (7355 M€) 
est en baisse de 10 % par rapport à 2012. La répartition par filiales est très changeante. Les quatre plus gros 
contributeurs cette année sont Elf Aquitaine (2177 M€), Total Nigeria (1500 M€), Total EP Holding (1340 M€), 
Total Holding Europe (2105 M€). La remontée des dividendes depuis les filiales est un paramètre où Total SA a 
une marge de manœuvre car les filiales peuvent garder en trésorerie ou remonter des dividendes. Ainsi Total 
Nigeria qui les années précédentes contribuait peu apporte 1,5 G€ et le dividende d’Elf Aquitaine provient de la 
trésorerie d’Elf-EP qui a été allégée de 2,3 G€. 
A l’échelle de la DGEP, les chiffres sont plus « modestes », le chiffre d’affaire de 2,45 G€ se répartit 
principalement entre la refacturation des expatriés (857 M€), les prestations de service RFS (857 M€), 
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l’assistance générale (285 M€) puis l’assistance technique (GasElec, Raffinage, Dir Financ., DTS, 178 M€) et 
d’autres refacturations (274 M€). 
Comme le montre le tableau, le chiffre d’affaires « expatriés » augmente régulièrement et est au même niveau 
que le poste RFS.  
 

 
 
Le CA de l’Amont est un baisse de 10 % dû la baisse du CA de Gas & Power.  
Le chiffre d’affaires de Total SA est stable à 16,7 G€ et comprend les ventes d’hydrocarbures (14,3 G€) qui 
sont une activité marginale de Total SA et les prestations de services (2,4 G€) indiquées plus haut. 
Les charges de personnel (hors actions gratuites) sont de 1197 M€ et se déclinent en 840 M€ (salaires) et 357 
M€ (charges sociales) et ont augmenté de 13M€ beaucoup moins que l’année 2012 (+96 M€). Les charges sociales 
ont baissé de 14 M€. 
Les rémunérations de base (665 M€ pour un effectif de 7192 salariés) ont augmenté de 3,1 % et les primes 
(70 M€) ont augmenté de 10 %. 
Les rémunérations complémentaires (primes 70 M€, indemnités 98 M€, actions gratuites 142 M€ dont 38 M€ 
refacturé aux filiales) représentent un montant de 309 M€ et ont augmenté de 11,6 %. 
La production d’hydrocarbures est au même niveau que 2012 (2,299 MMbep/j). La production d’huile 1,17 MMb/j 
diminue et est compensée par celle du gaz : 1,13 MMbep/j. Les réserves prouvées s’élèvent à 11,5 MMbep/j (en 
diminution pour le pétrole et en augmentation pour le gaz). 

Examen du rapport sur la situation de l’entreprise ELF EP pour l’exercice clos le 31/12/13 (hors réunion) 

Depuis juillet 2005, la société ELF EP n’est plus une Société Anonyme mais une Société par Actions Simplifiée. Il 
n’y a plus de conseil d’administration, l’organe exécutif est un président nommé par les actionnaires. 
La société ELF-Exploration Production filiale à 100 % d’ELF-AQUITAINE refacture l’essentiel de ses frais de 
personnel à Total SA. Elle est également propriétaire du CSTJF qui est loué à Total SA. Elle possède aussi une 
participation de 17 % dans Total Holding Europe et en reçoit des dividendes. 
La trésorerie était surabondante 3314 M€ en 2012 soit 40 fois le chiffre d’affaires (84 M€). La masse salariale 
est de 67 M€ (619 salariés au 31/12/2013 dont 527 présents (392 OETAM et 135 cadres) et 54 en DA). 
Les revenus des dividendes 2013 (Total Holding Europe) sont de 668 M€. En 2013, ELF-EP a distribué de façon 
exceptionnelle un dividende de 3 G€ à sa société mère ELF Aquitaine SA et la trésorerie est passée de 3314 M€ 
à 895 M€. Depuis 2012, cette trésorerie placée à Total Treasury rapporte très peu d’intérêts. 
 
 
4 -  Conseil de surveillance des fonds Total diversifié à dominantes obligations (TDDO) Total 
obligations (TO) et Total monétaire (TM) du 10 avril 2014     par Bruno HENRI 
 
Ce compte rendu d’une réunion ayant duré près de trois demi-journées a pour vocation de présenter non pas une 
vision exhaustive des échanges parfois très économiques ou techniques, mais simplement les différents enjeux 
des fonds d’épargne salariale concernés. 
La liste SICTAME était représentée par ses élus Marc Jacquemin (président du Conseil de surveillance), Jacques 
Lamour et Bruno Henri. Comme toujours, la délégation employeur (7 membres) était au complet alors que 3 des 14 
représentants des porteurs manquaient ou n’avaient pas donné de procuration… 
La mandature de ce Conseil se termine : le dernier Conseil de surveillance aura lieu les 15 et 16 octobre pour une 
élection d’un nouveau Conseil mi-novembre. Le projet de calendrier électoral a été présenté. 
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1 - Point sur le déblocage Hollande de l’intéressement et de la participation versées avant le 1er janvier 
2013  
La loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 a permis le déblocage entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013 des avoirs 
indisponibles d’intéressement et de participation (versés avant le 1er janvier 2013) et investis dans un plan 
d’épargne salariale (PEGT, PEC au périmètre Socle Social Commun) sur des fonds d’épargne salariale autres que le 
fonds d’actionnariat salarié Total Actionnariat France (TAF) et d’épargne solidaire (Total Epargne Solidaire)1 . 
Les sommes ainsi débloquées devaient être affectées au financement d’achat de biens, en particulier dans le 
secteur automobile, ou de prestations de services. 
On retiendra de la présentation de l’employeur la planche ci-dessous. 
 

 

La répartition par fonds d’épargne 
salariale (FES) est révélatrice. Lorsqu’un 
montant est dédié à une acquisition 
spécifique, le porteur de parts devrait, 
lorsqu’il a pris sa décision d’achat du bien, 
arbitrer le montant espéré vers TM (sans 
risque) avant le déblocage effectif. 
Entre ces deux moments, il existe un 
risque de baisse de ses avoirs investis en 
fonds risqués.  

 

 
 Le montant déblocable était légalement plafonné à 20 000 €. Pourtant, selon l’employeur, les 173 salariés ayant 
débloqué un montant supérieur ou égal à 20 000 € l’ont fait pour un montant total de 3 534 k€, soit un montant 
moyen débloqué par salarié de 20 428 € ! Mystère ! 

2 – Présentation de l’environnement économique et financier par HSCBC 

HSBC, nouvelle société de gestion du fonds TDDO (depuis mi-janvier 2014), a présenté pour la première fois sa 
vision de l’environnement économique. A vrai dire, toutes ces présentations bancaires, bien qu’intéressantes et 
permettant de recueillir de l’information, ne sont qu’une reproduction de tous les discours d’économistes de 
banque à la destination d’investisseurs, vantant la maîtrise  
- du coût du travail (comme par hasard, la seule variable selon eux de la compétitivité économique, comme 
si le coût de l’immobilier et plus généralement du capital n’en était pas un), 
- d’une inflation mesurée à travers le prisme réducteur (sinon trompeur) des prix à la consommation (sans 
prise en compte de l’inflation des actifs, immobiliers et financiers avec un rendement requis stable et élevé alors 
que les taux d’intérêt sont eux remarquablement bas et le capital très abondant). 
Un autre intéressant graphique montre la taille des bilans des banques centrales états-unienne, nippone et 
européenne (pas britannique, pourtant fort intéressante et illustrative d’une politique très accommodante à 
l’égard de l’Etat britannique) et d’y constater que les banques européennes ont d’ores et déjà racheté en masse 
leurs actifs prêtés à la Banque centrale européenne. Témoignage de la bonne santé du secteur bancaire (comme 
en a d’ailleurs témoigné leur performance boursière) alors que les états européens, après avoir soutenu les 
banques, aimeraient sans doute bien que la BCE leur rachète directement leurs dettes sans passer par 
l’intermédiaire onéreux des banques privées financées pour pas cher par les banques centrales …  
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 Bref, la traditionnelle doxa selon laquelle le coût du travail est la variable d’ajustement « de droit » d’un 
capitalisme qui a bien du mal à gérer la mondialisation, la concurrence entre états, les régulations nationales et 
les droits des travailleurs2  … 
D’où ma recommandation à ses économistes d’HSBC de lire le récent ouvrage de Thomas Piketty, Le Capital au 
XXIe siècle. Une fascinante histoire du développement et de la concentration du capital depuis le XIXe siècle et 
à vrai dire des perspectives assez effrayantes si le système continue sur sa lancée (la concentration du capital 
dans les grands pays développés en Europe et aux Etats-Unis est désormais proche de celle de 1914). T. Piketty a 
été reçu récemment en grandes pompes aux Etats-Unis où ses études rayonnent bien plus qu’en France3 : 
http://www.marianne.net/Pourquoi-les-americains-sont-fous-de-Thomas-Piketty_a238300.html.  

Un autre des graphiques présentés par le gestionnaire d’HSBC est intéressant, voire inquiétant : 
 

 
Forte croissance du marché actions en Europe depuis 2011 avec une baisse lente et régulière du bénéfice net par 
action et de l’excédent brut des sociétés : un bon indice d’une nouvelle bulle financière en formation (facilitée 
par la générosité des banques centrales à l’égard des intermédiaires financiers et non des états de la zone Euro). 
Suite à cette observation, le gestionnaire de répondre que le problème des bulles est que leur existence n’est 
certaine que lorsqu’elles ont éclaté …  
 
3 – Gestion administrative des fonds TDDO, TO et TM 

La gestion administrative de tout fonds est un élément important car il témoigne de la nature et de la réactivité 
des porteurs de parts que leurs représentants doivent tenter d’apprécier pendant leur mandat. 
Une des questions essentielles est de savoir si l’épargne en question est conservée pour des objectifs de retraite 
– et si oui, si elle s’inscrit dans une logique de PERCO libre ou piloté4  et si elle est contrainte (indisponible) ou 
non. Le SICTAME a demandé que pour le PERCO une distinction soit effectuée entre PERCO libre ou PERCO 
pilotée dans les éléments d’informations suivants. 
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Témoignant de son manque de préoccupation de ce qui n’est pas son train-train quotidien de gestion d’avoirs 
financiers (même bien faite), AXA (société de gestion de TO et TM) ne publie plus ces informations essentielles. 
Et la Direction ne semble pas s’en préoccuper. Seule HSBC communique cette information pour le fonds TDDO au 
31/12/2013. Nous reviendrons sur les conséquences de ce manque de préoccupation dans la suite de ce compte 
rendu. 
  

 
 
 

Pour faire simple pour TDDO, il s’agit soit d’une épargne salariale acquise depuis plus de cinq ans, soit d’une 
épargne PERCO, vraisemblablement investie dans le cadre du PERCO piloté (hypothèse tenue au vu de l’ampleur 
des arbitrages entrants (13,0 M€) et sortants (13,9 M€) mais restant à vérifier). 
Les informations de répartition des avoirs sur TO (191,2 M€) et TM (235,4 M€) ont été demandées. 
 
4 – Examen des performances du fonds Total diversifié à dominante obligations (TDDO) 

Alors que pendant tant d’années, sous la gestion SGAM 
- le fonds a sous performé son indice avec une volatilité supérieure,  
- l’indice et les marges de manœuvre (diversification) n’ont cessé respectivement d’être modifié et 
accrues, 
- une lente amélioration commençait à se manifester ces toutes dernières années, 
l’employeur s’est enfin décidé à abandonner Société Générale comme société de gestion. Le changement vers 
HSBC a eu lieu mi-janvier 2014. Il fut approuvé à l’unanimité du Conseil après un appel d’offres et l’audition de 
trois prétendants. 
Et bien évidemment, ce qui devait se produire s’est produit, pour sa dernière année avec Société générale, le 
fonds a sensiblement surperformé (1,26 %) son indice de référence en 2013. Ci-dessous extrait du rapport Aon 
Hewitt. 
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Et à l’inverse, la prise en mains par HSBC (2nde quinzaine de janvier) du fonds a été plutôt délicate, et même 
assez ratée (notable sous performance de l’indice de -0,24 % pour un indice de 0,61 %). La surperformance de 
février (+0,07 %) ne suffit certainement pas à compenser ces difficultés. A suivre donc… 
 
5 – Examen des performances du fonds Total Obligations 

Sans rentrer dans les détails ici de l’analyse détaillée de la performance, on constatera une fois encore que le 
fonds TO se comporte bien par rapport à son indice. Si dès les premières manifestations de la crise grecque, le 
Conseil de surveillance de TO avait formellement demandé que soient exclus les titres grecs et plus 
généralement les états « à risque », et que ceci avait fortement contribué à une surperformance du fonds par 
rapport à un indice incluant encore ces titres, la formalisation subséquente (1/4/2012) de la pratique par la 
modification de l’indice de référence confirmant l’exclusion de titres n’a évidemment pas permis de profiter de la 
baisse des taux en 2013 dans les pays européens à risque (notamment Grèce et Portugal mais non exclusivement). 
Egalement, le Conseil de surveillance avait encouragé le gestionnaire à bénéficier de ses degrés de liberté pour 
acquérir des obligations privées. Si ce fut en 2012 une stratégie payante, en 2013, elle fut neutre. 
On notera que par rapport à l’indice, le fonds est surexposé en titres des Etats italien et espagnol au détriment 
des Etats allemands et français. Ci-dessous extrait du rapport Aon Hewitt. Il est sur exposé également en durée 
par rapport à son indice incluant déjà des durées longues (7 ans, 10 ans et plus), donc plus sensible à la hausse 
des taux d’intérêts que l’indice. 
 

 
  
On notera que la surperformance pérenne du fonds par rapport à son indice se fait avec une volatilité (3 ans) 
moindre que celle de l’indice. 
 
6 – Examen des performances du fonds Total Monétaire 

Rappelons que les avoirs du fonds TM sont quasi-intégralement investis dans le fonds public AXA-IM 
Euroliquidity. La performance des fonds monétaires est remarquablement basse et même si le gestionnaire tente 
d’améliorer la situation, la valorisation absolue de ces efforts est évidemment dérisoire. Pas en termes relatifs. 
Le plus simple est de considérer ce tableau et l’échelle verticale (max : 0,05 %) du graphique relatif à la 
performance sur les mois de janvier et février 2014 (l’indice de référence en bas des graphiques est l’EONIA, 
indice du marché monétaire au jour le jour). 
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Si les frais de gestion directs (0,15 % par an) du fonds TM sont intégralement supportés par l’employeur, les 
frais de gestion indirects (ceux d’AXA-IM Euroliquidity) à 0,11 % furent partiellement rétrocédés au fonds TM 
(0,03 %) suite à une négociation initiée par l’employeur en 2012. Ces frais ainsi minorés représentent en 2013 
près de la moitié de la performance nette de TM ! 
Dans ce contexte de taux monétaires dérisoires, il est surprenant que tant d’avoirs (235,4 M€ avec près de 28 
600 porteurs fin 2013, 194,2 M€ fin 2012 et 103,8 M€ fin 2011) soient encore investis dans ce fonds.  
Certes, il existe une tendance de l’ensemble de l’épargne salariale française à être surexposée en monétaire 
(42,5 % fin 2013 hors actionnariat salarié en France !), cette tendance est cependant à la baisse par rapport à 
fin 2012 (48,0 %). Comment expliquer, au périmètre de Total, l’envolée d’avoirs dans un fonds qui ne rapporte 
presque plus rien ? 
Une des raisons réside dans la gestion pilotée du PERCO qui, dans le cadre de  
- son option dynamique, conduit à investir et arbitrer dès les 8 ans précédant le départ en retraite vers le 
fonds TM (4 %) pour finir à 100 % dans l’année qui la précède ; 
- son option prudente, conduit à investir et arbitrer sur le fonds TM dès 12 ans avant le départ en 
retraite. 
Si certains porteurs veulent éviter l’éclatement d’une bulle actions éventuellement en cours de formation (voir 
fin du point 2), il n’est pas certain que l’ensemble des bénéficiaires de la gestion pilotée prudente du PERCO aient 
conscience de ce système modifié en 2011. Et c’est aussi une des raisons pour laquelle il est très important de 
pouvoir apprécier par fonds la part de PERCO gestion pilotée (et même entre pilotée dynamique et prudente) et 
PERCO en gestion libre. Information justement manquante… 
 
7 - Délégation des fonctions dépositaires de chaque fonds 
Ce sujet obscur et compliqué est apparu suite au scandale Madoff : nul ne vérifiait l’existence des titres censés 
constituer l’actif du support d’investissement, et ce par un jeu de délégations successives. S’y rajoutait une 
réglementation luxembourgeoise passoire. Du coup, en France, BNPParibas était impliquée dans cette lacune et a 
cherché à évacuer toute responsabilité à l’inverse d’autres promoteurs français des fonds Madoff. Voir par 
exemple un article de Mediapart extrait d’un dossier de presse bien plus étendu : 
http://www.mediapart.fr/journal/economie/290212/madoff-vers-une-mise-en-examen-de-bnp-paribas.  
Dès lors, après que les élus AVAS-SICTAME eurent demandé ce qui était fait pour prévenir ces risques dans 
l’ensemble des fonds d’épargne salariale, chaque séance de Conseil de surveillance de fonds d’épargne salariale 
contient depuis un point indiquant que les fonctions de dépositaires ne sont pas déléguées. Mais pour les fonds 
diversifiés ayant à leur actif des OPCVM étrangers (luxembourgeois depuis peu chez TDDO avec HSBC), et 
sachant que depuis, la réglementation européenne a évolué ou va évoluer, le SICTAME a demandé une 
réactualisation de ce dossier juridique. Ce point a certainement jeté un froid montrant que finalement, là aussi, 
les délégations en cascade font que les arcanes européens de réelle protection des droits des épargnants sont 
peu connus. La revue du risque dépositaire de TM (investissement dans AXA-IM Euroliquidity) a été également 
demandée. 

8 – Modification de l’indice de référence du fonds TDDO 

Lors du choix de la nouvelle société de gestion de TDDO, il avait été convenu que l’indice de référence du fonds 
TDDO serait revu, sachant que sous la gestion de SGAM, son indice et ses degrés de liberté avaient été amendés 
à la marge, N fois dans le passé, pour tenter d’améliorer en vain sa performance (sauf en 2013 comme 
précédemment indiqué). 
L’employeur avait effectivement organisé une réunion de travail le 9 janvier avec HSBC, préparée par les travaux 
du cabinet Aon-Hewitt. Trois indices avaient été considérés et finalement, après d’intenses débats en janvier, 
avait été retenu à l’unanimité des participants un indice permettant 
- une extension de la poche actions (~ 20 % des avoirs du fonds) de la zone Euro vers l’Europe (Royaume-
Uni, Suède, Suisse, …) ; 
- une extension modérée (~ 20 %) de la poche obligataire (elle-même représentant ~ 80 % des avoirs du 
fonds) vers les titres privés (EGBI : maturité 3-5 ans des titres obligataires). 
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AVAS-SICTAME avait, lors de cette séance, clairement indiqué qu’un des éléments déterminants de son choix 
était les propos tenus par AON-Hewitt sur la cohérence de ce choix avec les risques du fonds TO, ceux-ci 
devant être mis en cohérence dans le cadre de la gestion pilotée du PERCO. 
Si l’indice fut effectivement modifié à l’unanimité lors du Conseil de TDDO, il est apparu postérieurement lors du 
Conseil de TO, à l’initiative  SICTAME, que la maturité de l’indice de la poche obligataire de TDDO (et donc sa 
sensibilité à la hausse des taux) demeurait toujours sensiblement plus courte que celle de TO (dont l’indice 
contient à plus de 47 % des maturités supérieures à 5 ans !). Ce qui n’est pas cohérent avec les caractéristiques 
de la gestion pilotée du PERCO où TDDO est censé être plus risqué que TO ! 
 
Sur le graphique ci-dessous, issu de la communication de Total sur l’Intranet, TO et TDDO ne s’y révèlent pas 
vraiment « correctement positionnés » … Rappelons d’ailleurs que le SICTAME avait demandé un tel graphique 
mi-2012 au nouvel expert du Comité RECOSUP-PERCO sur des bases réelles et non supposées (comme celui-ci-
après), graphique qui aurait permis de détecter plus tôt cette incohérence. La force de l’inertie … 

 
 
Générés par la malaise ainsi provoqué, de vigoureux échanges eurent alors lieu, d’abord visant à diluer le 
problème dans des considérations technicistes générales (Aon-Hewitt), ensuite en comparant des volatilités de 
fonds et non d’indices dont le Conseil a la seule responsabilité (une représentante de l’employeur)5. Puis deux 
autres organisations syndicales ont accompagné le mouvement initié par le SICTAME. Pour qu’enfin les 
représentants de SESAS conviennent, de manière certes policée, qu’il y avait un problème, que pendant de 
nombreuses années, l’articulation s’est faite par petits bouts en gérant des urgences, que des moyens sont 
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nécessaires. Le SICTAME de répondre que certes, mais à chaque fois que de tels engagements dans la durée 
sont pris, ils prennent beaucoup de temps à être tenus (exemple : la poche actions du fonds Total Epargne 
solidaire peu adaptée pour ce type d’investissement). Qu’en sera-t-il pour une mise en cohérence et supports 
d’investissements et gestion pilotée du PERCO, modifiée en 2011 sous la pression du contexte financier du 
moment ? 

Cette mésaventure témoigne une fois encore qu'avec les nombreuses parties prenantes de l’épargne salariale et 
l’épargne retraite (RH, Epargne salariale, direction Achats, direction Financière, sociétés de gestion, teneur de 
compte) et les différents organes de suivi (Conseils de surveillance, Comité de suivi RECOSUP-PERCO et leurs 
experts propres) tous peu réactifs et embourbés dans les habitudes, il est bien difficile d’assurer de la 
cohérence dans un environnement financier et réglementaire en permanent changement et où seul le mimétisme 
est une valeur stable… 

 1 L’employeur a refusé que les porteurs de parts de TAF bénéficient de ce dispositif légalement conditionnel à un accord 
négocié (pour les fonds d’actionnariat salarié). Les limitations légales, excluant sans accord d’entreprise spécifique 
l’actionnariat salarié, étaient destinées à éviter que pour des titres peu liquides (ce qui n’est vraiment pas le cas pour Total !) 
ne souffrent de ventes non anticipées. 
2  Etrangement, l’évolution du coût du travail en France et en Allemagne n’était pas présentée. Les économistes d’HSBC 
craindraient-ils que l’évocation d’une « nécessaire » contraction des salaires français ne provoque une réaction d’un auditoire 
assoupi (lors d’une présentation récente des économistes d’AXA, ce fut le cas) 
3  Dans une belle critique de septembre 2013, Emmanuel Todd, en devine les raisons, avant même le succès étatsunien de 
Piketty, pourquoi : http://www.marianne.net/Piketty-decrypte-le-come-back-des-heritiers_a231808.html : le niveau extrême 
de l’inégalité aux Etats-Unis. 
4  Gestion pilotée du PERCO : les investissements et les arbitrages entre supports (actions et les différents supports 
obligataires et monétaires) sont effectués de manière automatique en fonction de l’âge du salarié. Deux options de gestion 
pilotée sont proposées : dynamique ou prudente. 
5  Sur 3 ans, la volatilité de l’indice de TO a été de 4,8 alors que celle de l’indice de TDDO ne fut que de 4,1 ! Autrement dit, 
le problème n’est pas nouveau. Ce qui témoigne que pendant des années où le Conseil de surveillance de TDDO était désigné, 
ce point n’avait jamais été vu. La représentante de l’employeur, prétendait comparer les volatilités des fonds (et non de leur 
indice) sur les 3 ans afin de minimiser la manifestation du problème (comparaison qui n’est pas pertinente vis-à-vis de 
principes d’allocations de la gestion pilotée du PERCO) : TO 4,6 et TDDO 4,3. 
 
 
5 – Commission Paritaire Conventionnelle Cadres ELF-EP du 8 avril 2014       Par Pierre SAMIER 

La Commission comprend 10 membres : 5 représentants élus par les salariés, 5 désignés par la Direction.  
A l’issue des élections de 2012, le SICTAME/UNSA  dispose de 3 sièges : titulaires (Jean-Louis Latapie, Pierre 
Samier, Jean Magendie, suppléants : Christine Duval, Benoit Clergeat, Philippe Cousson). La CGT détient les 2 
autres sièges. 
 
Jean Magendie président en 2013 est remplacé par Isabelle Candau-Alvarez pour la campagne 2014.  
Le président est nommé chaque année en alternance au sein de la délégation employé et de la délégation 
employeur. 
Le secrétariat de la Commission est assuré par Alain Henri. Nous avons réclamé depuis plusieurs années que la 
réunion d’examen de la campagne de promotions-avancements se tienne avant l’information individuelle faite aux 
agents conformément à la réglementation Elf-EP et depuis plusieurs années, notre demande a enfin été prise en 
compte. Par contre, nous devons en contrepartie ne pas informer les agents avant l’annonce définitive faite par la 
hiérarchie. 
L’effectif de référence est de 129 Ingénieurs Elf-EP (155 en 2013, .., 265 en 2004). 6 ingénieurs en contrats 
suspendus/absence longue durée sont retirés des statistiques.    
D’après les documents examinés en séance le 8 avril, nous avons appris que la Direction a consacré 1,65 % de la 
masse salariale pour les promotions–avancements Elf-EP (hors ancienneté). Ce taux était de 1,43 % en 2013 et 
cette année pour la seconde fois depuis 10 ans,  il est conforme à la valeur des années de référence (1,60 % de 
1999 à 2001).  La fréquence moyenne de promotions/avancements est passée à 2,74 ans en 2014 contre 3 ans en 
2013. Le nombre d’agents promus ou avancés représente 36 % de la population Cadres ELF-EP.  
Compte tenu de l’accord salarial NAO de décembre 2013, qui prévoit que les promotions et avancements des 
cadres doivent représenter 1,5 % de la masse salariale, ce taux de 1,65 % est conforme à l’accord NAO. 



27 

 

D’autre part, comme l’accord NAO prévoit que 65 % des cadres auront en 2014 une MSI (prime ou promotion-
avancement), au moins 29 % des cadres ELF-EP n’ayant pas eu de promotions/avancements devront avoir une 
prime en 2014.  
Si cette année la situation est, en moyenne, meilleure que les années précédentes, on peut déplorer des 
avancements aux échelons 16.6 et 17.6, jamais utilisés auparavant. L’usage était d’accorder une promotion après 
les échelons 16.4 ou 17.4 et même le passage aux échelons 16.5 ou 17.5 était rare. Il y a donc une volonté des RH 
de bloquer des salariés dans un groupe d’emploi et de ralentir les progressions de carrière. 
L’an dernier, la situation était nettement moins favorable avec un taux avant CPC de 1,39 % à comparer au 1,4 % 
de l’accord NAO 2012. La Direction avait débloqué une promotion en dehors du calendrier pour respecter 
l’accord NAO 2012. L’accord NAO 2012 a été respecté au centile près pour les salariés au contrat Elf-EP 
(promotions/avancements = 1,4 % de la masse salariale) alors que le taux a été de 2,52 % pour les cadres au 
contrat Total-SA de coefficient <660. 
Pour la campagne 2014, le nombre de refus d’automatisme est de un.  
Pour la première fois, depuis peut être la création des CPC, il n’y a pas eu de dossier déposé en 2014 et donc pas 
de commission paritaire de recours.  Du moins, je n’ai jamais connu une telle situation depuis 2000. 
Avis de la Commission sur la campagne 2014 de promotion-avancement : 5 voix pour, 4 voix contre et un vote 
blanc. Le résultat est donc un avis favorable. 
A l’issue du vote, la délégation salariée a remis la motion ci-après transmise aux directeurs de la DGEP : 

Motion des représentants des salariés de la CPC Ingénieurs & Cadres 

« Après examen des documents remis à la CPC Ingénieurs et Cadres par la Direction des Ressources Humaines, 
les élus représentant les salariés constatent : 
- le Glissement Global de la Somme des Points (GSP) avant CPC (1,65 %) est conforme à la valeur des 
années de référence (1,60 % de 1999 à 2001).  Les élus représentant les salariés resteront vigilants quant au 
suivi de cet indicateur pour les prochaines campagnes. 
- L’avis positif rendu sur un dossier de recours dans le cadre de la campagne CPC 2013 a été suivi d’effet.  
Néanmoins nous regrettons que le deuxième dossier n’ait eu d’aboutissement que cette année. 
- Un effort a été fait sur la population de cadrés pour les ramener au niveau du palier correspondant au 
minimum garanti. Cet effort devra être poursuivi pour l’ensemble de cette population pour les intégrer au 
faisceau d’évolution de carrière – correspondant aux personnes donnant « normalement satisfaction ».  Une 
cadration au groupe d’emploi GE 13 devrait être l’usage pour assurer cette bonne intégration à la grille Ingénieur, 
compte-tenu de l’évolution de la population Elf-EP. 
- Des passages en 16.6 et 17.6 au lieu de promotion pour des personnes ayant déjà eu des avancements 
l’année précédente et qui donnent donc satisfaction. Nous déplorons cette nouvelle pratique. » 
 
6 – CE extraordinaire UES Amont/Holding du 2 avril 2014          par Valérie PISANI 

Élus SICTAME présents : P.Gicquel, B. Butori, JL. Latapie, A. Kaufman, JP. Bidegain, V.Pisani 

Point unique : consultation dans le cadre de la procédure d’information/consultation sur le projet d’évolution 
d’organisation portant sur le développement des activités IT mutualisées : recueil d’avis (vote) 

B. Péret (Chef d’établissement) réitère la position de la Direction : procédure I/C ouverte il y a 4 mois, beaucoup de 
questions et beaucoup de réponses, expertises, « nous avons répondu avec rapidité et célérité ». La Direction 
déplore des manœuvres dilatoires non fondées. Assimile la résolution du CHSCT de Paris à un avis négatif. Va 
interroger les OS et demande l’avis du CE. 
B. Butori (SICTAME) demande une suspension de séance. Il n’y a pas eu de préparatoire. 
J. Alessandri (CFTC) : veut comprendre la position du CHSCT, qui n’a pas donné d’avis et a voté un mandatement 
pour ester en justice. En principe, le CE doit avoir l’éclairage du CHSCT. Le CHSCT a-t-il initié une procédure ? Si le 
CE donne un avis, et que le CHSCT este en justice, que se passe-t-il ? Il y a des RPS.  
K. Benhammou (CGC) : OK pour une suspension de séance mais courte. « Nous on a préparé cette réunion. » 
J. Sabate (CFDT) : la CFDT est prête à rendre son avis. 

[Suspension 9h17] 
B. Butori (SICTAME) : Le CE de Pau n’a pas donné d’avis et a fait un mandatement et peut engager une action. 
CHSCT : mandatement aussi. A venir le CCE extra du 11 avril. Le SICTAME est toujours dans l’intersyndicale qui a 
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organisé les AG. Le SICTAME considère que le CHSCT n’a pas rendu d’avis. Qu’en pensent les autres élus ? Quelle 
majorité ? 
J. Alessandri (CFTC): pas content et ne comprend pas pourquoi le CHSCT n’a pas encore saisi la justice…  
O. Ricard (CFTC) : La CFTC a discuté avec C. de Margerie, qui pensait que les salariés seraient contents de la 
filialisation et que c’est la mutualisation qui posait un problème ; C. de Margerie considère que c’est la seule solution 
pour améliorer la situation et ne reviendra pas sur la décision de filialisation. 
Si un avis est rendu, on ne pourra plus négocier.  Ne voit pas vu d’argument en faveur de la filialisation. Si le CE rend 
un avis, sa capacité de négocier sera extrêmement faible. Si on veut négocier, il faut des billes. 
M. Bataille (CFDT) : l’important est de défendre les salariés. Et négocier. Ne s’opposera pas à la filialisation mais 
veut accompagner. 
B. Butori (SICTAME) : pour la poursuite du processus d’I/C. A préparé un texte :  
« Concernant le projet d’évolution d’organisation portant sur le développement des activités IT mutualisées incluant 
une filialisation avec changement d’employeur, les rapports d’experts alertent quant à un risque grave pour les 
salariés et mentionnent un défaut d’information essentiel sur un projet qui comporte en fait 3 volets : mutualisation, 
filialisation et déménagement. Le volet filialisation est en fait massivement rejeté par le personnel et génère 
l’essentiel des risques psychosociaux identifiés.  
S’appuyant sur l’article L4612-1 du Code du travail, le CHSCT de Paris considère ne toujours pas disposer des 
informations indispensables pour être en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur un projet qui, 
de par les rapports d’expertise, comporterait un risque grave pour les salariés. 
Dans ce contexte, les élus du CE de Paris UES Amont Holding constatent qu’ils ne disposent pas de l’avis du CHSCT 
de Paris. De ce fait, et pour les mêmes raisons que celles exposées par le CHSCT, ils considèrent ne pas être en 
mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur un projet qui, de par les rapports d’expertise, 
comporterait un risque grave pour les salariés. » 
K. Benhammou (CGC) : va rendre l’avis de la CFE-CGC. Et personne ne nous en empêchera. Représentatif des salariés 
et très bien implanté à la DSIT. 

[Reprise 9h48] 
B. Butori lit le projet de résolution. 
J. Alessandri (CFTC) : propose un texte : les salariés sont OK sur la mutualisation, mais il y a des RPS dus aux 
modalités : filialisation, relations de client à sous-traitant, et changement d’employeur. Regrette que les salariés et 
les OS n’aient pas été plus associés au projet. Demande qu’il y ait seulement une mutualisation et abandon de la 
filialisation. « A défaut, avis négatif ». Demande des négociations et un suivi par le CHSCT. 
M. Bataille (CFDT) : Demande des négociations sur la filialisation. Regrette que des OS aient refusé de participer 
aux négociations proposées par la Direction. Demande la sécurisation des emplois. Rend un avis négatif. 
K. Benhammou (CGC) : les salariés sont incertains sur leur avenir. Confiance rompue avec le management. 
A. Bouaziz (CGC) : lit une déclaration : la CGC n’a pas été convaincue par la filialisation. Inquiétude due au 
changement d’employeur. Demande que le projet soit amendé et ne prévoit plus de filialisation. Avis négatif. 
B. Butori (SICTAME) : les textes lus contiennent moult fois les noms des OS. Il faudrait une expression commune. 
Si la Direction persiste dans la filialisation, c’est qu’il y a quelque chose derrière. Ce sont les considérations 
économiques et financières qui priment. Les salariés n’ont plus confiance. On se rappelle du sort des fonctions 
support que proposait Jaffré. La Direction est plus astucieuse maintenant et fait plus doucement. Demande la 
suppression du volet filialisation. 
B. Péret (Direction) : confirme qu’il y aura un suivi. 
J. Alessandri (CFTC) : demande, si la filialisation est réalisée, un engagement sur la pérennité de la filiale.  
  
Votants : P. Gicquel, MD. Bertrand-Dauthuille, A. Bouaziz, V. Pisani, L. Loisy, D. Henri, P. Seguin, F. Benchao, K. 
Benhammou, B. Butori, JP.  Bidegain, J. Sabate, J. Alessandri, JL. Latapie, B. Dutrieux, J. Kessar. 
 

• Sur projet de résolution proposé par le SICTAME  : 
Vote : pour :  5 (SICTAME) contre : 3 (CFDT)  abstentions : 8 (CFTC+CGC) + 1 (CFDT) 
 

• Texte proposé par CFTC : 
Vote : pour : 11 (CFTC+CGC+CFDT) contre : 0 abstentions : 5 (SICTAME) 
 

• Texte proposé par CFDT : 
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Vote : pour : 11 (CFTC+CGC+CFDT) contre : 0 abstentions : 5 (SICTAME) 
 

• Texte proposé par CFE-CGC 
Vote : pour : 11 (CFTC+CGC+CFDT) contre : 0 abstentions : 5 (SICTAME) 
 

 3 avis négatifs adoptés. 
P. Seguin (CGC) demande « pour plus de formalisme » qu’une résolution « Pour ou Contre » soit soumise au vote. 
B. Butori (SICTAME) demande une suspension courte pour concertation des élus SICTAME.  
 

Reprise 
Bernard Butori : les élus SICTAME considèrent qu’il y a 3 expressions syndicales soumises à vote (c’est une 
première) qui toutes soulignent un avis négatif. Ils ne voient pas l’utilité d’un 4ème vote. Le SICTAME ne participera 
pas au vote. 
B. Péret : Préfèrerait avoir une expression du CE sur un texte unique. « Les élus émettent un avis négatif sur le 
projet d’évolution d’organisation portant sur le développement des activités IT mutualisées ». 
 
Vote : pour : 11 (CFTC+CGC+CFDT) contre : 0 abstentions : 0 
Les élus  SICTAME refusent de participer au vote. 
 
 
7 – CCE Extraordinaire UES Amont/Holding du 11 avril 2014     par Valérie PISANI 
 
Élus SICTAME présents : JP. Bidegain, A. Murati, B. Clergeat, JM. Prigent, P. Cousson, A. Kaufman, B. Butori, 
M. Larivière, P. Gicquel, V. Pisani (RS) 
Direction: M. Hadj-Boaza, G. Radet 
 
L’objet essentiel de ce CCE extraordinaire concernait l’information/consultation sur le projet de filialisation 
des activités IT mutualisées 
 
Préalablement a été abordé un point (CCE n°0) concernant la « Remise de dossier dans le cadre de la 
procédure d’information / consultation sur le projet d’évolution d’organisation de la direction Recherche et 
Développement de la Direction Stratégie Croissance Recherche de l’EP » 

Présentation de MM. Goulois – Le Stunf 
But : affiner et rendre plus agile l’organisation. Organisation actuelle trop complexe. 
Garder l’activité et la complémenter. Simplifier la gouvernance (un COPIL par programme et non plus par projet). 
Renforcement des fonctions support. 
Nouvelle organisation qui devrait être plus efficace. 12 créations de postes et 27 transferts de postes en 
provenance des directions techniques. L’organisation du PERL n’est pas modifiée. Ne touche pas à l’équilibre Pau-
Paris. Relations « presque contractuelles » avec les laboratoires des directions techniques impliqués dans la R&D. 
Il faudra formaliser ces relations contractuelles.  
P. Terpollilli (CGT) : quid des besoins en personnel des laboratoires ? Réponse : on va estimer le travail en 
fonction des besoins. 
On en reparle au CCE 1 du 28 avril et CCE 2 : 13 mai 2014 pour avis 
Quel budget de la R&D ? Créations de postes : recrutements externes ? Quid des centres de recherche à 
l’étranger ? Contrats ? 
Un benchmark sérieux et « neutre » a été fait. Evolution budgétaire constante depuis 2006 (10 % - 263 M€ en 
2014) ; on est bien positionné par rapport à nos compétiteurs. Mais que doit-on prendre en compte ? La question 
est la bonne utilisation du budget. 
Des recrutements sont envisagés, avec outils modernes, avec peut-être formats internationaux, pour quelques 
années. Equipe solidaire multi polaire : Pau, Paris, Houston,… 
Grand changement ; accompagnement individuel ; mise en place d’une équipe de mise en œuvre du projet et du 
déploiement (7 personnes) qui vont accompagner y/c communication. A déjà commencé à travailler avec le groupe 
pour préparer les gens aux changements (formation, explications…).  
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Bernard Butori (SICTAME) : le projet paraît attractif : pas de suppression de postes et surtout pas de 
filialisation… d’autres branches devraient s’en inspirer… Relations avec la recherche Groupe ? Thématiques, 
échanges transverses (not. responsabilité sociétale) ? 
Michel Larivière (SICTAME) : Norme qualité ? Les personnels transférés relèveront-il toujours de leurs anciens 
métiers ? 
Ariel Kaufman (SICTAME) : contractualisation des relations de travail en interne ; est-ce que ça marche bien ? 
Lubineau (CFDT) : charte d’organisation ? Validée par le CCE ? 
Goulois : ouverture vers l’extérieur (vers des PME-PMI innovantes). On sera dans une démarche de veille plus 
active. Liaisons avec la Direction Scientifique et les autres branches, certaines sont très innovantes. Il faut des 
vraies équipes, motivées, solidaires, et il faudra être capable d’arrêter des projets. Transfert des salariés sur la 
base du volontariat. 
M. Hadj-Boaza (Direction) : vous pouvez poser des questions avant le 28 avril. On validera le calendrier ensemble. 

[Pause déjeuner : 12h25 à 13h30] 

Après le déjeuner, fut abordé le point suivant : 

« Consultation dans le cadre de la procédure d’information / consultation sur le projet d’évolution 
d’organisation portant sur le développement des activités IT mutualisées – Recueil d’avis » 

Bernard Butori (SICTAME) rappelle ce qu’il en est des IRP Paris-Pau-MS. 3 procédures judiciaires en cours. 
Que va faire la direction par rapport à ces recours ? Va-t-elle prendre en compte l’expression des salariés sur 
la filialisation, notamment la pétition ? Propose de présenter les résultats du sondage et explique que Total a 
interdit l’accès des salariés au site du questionnaire en ligne le mercredi 9 avril à 14h. RPS (Risques Psycho-
Sociaux) liés à l’incertitude relative à la filialisation. Demande des réponses, notamment sur les RPS. 
Benhammou (CGC) : découvre avec stupéfaction ce sondage fait par une OS. Nous faisons partie d’une 
intersyndicale. Dommage que cette OS se comporte comme si on était à la veille d’une élection. Attitude 
antisyndicale. La CFE-CGC n’y porte aucun crédit. 
Bernard Butori (SICTAME) : d’autres OS ont communiqué par tract. Nous n’avons pas eu matériellement la 
possibilité d’associer d’autres OS car il y avait véritablement urgence. On a voulu vérifier par nous mêmes ce 
que pensaient les salariés. La décision qui va être prise ici sera lourde de sens. La direction ne reconnaît pas qu’il 
y a un problème avec la filialisation. Que compte faire la Direction sur les RPS ? 
Benhammou vocifère… et demande une suspension de séance. 
M. Hadj-Boaza (Direction) intervient. Vous avez eu l’opportunité d’interpeler la Direction. Demande que les élus 
retrouvent une sérénité dans les débats. 
J. Sabate (CFDT) : nous sommes allés voir les salariés de SCOR et ils demandent des négociations. Et que leur 
situation soit sécurisée. 
Ariel Kaufman (SICTAME) : un élu pas SICTAME a parlé de tentative de corruption. Mal à l’aise avec ces 
propos. Ariel Kaufman a contacté la personne qui est prête à témoigner. Si cela s’avère, il ne peut pas voter. 
Demande une enquête officielle. 
M. Hadj-Boaza (Direction) ne sait pas sur quelle tentative de corruption cela porte. Il y a des procédures et des 
entités chargées d’examiner et de réaliser des enquêtes. 
Ph. Cousson (SICTAME) : le moniteur de la SEC est entré en fonction ; cela relève-t-il de ses compétences ?  
M. Hadj-Boaza (Direction) : n’a pas assisté à des faits qui permettent de dire qu’il y a eu corruption, Ne sait pas 
interpréter le fond de ce qui a été dit. Mme Rapin sera informée. Le moniteur verra si cela est de son ressort. 
Mais ce n’est pas un juge. 
Ph. Cousson (SICTAME) : la personne qui a parlé de corruption est un cadre d’un certain niveau de cette 
entreprise. Il devrait y avoir une enquête. Le moniteur est indépendant par rapport au Groupe. C’est la première 
fois qu’on entend publiquement une chose pareille. 
M. Hadj-Boaza (Direction) : ce sujet est d’importance, mais ce n’est pas parce qu’un salarié parle de tentative de 
corruption qu’il y en a véritablement une. Point clôturé pour elle dans le cadre du CCE. Que la personne qui a 
parlé apporte les preuves. 

[Suspension de séance à la demande de la CFE-CGC - 14h23] 
Leçon de respect par la CFE-CGC… 

[Reprise 14h30] 
Ph. Cousson (SICTAME) : pas de réponse à la problématique du reclassement des salariés. 
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S. Vernassa (CGT) : la direction doit prendre en compte les salariés et modifier son projet. Il manque des 
réponses, et il n’y a pas eu de véritable diagnostic. Capital et moyens financiers de la filiale ne sont pas connus. 
Des procédures sont en cours. Demande au CCE de voter une résolution qui diffère la remise d’avis. 
M. Hadj-Boaza (Direction) : pour nous, au niveau du CE l’établissement de Pau, la procédure a été close par le 
président du CE qui a considéré un avis négatif. CE Paris : procédure close avec avis négatif. CCE : réunion 
aujourd’hui. MS : procédure indépendante et nous verrons la mise en œuvre, mais n’impactera par l’Amont 
Holding. RPS : les IRP sont associées à la recherche de solutions ; mais il n’y a pas de situation avérée. Pas de 
recrudescence de cas. Rien au niveau du service médical. Capital de la filiale : à ce stade, c’est un projet ; quand 
il sera mis en œuvre, on rentrera dans le droit des sociétés et le capital sera voté et modifié ( ?) On ne pourra 
pas donner cette info avant les avis. Filiale à 100 % de TSA. Négociation prévue et souhaitée par la Direction 
sur l’intégration à l’UES ; important pour rassurer le personnel. Voudrait que les IRP de l’UES Amont Holding 
continuent de s’occuper de la filiale. S’agissant des reclassements, la direction ne pourra pas faire un nombre 
indéfini de propositions aux salariés qui refusent de partir dans la filiale. 
D. Convert (CGC) : on est informé, on va rendre un avis : le projet tel que présenté ne convient pas aux salariés. 
Ce qui bloque, c’est le transfert des contrats de travail : la direction doit entendre les OS qui portent la voix 
des salariés. Lecture avis : CFE-CGC pas convaincue quant la création d’une filiale et application du L.1224-1. 
Demande que l’opposition des salariés soit entendue et que le projet soit amendé (suppression de la filialisation). 
Les élus CFE-CGC donnent un avis négatif. 
J. Sabate (CFDT) : expression des élus CFDT. Hypothèse d’une externalisation reste possible. Avis négatif. 
Demande sécurisation de l’emploi et du statut des salariés. Le projet doit être motivant. Demande le 
détachement. 
M. Hadj-Boaza (Direction) : la direction assimile la position des membres du CE de Pau à un avis négatif et c’est 
de la responsabilité des élus de saisir des tribunaux. C. de Margerie n’a pas de doute quant à l’intérêt de la 
mutualisation et de la filialisation. La CFE-CGC, la CFDT et la CFTC ont relevé l’opposition à la filialisation. On 
répondra à ces avis et vœux exprimés aujourd’hui. A ce stade, le projet est en l’état, pas de modification 
prévue. 
Bernard Butori (SICTAME) : négociation à quel périmètre ? Pourquoi Le Cloarec ? Puisque l’UES Amont est 
concernée, quels interlocuteurs ? La direction propose un avenant à un accord de création de l’UES qui n’existe 
pas, puisque l’UES a été crée par voie judiciaire. Bernard Butori propose une résolution : les élus ne sont pas 
suffisamment informés pour rendre un avis et demandent d’enlever le volet filialisation. 
M. Lubineau (CFDT) : « j’ai fait bêtement l’addition des expressions » => propose une résolution « avis négatif ». 

[Suspension de séance à la demande de la CFE-CGC et CFDT - 15h40] 
CFE-CGC, CFDT et CFTC rédigent ensemble un projet d’avis négatif. 
HJ Portail (CGT) : attention, la direction ne négociera rien après l’avis. Prenez vos responsabilités. 
D. Convert (CGC) : il y a un dialogue social dans cette entreprise. (LOL) 

[Reprise 15h50] 
Mise aux voix, par Bernard Butori, de la proposition de résolution suivante :  
« Concernant le projet d'évolution d’organisation portant sur le développement des activités IT mutualisées, 
incluant une filialisation avec changement d'employeur, les rapports d'expert alertent quant à un risque grave 
pour les salariés et mentionnent un défaut d'information essentiel sur un projet qui comporte en fait trois 
volets : mutualisation, filialisation, déménagement.  
Le volet filialisation est en fait massivement rejeté par le personnel et génère l'essentiel des risques 
psychosociaux identifiés. 
S'appuyant sur l'article L 4612 1 du code du travail, le CHSCT de Paris considère ne toujours pas disposer des 
informations indispensables pour être en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur un projet 
qui de par les rapports d'expertise comporterait un risque grave pour les salariés. Le CE de Pau s’est également 
déclaré ne pas être en position de remettre un avis pour les mêmes raisons. 
Dans ce contexte, les élus du CCE UES Amont Holding demandent à la direction d’amender son projet et d’en 
retirer le volet filialisation qui cristallise les craintes et l’incompréhension des salariés et qui génère l’essentiel 
des risques psychosociaux déjà observés.  
De ce fait et pour les mêmes raisons que celles exposées par le CHSCT de Paris et le CE de Pau, ils considèrent 
ne pas être en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur un projet qui de par les rapports 
d'expertise comporterait un risque grave pour les salariés. » 
Vote : pour : 6 (SICTAME) contre : 0 Abst : 7 (CFDT,CGC et CFTC) 
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Résolution CFE-CGC, CFDT et CFTC => avis négatif 

Bernard Butori : Les élus SICTAME ne participent pas au vote consistant à donner un avis. Insiste sur le fait 
que la remise d’un avis donne le feu vert à la direction sans certitude sur une négociation. 
HJ. Portail (CGT) : il n’y a plus d’élus CGT en séance (S. Vernassa qui a dû repartir à Pau est suppléée par Ariel 
Kaufman du SICTAME) mais la CGT aurait voté pour la 1ère résolution et n’aurait pas participé au vote de la 2nde 
résolution. 

Vote : pour : 7 (CFDT, CFE-CGC et CFTC) contre : 0 Abst : 0 
M. Hadj-Boaza : Constate l’avis négatif voté par le CCE. 

 
8 – Courriers reçus et envoyés en avril 2014 
 
Courriel envoyé le 16 avril 2014 par M. Hadj-Boaza (DRH-DRS) aux membres du CCE de l’UES Amont 
Holding concernant la procédure d’information/consultation sur le projet d’évolution des activités IT 
mutualisées 
 
Madame le Secrétaire du CCE de l’UES Amont/Holding, 
Mesdames et Messieurs les membres du CCE de l’UES Amont/Holding, 
 
La procédure d’Information / Consultation du CCE de l’UES Amont/Holding sur le projet d’évolution 
d’organisation portant sur le développement des activités IT mutualisées s’est achevée ce vendredi 11 avril 2014 
par l’avis rendu par le CCE. 
 
Cette procédure, initiée le 8 novembre 2013 avec une réunion extraordinaire du CCE dédiée à la remise du 
dossier de présentation de ce projet, a été suivie d’une réunion d’information tenue le 18 novembre 2013.  
Au cours de celle-ci, le CCE a mandaté le cabinet Explicite pour réaliser une expertise présentée lors de la 
réunion extraordinaire du CCE du 10 mars 2014.  
Initialement prévue le 25 mars 2014, la remise d’avis du CCE sur ce projet a été reportée au 11 avril afin de 
permettre au CCE de prendre connaissance des avis rendus par les CHSCT de Pau (7 mars) et de Paris (28 mars). 
 
Après transmission au CCE de l’ensemble des avis et expressions de ces instances, y compris ceux des CE de Pau 
(26 mars) et de Paris (2 avril), ce dernier s’est prononcé le 11 avril par la remise d’un avis négatif. 
 
Nous vous confirmons que la mise en œuvre de cette évolution d’organisation va maintenant débuter.  
 
Nous vous rappelons que l’objectif consiste en une mutualisation des activités liées au « poste de travail » 
actuellement réparties entre les Directions informatiques de la Holding et des branches en les regroupant au 
sein d’une nouvelle entité dédiée aux services mutualisés IT afin d’optimiser les coûts tout en améliorant la 
qualité des services à l’utilisateur.  
 
Ce dossier ne prévoit aucune suppression de poste, ni externalisation d’activités. 
 
Sa mise en œuvre s’accompagne de plusieurs créations de postes et consiste à : 
- la reprise des activités concernées par les filiales française et belge dédiées à ces activités, 
- le transfert auprès de celles-ci des personnels concernés en application des dispositions légales ou 
conventionnelles applicables ou sur volontariat. 
 
Parallèlement et ainsi que prévu dans le dossier, nous vous informons de l’ouverture prochaine de négociations 
visant à : 
• l’intégration de la filiale française nouvellement constituée au périmètre de l’UES Amont/Holding, 
• la formalisation du maintien des dispositifs sociaux applicables aux bornes du Socle Social Commun ainsi 
que de la règlementation en vigueur chez Total SA. 
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Une réunion de concertation est également prévue pour le personnel concerné de l’établissement de Paris, afin 
d’échanger sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement prévues dans le cadre du déménagement. 
 
Comme nous vous l’avons indiqué, tous les salariés concernés seront informés par courrier de leur situation, qu’il 
s’agisse d’un transfert automatique du contrat de travail ou d’un transfert volontaire de leur contrat de travail 
vers la nouvelle filiale française.  
 
Durant cette période, la Direction se mobilisera pour que chacun bénéficie des informations qu’il aura sollicitées. 
Il importe que chaque salarié auquel un transfert volontaire est proposé puisse se prononcer en toute 
connaissance de cause, en mettant à profit le délai de réflexion d’un mois.  
 
Nous veillerons à ce que chacun dispose de toute l’attention nécessaire quant à sa situation individuelle et qu’une 
écoute active permette de prévenir et traiter toute situation difficile dont nous aurions connaissance.  
 
Ainsi que la Direction l’a toujours fait dans les précédents dossiers, ce projet sera mis en œuvre dans le cadre 
d’un dialogue constructif et responsable avec la représentation du personnel.   
 
Réponse envoyée par Valérie Pisani (RS SICTAME) le 18 avril 2014 à Malika Hadj-Boaza (DRH-DRS) 
concernant la procédure d’information/consultation sur le projet d’évolution des activités IT mutualisées 
 
Par la présente et au nom de la délégation SICTAME-UNSA du CCE de l’UES Amont/Holding, il nous paraît 
important de souligner le caractère prématuré d’une telle mise en œuvre pour les raisons exposés ci-dessous : 
Vous indiquez que la procédure d’information/consultation du CCE, concernant le projet relatif aux activités IT 
mutualisées, s’est achevée ce vendredi 11 avril 2014 par l’avis rendu par le CCE. Certes, même si le CCE a bien 
rendu un avis, il est inexact de considérer que la procédure d’information/consultation des différentes IRP est 
pour autant terminée. 
Contrairement à ce que vous affirmez, le CHSCT de Paris ainsi que le CE de Pau n’ont toujours pas rendu d’avis 
mais ont, au contraire, engagé chacun une procédure judiciaire pour obtenir les informations et réponses 
nécessaires à l’expression d’un tel avis. 
Au niveau de l’établissement de Michelet, également concerné par le projet relatif aux activités IT mutualisées, 
la Direction a engagé une action auprès du TGI de Nanterre pour s’opposer à l’expertise votée par le CHSCT de 
Michelet.  Le résultat de cette action sera connu le 21 mai prochain. 
Avant toute mise en œuvre de votre projet, il nous semble hautement préférable d’attendre l’issue des 
différentes procédures judiciaires en cours.  
 
Par ailleurs, nous tenons à souligner les points suivants : 
 
Vous annoncez votre intention de mettre en œuvre le projet sans qu’y soit apportée la moindre modification, 
tenant compte d’une part de l’expression des salariés et d’autre part des rapports d’expertise ainsi que des 
multiples échanges intervenus dans les IRP. Le dialogue social qui aboutit à la mise en œuvre du projet, tel que 
préalablement défini et formaté par la direction, n’est donc que de pure forme et démontre l’incapacité de celle-
ci d’entendre quoi que ce soit. 
 
Par pétition, près de 1000 salariés ont manifesté leur opposition à la filialisation des activités.  
Les experts ont souligné le peu d’utilité économique et organisationnelle de cette filialisation et les risques 
psychosociaux graves qu’elle présente.  
Tous les élus et tous les syndicats ont demandé le retrait de ce volet filialisation.  
Résultat : la direction maintient cette filialisation sans rien y changer.  
 
Si filialisation il y a, tant les salariés concernés que les élus et les syndicats vous ont demandé de procéder par 
détachement du personnel plutôt que par transfert du contrat de travail.  
Résultat : la direction maintient le transfert du contrat de travail sans rien y changer.  
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Pour la plupart des personnes concernées, il est envisagé un transfert automatique du contrat de travail. Nous 
attirons à nouveau votre attention sur le fait que, d’après les multiples consultations qui ont pu être opérées, le 
transfert automatique du contrat de travail ne saurait s’appliquer à la filiale nouvellement créée. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de surseoir à la mise en œuvre de ce projet, tant que les divers 
recours en justice n’auront pas été purgés et par la suite d’amender votre projet pour entendre enfin la voix des 
salariés, des élus et des experts : que le volet filialisation soit retiré ou que, à défaut, il soit procédé par 
détachement et non par transfert du contrat de travail.  
Entre les positions jusqu’au-boutistes des uns et des autres, il existe la voie du milieu, qui est celle que nous 
invitons la direction à bien vouloir prendre.  
C’est à ce prix que pourra se développer un dialogue social de qualité et que pourra se reconstruire la confiance 
du personnel en son management. 
 
 
Courriel envoyé le 18 avril 2014 par Patrice Le Cloarec (Directeur des Relation Sociales) aux Coordinateurs 
Syndicaux CFDT, CGC, CGT et SICTAME-UNSA concernant la procédure d’information/consultation 
portant sur le développement des activités informatiques liées « au poste de travail » 
 
Messieurs, 

La procédure d’information consultation portant sur le développement de la mutualisation des activités 
informatiques liées au « poste de travail » s’étant achevée le 11 avril dernier par la remise d’avis du CCE de l’UES 
A/H, nous tiendrons une réunion de négociation le 5 mai prochain à 14h00 en salle congrès B (vous disposerez de 
la salle à compter de 9h00 pour votre réunion préparatoire).  

Pour mémoire, il s’agit de négocier au profit des salariés concernés, des accords/avenants techniques 
permettant  l’intégration de la nouvelle filiale dans l’Unité Economique et Sociale Amont-Holding (UES A/H) et 
corrélativement dans le champ d’application des accords collectifs de l’UES A/H et de celui du socle social 
commun. 

Nous vous remercions de nous informer de la composition de vos délégations (par courriel à l’adresse de N. 
SEVESTRE) d’ici le mardi 29 avril 2014, chaque délégation étant constituée de 6 représentants. 

A votre disposition pour tout complément. 

Courrier envoyé le 23 avril 2014 par Bernard Butori (Coordinateur Syndical SICTAME-UNSA) en réponse 
au courriel de Patrice Le Cloarec du 18 avril 2014 

Considérant que la procédure d’information consultation portant sur le développement de la mutualisation des 
activités informatiques liées au « poste de travail » s’est achevée le 11 avril dernier par la remise d’avis du CCE 
de l’UES A/H, vous nous conviez à une réunion de négociation le 5 mai prochain afin d’intégrer la nouvelle filiale 
dans l’UES A/H et de l’intégrer dans le périmètre des accords UES A/H et du socle social commun. 
 
Par la présente et au nom du SICTAME-UNSA, il nous paraît important de souligner le caractère prématuré 
d’une telle négociation, la procédure d’information consultation n’étant pas en fait achevée.  
Pour preuve, et contrairement à ce que la direction peut affirmer, le CHSCT de Paris ainsi que le CE de Pau n’ont 
toujours pas rendu d’avis mais ont, au contraire, engagé chacun une procédure pour demander la communication 
de documents ainsi que la suspension de la mise en place du projet.  
 
Dans ce contexte et avant toute mise en œuvre du projet et donc toute négociation subséquente, il est impératif 
d’attendre l’avis de l’ensemble des différentes IRP et l’issue des différentes procédures judiciaires en cours.   
 
Si dans la logique de passage en force, qui semble être actuellement celle de la direction, vous mainteniez cette 
réunion, nous y viendrons cependant, avec l’objectif de défendre au mieux les intérêts des salariés. Notre 
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présence ne pourra être alors considérée comme une acceptation de votre position ou une caution de votre 
démarche.  
Bien au contraire, nous émettons dès à présent toutes les réserves voulues quant à la validité du processus que 
vous lancez, compte tenu de la non remise d’avis par le CE de Pau et le CHSCT de Paris et des procédures 
judiciaires qu’ils ont engagées.  
Nous regrettons vivement que l’intérêt et l’écoute des salariés ne soient pas mieux pris en compte et que la 
direction n’ait pas bougé d’un iota de sa position initiale, ce qui traduit une certaine rigidité peu conciliable avec 
un authentique dialogue social. Nous pensons, comme cela a déjà été dit, qu’il existe une voie du milieu que nous 
invitons la direction à bien vouloir prendre.  
 
En vous remerciant de votre attention, 
Cordialement 
Pour le SICTAME-UNSA, le Coordinateur syndical, 
Bernard BUTORI 
 
PS : Concernant la négociation que vous proposez, nous attirons d’ores et déjà votre attention sur la question du 
périmètre et des négociateurs habiles à négocier :  
s’il s’agit de l’intégration dans l’UES A/H et du bénéfice des protocoles de l’UES A/H , le périmètre est celui de 
l’UES A/H ; 
s’il s’agit du bénéfice des protocoles du socle social commun (SSC), le périmètre est celui du SSC. 
Nous attirons également votre attention sur le fait que l’UES A/H a été mise en place par voie de justice et non 
par voie conventionnelle, détail dont la négociation nous semble devoir tenir compte.  
 

Courriel envoyé le 24 avril 2014 par Beatrix Peret (Directeur Siège) aux DSC CGC, CFDT, SICTAME-
UNSA, CGT et CFTC concernant le projet d’évolution des activités IT mutualisées 

Dans le cadre du projet  d’évolution d’organisation des activités IT mutualisées, vous êtes conviés à une réunion 
de concertation afin de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement pour le personnel concerné de 
l’Etablissement de Paris de l’UES Amont/Holding. 
Nous vous demandons de désigner pour cette réunion deux Délégués syndicaux de l’Etablissement de Paris de 
l’UES Amont/Holding par Organisation. 
Les Délégués Syndicaux Centraux pouvant se joindre à cette réunion. 
La première réunion de concertation pourrait se tenir à l’une des dates suivantes : 
Mardi 6 mai à 14h30 
Mercredi 7 mai à 15h30 
Mardi 20 mai à 15h30 
Je vous remercie de m’indiquer vos disponibilités. 
 
Courriel de réponse envoyé le 24 avril 2014 par Bernard Butori (DSC SICTAME-UNSA) à Beatrix Peret 
(Directeur Siège) concernant le projet d’évolution des activités IT mutualisées 
 
Madame, 
Dans le cadre du projet d’évolution d’organisation des activités IT mutualisées, vous nous conviez à une première 
réunion de concertation, afin de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement pour le personnel concerné de 
l’Etablissement de Paris de l’UES Amont/Holding et vous nous proposez les dates des 6, 7 ou 20 mai.  
 
Votre invitation découle du fait que la direction considère que la procédure d’information consultation portant 
sur ce projet d’organisation s’est achevée le 11 avril dernier par la remise d’avis du CCE de l’UES A/H. 
 
Par la présente et au nom du SICTAME-UNSA, il nous paraît important de souligner le caractère prématuré 
d’une telle réunion de concertation, la procédure d’information consultation n’étant pas en fait achevée.  
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Pour preuve, et contrairement à ce que la direction peut affirmer, le CHSCT de Paris ainsi que le CE de Pau n’ont 
toujours pas rendu d’avis mais ont, au contraire, engagé chacun une procédure pour demander la communication 
de documents ainsi que la suspension de la mise en place du projet.  
 
Dans ce contexte et avant toute mise en œuvre du projet et donc toute concertation subséquente, il est 
impératif d’attendre l’avis de l’ensemble des différentes IRP et l’issue des différentes procédures judiciaires en 
cours.   
 
Si dans la logique de passage en force, qui semble être actuellement celle de la direction, vous mainteniez cette 
réunion, nous y viendrons cependant, avec l’objectif de défendre au mieux les intérêts des salariés. Notre 
présence ne pourra être alors considérée comme une acceptation de votre position ou une caution de votre 
démarche.  
Bien au contraire, nous émettons dès à présent toutes les réserves voulues quant à la validité du processus que 
vous lancez, compte tenu de la non remise d’avis par le CE de Pau et le CHSCT de Paris et des procédures 
judiciaires qu’ils ont engagées.  
Nous regrettons vivement que l’intérêt et l’écoute des salariés ne soient pas mieux pris en compte et que la 
direction n’ait pas bougé d’un iota de sa position initiale, ce qui traduit une certaine rigidité peu conciliable avec 
un authentique dialogue social. Nous pensons, comme cela a déjà été dit, qu’il existe une voie du milieu que nous 
invitons la direction à bien vouloir prendre.  
 
En vous remerciant de votre attention, 
Cordialement 
 
Courriel envoyé le 30 avril 2014 par Bernard Butori (DSC SICTAME-UNSA) à Isabelle Gaildraud (EP/SG) 
et Malika Hadj-Boaza (EP/SG/RH/RS) concernant le point 4 de l’ordre du jour du CCE UES Amont/Holding 
du 28 avril 2014 (Augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés) 

Mesdames, 
Concernant le point 4 de l’ordre du jour de notre CCE UES Amont Holding de ce 28 avril 2014, je vous confirme 
nos demandes et les points suivants de nature à rendre les augmentations de capital plus attractives et mieux 
sécurisées pour le personnel (actifs et retraités) 
Possibilité d’un tranche à 30 % de décote avec blocage 10 ans, à côté d'une tranche à 20 % de décote avec 
blocage de 5 ans. Malheureusement, cette demande ne pourra être retenue pour l’augmentation de capital à 
venir, car la résolution présentée à la prochaine AG des actionnaires fixe la décote maximale à 20 %, alors que ce 
n'était pas le cas de la résolution présentée les années précédentes où il était fait mention de la décote 
maximale légale sans autre précision. Cette demande est donc à retenir pour l’augmentation de capital qui suivra 
celle de 2015. Cette demande ne génère aucun frais pour Total. 
Possibilité, pour opérer la souscription, d’utiliser les avoirs disponibles du PEG-A, sans la limite de 25% de la 
rémunération ou des pensions de retraite. Pour que cela soit possible, il suffit de modifier l’article IV, 2ème 
alinéa du règlement du PEG-A qui précise (alors que cet alinéa ne figurait pas dans la version d’origine du 
règlement) : « Le financement du présent Plan d'Epargne de Groupe Actionnariat est assuré au moyen des 
versements volontaires." Cette modification peut être réalisée immédiatement et ne génère aucun coût pour 
Total.  
Concernant l’abondement en actions, nous ne comprenons pas pourquoi il est arrondi au nombre d’actions 
inférieur, alors que la souscription se fait par un montant en euros transformé en nombre de parts (exprimé avec 
4 décimales) en fonction du prix de souscription de l’action, non forcément connu au départ. Nous demandons que 
cet abondement se fasse sans arrondi. 
Revoir le système d’abondement en actions qui est bien trop restreint.  
Nous proposons de reprendre le dispositif mis en place chez Elf Aquitaine lors de l’opération de privatisation, à 
savoir : 1 action gratuite pour 1 action souscrite dans la limite de 12, puis 1 action gratuite pour 4 souscrites, le 
tout dans la limite d'un demi-plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).  
Avec le montant actuel du PMSS (3129 €) et un cours de l'action Total voisin de 50 €, soit un cours décoté de 40 
€, ce dispositif donnerait un abondement maximum de 39 actions ( 1/2 PMSS = 1564,5 € et 1564,5 € / 40 € = 39 
actions) atteint pour une souscription de 120 actions [12 + 4*(39-12) = 120]. 
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Par ailleurs, et pour améliorer la lisibilité du règlement du PEG-A, il conviendrait d'intégrer les avenants n°4, n°5 
et n°6 dans le corps du règlement. 
Les modifications du règlement doivent être portées à la connaissance des salariés des sociétés concernées.  
La question se pose de l’information à faire auprès des retraités et préretraités, ce qui met à nouveau en 
évidence l’intérêt de mettre en place un extranet pour cette population (retraités, préretraités, dispensés 
d’activité, …) qui leur permettrait d’accéder à cette information ou à d’autres informations comme, par exemple, 
celles concernant les augmentations de capital.  
 
Merci par avance de la suite qui sera donnée à nos demandes 
Cordialement:  
 
 
9 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE     par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

   1    2   3   4   5   6   7   8   9  
  1   U         
  2  N         
  3  S         
  4  A         
  5          
  6          
  7          
  8          
  9          
1 0          
1 1           
1 2          
1 3          
1 4          
1 5          
1 6          

 
 

 Horizontalement 
   1  Engin volant ultraléger – Province du nord de l’Argentine. 
   2 Drame japonais – Elevées en mytiliculture. 
   3 Boulot obligatoire – Direction pour exécuter le salat. 
   4 Œuvre pour la paix – Préfecture autonome en Chine. 
   5 Bavarde et voleuse ? – Educateur spécialisé. 
   6 Lamellibranches. 
   7 Allocation équivalente retraite – Etendue d’eau. 
   8 Grugée – Général sudiste. 
   9 L’ancien – Bœuf népalais. 
 1 0 Délimite Béarn et Pays basque à Bayonne ? – Direction Exploitation Lacq. 
 1 1  Période d’apparition de l’épi des céréales. 
 1 2 Oui du sud – Petite patronne – Monnaie romaine. 
 1 3 Avec Umu, c’est au Nigéria – Mémoire à accès aléatoire. 
 1 4 Commune du Puy de Dôme. 
 1 5 Plante aromatique – Porte des bâts. 
 1 6 Dupe – La mouclade en est un. 
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 Verticalement 
   1  Arab Bank for Economic Development Economic in Africa – Chaine montagneuse russe. 
   2 Le mieux est de tirer le bon – Du bois de bouchots (3 mots) 
   3 Lac pyrénéen – Homme multicartes – Petit opus – En soi. 
   4 Nouveau parti anticapitaliste – Grillagée pour récolter les moules. 
   5 Enveloppe calcaire – Gaspard – Ingénieur hospitalier. 
   6 Ethnie de Chine – Prénom féminin – Dirige. 
   7 S’y trouve une Cathédrale en briques rouges –  Moules sur aiguilles de pins – Salé en Asie. 
   8 Commune de l’Hérault –Bernée – Apporta. 
   9 Tentais – On en trouve aussi dans les moules – Sert à table. 

 
Solution mars 2014 

 
 
 
 

   1    2   3   4   5   6   7   8   9   1 0  1 1   1 2  1 3  1 4     1 5 
  1   O   D  O   B   R  U  S  S  E   O  H 
  2  B  R  O  D  E  U  S  E   T  O  X  I  N  E 
  3   E  M  I   S  S  A  I  R  E   T  O  U  R 
  4  A  M  A  N  T   I  N  O   E  R  S   S 
  5  V  A  T   E   O  N    I  O  T  A   T  E 
  6  E  R   O  R  L  E  S   S  A  O  N  E  
  7   Q  U  I   A  M  I  C  T   R  A  N  I 
  8  O  U  S  S  E   E  C  O   I  D  I  O  T 
  9  B   A  S  E  R  E  N  T   P  O  I  V   R  E 
1 0  I  B  E   C  A  T  A  L  O  G  N  E   R 
1 1    L   B  A  U   M  E  S   A   N  A 
1 2  L  E  C  O  N  Q  U  E  T   T  I  R  E  T 
1 3  O   U  N   E  R   O  R   R  A  V  I 
1 4  L  A   I  D  E   G  E   A  L  E   E  V 
1 5   S  T  E  R   E  O  T  Y  P  E   P  R  E 
1 6  A  S   S  U  R   R   E   S  S  E  S  
1 7  V  I  F    D  I  N  E  R   T  E  T   F 
1 8  E  S  E  R  I  N  E   A  D  E  N  I  T  E 
1 9  C  E  R  A  T   T  I   S  I   S  T  A  R 
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GESTION DE CARRIERE DES OETAM 
 

 
 

DEPLOIEMENT DE LA GC OETAM PAR BASSINS D’EMPLOI  
 
La nouvelle  organisation de la Gestion de Carrière des OETAM a été présentée le 20 mars 2014 
aux Organisations Syndicales représentatives de l’UES Marketing Services.  

Le SICTAME demande depuis de nombreuses années une vraie prise en compte à la fois 
du potentiel et des aspirations professionnelles de chacun(e), pour une évolution de 
carrière mieux maitrisée, cette prise en compte devant se faire dans la confiance et la 
transparence entre toutes les parties prenantes. 
Cette demande a été réaffirmée lors de la présentation en octobre 2013 du pilote mis en place 
dans la région lyonnaise, et au CCE de décembre 2013 à l’annonce du déploiement de la 
gestion de carrière OETAM sur 3 bassins d’emploi (Rhône-Alpes – Grand Ouest – Ile de France). 
 
o Les Gestionnaires de Carrière OETAM sont à présent tous dédiés à cette activité et gèrent une 

population qui ne se limite plus à un établissement mais à un « bassin d’emploi ».  
 Bassin Rhône Alpes : 370 personnes (CRES : 150 + 1 ACS : 63 + SMH : 76 +  DR Lyon : 81) 
 Bassin Grand Ouest : 344 personnes (DR Nantes : 97 + Oudalle : 67 + Rouen : 161+ CERT : 21) 
 Michelet : 337 (214 + Stations Aviation : 58 + Dépôts Logistique : 61 + Energies Nouvelles : 4) 
 Spazio : 399 personnes (OMM : 123 + Direction  France : 276) 

 
o Ils sont supervisés par une coordinatrice, ce qui permet une homogénéité des pratiques et 

l’articulation des plans de remplacement sur l’ensemble du territoire. Les 126 assistantes sur 
l’ensemble de la France sont gérées en direct par la coordinatrice. 
 

o Les résultats du pilote lyonnais  ont montré que cette nouvelle organisation facilite la mobilité 
fonctionnelle, géographique et interbranches des OETAMS.  

o Des « revues de population » ont lieu annuellement en présence de la coordinatrice, du GC 
OETAM local, des hiérarchies de proximité et éventuellement du RH de site/Chef 
d’établissement. Ces réunions permettent de faire un point sur chaque collaborateur, 
d’identifier les OETAM à potentiel, les mobilités à anticiper, les positionnements salariaux 
décalés supérieurs à 5 ans, et les formations à préconiser. 

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS CONCRETS PRIS PAR LA GC ?  
 

- Tout salarié sera reçu par son Gestionnaire de Carrière dans l’année, s’il le demande lors de 
son EIA, et obligatoirement après un changement de poste. 

- Toute demande de RDV d’un salarié auprès de son GC aura une réponse dans les 10 jours. 
- Job Posting : Toute candidature recevra une réponse (mais sans engagement de délai). 
- A minima une fois par an, la situation individuelle de chaque collaborateur sera étudiée 

conjointement par le Gestion de Carrière et la hiérarchie du collaborateur. 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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 Il reste beaucoup à faire pour faire évoluer les mentalités et bannir certains préjugés 
o Dans tous les domaines d’activité, on peut relever les situations suivantes : 

 Des OETAM prenant un nouveau poste, occupé jusque-là par un salarié ayant un 
coefficient plus élevé qu’eux, mais sans obtenir ni augmentation ni promotion.  

 Des cadres remplacés par des non-cadres, ceci est notamment vrai pour des postes de 
commerciaux, logistique… D’un coté,  les OETAM peuvent être considérés  comme cadres 
parce qu’ils font un travail de cadre mais d’un autre côté, leur statut n’évolue pas. 

 Des parcours de cadration inapplicables à partir d’un certain âge, l’âge semblant être un 
obstacle à la cadration. Est-ce juste ? 

o Y a-t-il des préjugés ou des a priori qui condamnent les OETAM de Total à rester bloqués, 
enfermés, limités dans la catégorie OETAM, durant toute leur carrière ? 
 

o Les cursus scolaires sont-il les seuls déterminants jusqu’à la retraite ? Quid de l’intelligence 
émotionnelle, des capacités créatives et d’adaptation et de l’expérience acquise ? 

 

 Que propose le SICTAME ? 

Même si les nouveautés présentées par la Direction permettent de rapprocher la gestion 
de carrière OETAM avec ce qui existait pour les cadres, le SICTAME est convaincu qu’il 
faut aller plus loin en repensant plus globalement la place des OETAM dans l’entreprise et 
propose : 
 La reconnaissance de la valeur ajoutée liée à l’expérience professionnelle, et la prise en 

compte de toutes les formations professionnelles et diplômes acquis après l’embauche; 

 La réactualisation annuelle des fiches de poste en intégrant les tâches indiquées en 
objectifs dans l’EIA, et reconnaissance des compétences nécessitées pour leur réalisation ; 

 L’évaluation de la charge de travail, par exemple par la méthode du « transfert de 
compétences », de façon à maintenir un équilibre de la charge entre les postes ; 

 Une « pesée » de tous les postes, et pas seulement des postes NP10+ majoritairement tenus 
par des cadres ;  

 L’affichage d’un coefficient minimum pour chaque poste ; 

 L’arrêt d’un traitement différencié entre les OETAM et les cadres en matière de Mesures 
Salariales Individuelles, qui génère un « mal-être » chez les OETAM. 

L’amélioration de la situation des OETAM passera nécessairement par  la 
prise en compte de tous ces éléments. Rappelons que la France est le seul 
pays où la notion de cadre / non-cadre existe. 

 

 

NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION POUR 
TOUTES QUESTIONS, DOCUMENTS A L’APPUI. 

Au Spazio : Bureau A10036 / 01 41 35 34 48 
     - Vincent Lefèvre  : 06 13 17 17 62 
     - Malek Abassi      : 06 72 23 98 35 
     - Philippe Mansoz : 06 07 62 66 26 
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Le 4 avril  2014 
Vos syndicats vous informent 

 
 

      

 

Négociations des salaires : Rien ne va plus ! 
Les raisons de la Colère : 

 

Les salariés de CPE sont en colère et ils ont bien raison !  Pour la première fois dans toute 
l’histoire de notre société, aucun accord salarial n’a été conclu !  

Et qu’on ne vienne pas nous dire que c’est la faute des syndicats. Cette situation est bien de la 
responsabilité de la direction de l’entreprise et plus particulièrement de son Président, arrivé en 
novembre 2012, qui entend imposer la diète salariale ou le salaire du mépris à l’ensemble du 
personnel de l’UES CPE Energies et CPE-BARDOUT. 

 

Qu’on en juge ! En l’absence d’accord, la direction va appliquer les mesures qu’elle avait 
proposées, à savoir :  

- pour les employés, une augmentation générale de 0,7 % du salaire de base, 
correspondant à l’inflation 2013 (voir Nota Bene ci-après), hors augmentation des primes 
d’ancienneté qui représente 0,18 % d’augmentation, et avec des talons variant de 25 € à 
10 € (merci patron !). 

- pour les autres catégories de salariés (maîtrise et cadres), une enveloppe 
d’augmentations individuelles de 0,88 %.   

Nota Bene : Pour les accords salariaux, on considère non pas l’inflation passée mais la 
prévision d’inflation pour l’année à venir. Pour 2014, cette prévision d’inflation est de 1,4 %. 
Quant à l’inflation moyenne observée sur 2013, elle est de 0,9 % ; le chiffre de 0,7 % est 
l’inflation au niveau de décembre 2013 par rapport à décembre 2012. La direction se moque 
de nous ! 
 
 

Le Président de CPE Energies n’est pas concerné par ces mesures ! 
 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cgt-culture.fr/logo_cgt.gif&imgrefurl=http://www.cgt-culture.fr/&h=580&w=482&sz=5&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=Nih9oQ49ML50CM:&tbnh=134&tbnw=111&prev=/images?q=logo+cgt&um=1&hl=fr
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Voici quelques exemples de résultats des Négociations Annuelles Obligatoires  pour 2014 : 
 
Total UES MS (Marketing & Services) :  

2,7 % d’augmentations générales et individuelles pour les non cadres 
1,2 % d’augmentations générales + 1,5 % d’augmentation individuelles pour les cadres 

 
CLMB : Talons de 45 € à 17 € + 0,2 % d’augmentations individuelles pour les ouvriers employés 
  Talons de 45 € à 20 € + 0,2 % d’augmentations individuelles pour les agents de maîtrise 
  0,7 % d’augmentation générale + 0,8 % d’augmentations individuelles pour les cadres 
  COMPLEMENT D’INTERESSEMENT : 450 €  

DMS :  Talon de 19 € pour les ouvriers employés + 0,22 % d’augmentations individuelles 
Talon de 19 € pour les employés  + 0,12 % d’augmentations individuelles 

            Talon 18 € pour les agents de maîtrise + 0,38 % d’augmentations individuelles 
 Talon 18 € pour les cadres + 0,75 % d’augmentations individuelles 
 COMPLEMENT D’INTERESSEMENT : 350 € 

 
CPO : Talon de 28 € + 1,40 % d’augmentation générale + 0,30 % sur prime d’ancienneté  pour 

les ouvriers employés agents de Maîtrise. 
0,60 % d’augmentation générales + 0,80 % d’augmentations individuelles pour les cadres 
 

ALVEA : Talon de 19 € + 0,90 % d’augmentation générale + 0,19 % sur les primes d’ancienneté 
  +0,5 % d’augmentations individuelles pour l’ensemble des salariés 
  COMPLEMENT D’INTERESSEMENT : 400 € 

Au fait, le Président de Total M. DE MARGERIE, appelle à l’exemplarité du manager ; d’où les 
questions suivantes : 

- peut-on considérer que le manager est exemplaire, s’il bénéficie d’augmentations 
salariales confortables et si, dans le même temps, il réduit ses équipes à la portion 
congrue ? 

- peut-on considérer qu’un manager est « à l’écoute de ses parties prenantes internes et 
externes », lorsqu’il est incapable d’aboutir (pour la 1ère fois dans toute l’histoire de la 
société) à un accord sur les salaires ? 

- peut-on considérer que l’on sait « motiver son équipe et la pousser vers l’excellence », en 
lui appliquant des augmentations salariales qui relèvent du mépris ? 

 

C’est pourquoi nous demandons à la direction de ré-ouvrir les négociations 
salariales ou, à défaut, de modifier les mesures unilatérales qu’elle a prises 
concernant les salaires 2014, afin de : 

- mieux prendre en compte les attentes et demandes du personnel ; 

- pratiquer l’exemplarité et motiver ses équipes par une politique 
  salariale adaptée. 
  

Pour soutenir notre demande, nous appelons le personnel à se mobiliser et 
nous envisageons toutes les formes d’action possibles : débrayages, 
pétitions, communications, etc… 

Faites-nous part de vos idées et de vos propositions afin de ramener la 
direction à la raison. 
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              SPECIAL EXPATRIATION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Le Changement, c’est maintenant » ! (suite)                             (Cf. Spécial Expatriation n°10) 
 

      Calcul de la participation aux activités sportives, culturelles, voyages (QAF) de l’expatrié… 
 

      …ou Pourquoi le syndicat en charge du CE Amont de Paris se comporte-t-il comme Pinocchio ? 

Une chronologie pour rétablir « La vérité s’ils mentent » !    

• Avant le 1er janvier 2010 : la participation des CE Amont Pau et Paris aux activités sportives, culturelles, voyages (le 
« QAF ») des expatriés est calculée sur le seul salaire de référence France … comme c’est le cas des salariés 
travaillant en France. 

 
• A partir du 1er janvier 2010 : le CE de Pau décide le 16 décembre 2008 que le calcul du QAF des expatriés 

dépendant de l’Etablissement de Pau se fera à partir du salaire de référence majoré (Cf. PV CE Pau 2008-12-16). 
Le CE de Paris n’opère aucun changement : calcul du QAF sur le salaire de référence France. 

 
• A compter du 29 octobre 2013 : (Cf. Spécial Expatriation n°10) Le projet de modification du calcul du QAF 2014, 

présenté au CE de Paris du 29 octobre 2013, parlait de retenir « 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, fait modifier cette formulation imprécise, de la façon suivante :  

« le salaire de référence ‘base annualisée’ et les ‘Majorations Géographiques’ »     (SICTAME)  
Le vote en CE a été effectué sur cette formulation modifiée. (Cf. extrait du PV du CE du 29 octobre 2013) 

 
• La note «FLASH GENERAL QAF et SUBVENTION 2014 » du 6 janvier 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 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.  

 
• 18 février 2014 : La Direction RH préfère les « suppléments d’expatriation » aux « Majorations Géographiques »… 

« Ne pourriez-vous pas modifier la terminologie « majorations géographiques » 
par « suppléments d’expatriation » ? » 

…. Et le 19 février 2014, le Secrétaire du CE de Paris (CFE-CGC) s’exécute sans en référer à qui que ce soit! 
« En effet, nous mettrons à jour le site internet et modifierons cette terminologie. »  

(Cf. La DRH impose, le Secrétaire du CE dispose) 
 
• 27 février 2014 : Ni vu, ni connu, j’t’embrouille ! 

Sans en référer à personne (et au cosignataire SICTAME-UNSA), le Secrétaire du  
CE Amont de Paris fait modifier la note «FLASH GENERAL QAF et SUBVENTION 2014 » 

(Cf. 2014_02_27_Note_QAF_modifiée) 
 
• 10 mars 2014 : « Souvent Secrétaire du CE de Paris varie ! Bien fol est qui s’y fie.» d’après V.Hugo 

Les Expatriés protestent : 
« Prendre en compte l’ICV est proprement scandaleux, cela revient à pénaliser des expatriés vivant dans des 
pays où le coût de la vie est supérieur au coût de la vie en France. 
Je suis choqué par les modalités pratiques de calcul du QAF retenues pour les expatriés et j’espère que vous allez 
rapidement revenir sur le calcul du QAF des expatriés. » 
Le Secrétaire du CE de Paris fait modifier la note « FLASH GENERAL QAF et SUBVENTION 2014 » en « suppléments 
d’expatriation tout en répondant aux expatriés : 
« A Paris, le vote des élus a été en faveur de la majoration géographique et c’est ce que nous allons appliquer. » 

(Cf. échanges mail entre expatrié et Secrétaire CE de Paris) 

FLASH SPECIAL  
QAF 

CE AMONT PARIS 

Faux     & 
Usage de faux 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2014-02-28_SPECIAL_Expatriation_n10.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/02_extrait_QAF_expat_PV_CE_Pau_2008_12_16.pdf
http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2014-02-28_SPECIAL_Expatriation_n10.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/04_Extrait_PV_CE_Paris_2013_10_29.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/05_2014-01-06_Note_QAF_Paris_Expat.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/06_2014_02_19_La_DRH_impose_le_Secretaire_du_CE_dispose.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/07_2014_02_27_Extrait_Note_QAF_modifiee.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/08_Souvent_Secretaire_du_CE_de_Paris_varie_.pdf
http://arnak.blogs.sudouest.fr/arnaks-en-tout-genre/
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  29 Octobre 2013 / 26 mars 2014 : « Retour vers le Futur » pour le calcul du QAF des expatriés du CE de Paris 
 

29 octobre 2013 : sous l’impulsion du SICTAME, le calcul du QAF s’appuie sur le salaire de référence et la 
Majoration Géographique, solution certainement la plus équitable pour l’expatrié 

26 mars 2014 : Sous l’impulsion de la CFE-CGC, soutenu par le vote de la CFDT, CFTC et CFE-CGC (11 
voix), le calcul du QAF régresse en étant calculé dorénavant sur les « suppléments d’expatriation », 
souvent double peine pour l’expatrié. ET VOUS QU’EN PENSEZ-VOUS ? Ecrivez donc au Secrétaire du CE 
de Paris ! avec copie au président de la Commission Expatriation, Jean-M Prigent. 

  JEU DES 7 MENSONGES :  

A l’aide des éléments figurant dans la chronologie ci-avant et de l’extrait du PV du CE Paris du 26 mars ci-dessus, 
saurez-vous retrouver les contre-vérités et mensonges contenus dans la communication du syndicat en charge du CE 
Paris de l'UES Amont Holding concernant le nouveau calcul du QAF pour les expatriés rattachés à Paris ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vous, expatriés, de vous faire une opinion sur la manière dont un syndicat tente de travestir la vérité et de faire 
reposer ses erreurs sur les autres. 
Un manque total de responsabilité envers les expatriés à la différence du SICTAME toujours aux avant-postes quand 
il s’agit de vous défendre. Ainsi, par exemple, un membre du SICTAME accompagnait le président de la Commission 
Expatriation du CCE à chaque réunion du Groupe de Travail sur les Instructions d’Application (11 réunions au total) 
alors qu’étrangement la CFE-CGC n’aura été présente qu’à …. deux réunions ! 

• 25 mars 2014 : Le président de la Commission Expatriation (SICTAME-UNSA) écrit aux RH et aux Secrétaires des 
CE UES Amont de Paris et de Pau pour proposer qu’à partir de la liste des « Suppléments d’expatriation » que 
fourniraient les RH, les CE de Paris et de Pau dressent la liste des « suppléments d’expatriation » à retenir pour 
que le calcul du QAF soit le plus juste, équitable pour les expatriés. (Cf. 2014_03_25 JM Prigent_à_P Seguin_JM 
Baleix) 

 
• 26 mars 2014 : Lors du CE Paris de ce jour, le Secrétaire du CE de Paris, Paul Seguin ne transmet pas  le  

courriel du président de la Commission Expatriation (ci-dessus) aux élus du CE, alors qu’était inscrit à l’OdJ du 
CE un point visant à modifier la règle de calcul du QAF en remplaçant la majoration géographique par les 
suppléments d’expatriation.  
Ce courriel du président de la Commission Expatriation du 25 mars 2014 est néanmoins  lu aux élus par le DSC 
SICTAME.                (Cliquez sur ce lien pour accéder à l’extrait du PV du CE Paris du 26 mars 2014) 
 
Ne tenant aucun compte de cette proposition de J-M Prigent, juste et équitable pour les expatriés,  

tous les élus CFE-CGC, CFDT et CFTC (11 voix) du CE de Paris ont voté pour cette modification de la règle ! 
 
Tous les élus SICTAME (5 voix) ont voté contre, soulignant au passage que le CE de Paris avait fait la moitié du 
chemin le 29 octobre 2013 lorsqu’il a décidé d’intégrer la majoration géographique dans le calcul du QAF et qu’il 
valait mieux attendre de voir si le CE de Pau décidait de faire l’autre moitié du chemin, en modifiant la règle de 
façon à ne prendre en compte que la majoration géographique au lieu des suppléments d’expatriation. 

 
• 27 mars 2014 : Le Secrétaire du CE de Pau répond positivement au message du 25 mars du président de la 

Commission Expatriation (Cf. 2014_03_27_JM Baleix à JM Prigent P Seguin) 

IN(FAUX) 
CFE-CGC 

https://www.google.com/url?q=http://holistichealthdaily.com/liar-liar/&sa=U&ei=CFhCU6HkGs_s0gXU24HwCg&ved=0CDAQ9QEwATgU&usg=AFQjCNGFFU-spcMK9gi5l0xf-akmUlDZDQ
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/09_2014_03_25_JMPrigent_a_PSeguin_JMBaleix.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/09_2014_03_25_JMPrigent_a_PSeguin_JMBaleix.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/011_2014-03-26_Extrait_PV_CE_Paris_QAF_Expatries.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/010_2014_03_27_JMBaleix_a_JMPrigent_PSeguin.pdf
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Projet de filialisation informatique et télécom : 
les risques se confirment, agissons ! 

Paris, le 10 avril 2014 

Suite aux divers rapports d’experts rendus en Comité Central d’Entreprise, CE et CHSCT sur le 
projet de réorganisation des activités IT, les salariés réunis en Assemblée Générale ont transmis 
leurs craintes et revendications aux Organisations Syndicales. 
Suite à la lecture du projet des statuts de la filiale communiqué aux Organisations Syndicales, de 
grandes inquiétudes sont apparues notamment sur : 
 
Article 3 - Objet social. 
La Société a pour objet directement ou indirectement, en tous pays, au périmètre du groupe Total dans un souci 
permanent d’harmonisation et de mutualisation des processus : 

- La mise à disposition des sociétés du groupe Total , par tous moyens, de services d’infrastructures informatiques et 
de télécommunications comprenant notamment, sans que cette liste soit limitative, les télécommunications 
d’entreprise, les réseaux locaux, l’hébergement (Datacenter), les infrastructures de sécurité, la conception et la 
gestion des infrastructures associées au poste de travail, le poste de travail ainsi que des services d’exploitation de 
systèmes d’information ; 

et, plus généralement, d’effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
toute prise d’intérêt dans toute entreprise ou société existante ou à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 
 

Article 11 – Cession et transmission des actions. 
Les actions sont librement cessibles. 
La cession des actions s’opère, à l’égard de la Société et des tiers, par un virement au compte du cessionnaire, sur 
production d’un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. 
L’ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre côté et paraphé, tenu 
chronologiquement, dit « registre des mouvements ». 
 
Ce projet de statuts, qui n’a pas encore été commenté par la Direction, permet d’élargir le 
périmètre des activités concernées bien au-delà de l’exploitation informatique. 
L'art. 11, tel que rédigé, laisse toute latitude à la Direction d’une vente sans délai de cette filiale. 
Les salariés réunis se sont montrés très inquiets sur leur avenir et celui de cette filiale.  
Le transfert automatique de leur contrat de travail, tel que la Direction voudrait l'imposer, reste 
un point de désaccord majeur. 
 
Suite à l'AG, les salariés ont décidé de se mobiliser contre ce projet qui pourrait 
dans le futur concerner des fonctions supports autres que l’informatique. 
Un premier rassemblement du personnel a eu lieu à Pau, le mardi 25 mars, à l’occasion du 
Comité Central d’Entreprise, présidé par Y.L. Darricarrère. 
 
 

Les Organisations Syndicales et l’AG  
appellent l'ensemble des salariés à un rassemblement 

Vendredi 11 avril 9h 45 au 4ème étage Coupole (en sortie des 
ascenseurs), à l'occasion du Comité Central d'Entreprise  
appelé à se prononcer sur le projet (le CCE se réunira en salle 4A17) 

http://ep.cgt-total.org/
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  29 avril 2014 

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

 

 

 
 
 
Le CCE UES Amont/Holding s’est réuni, ce 11 avril, pour se prononcer sur le projet portant sur le 
développement et la filialisation des activités IT mutualisées. 
 
Ce projet prévoit un transfert automatique des contrats de travail des salariés de la DISP qui sont 
ainsi contraints de quitter l’employeur Total S.A. ou ELF EP pour devenir salariés d’une nouvelle 
filiale du Groupe à l’avenir incertain.  
Ce sont 114 salariés concernés au niveau de la DISP, auxquels s’ajoutent 53 salariés travaillant dans 
les branches qui se verront proposer le transfert de leur contrat de travail sur la base du volontariat.  
 
Ce projet est d’une gravité singulière : le SICTAME le voit comme un « ballon d’essai » afin 
d’externaliser dans le futur d’autres fonctions supports et réduire ainsi fortement le nombre de salariés 
Total S.A. et Elf EP pour accroître toujours plus la rentabilité et répondre aux exigences de la finance.  
 
Pour bien comprendre les attentes des salariés concernés par ce projet, le SICTAME a organisé une 
enquête Internet et, avant que le site n’ait été rendu inaccessible par la direction depuis 
l’environnement Total, 60 d’entre eux avaient pu s’exprimer (ce qui est un résultat significatif, ces 60 
réponses provenant à 80 % de salariés DISP et à 20 % de salariés hors DISP). Le résultat est fort clair : 
 

- Ils se déclarent mieux informés sur le projet par les syndicats que par la direction,  
- Ils sont, à plus de 80 %, d’accord avec le volet du projet concernant la mutualisation des 

activités IT. 
- En revanche, à près de 90 %, ils sont opposés à la filialisation de ces activités.  
- Dans le cas où la direction mettrait en place cette filialisation, ils sont opposés, à plus de 92 %, 

au transfert automatique des contrats de travail et seraient d’accord, à 85 %, pour une 
formule de détachement des salariés, qui garderaient ainsi leur contrat d’origine.  

- A près de 80 %, ils confirment l’existence des risques psychosociaux graves détectés par les 
experts missionnés par les CHSCT de Paris et de Pau. Certains d’entre eux ont d’ailleurs 
témoigné de ces risques qui les affectent déjà.  

- Pour les Parisiens concernés par le projet de déménagement à Nanterre, ils sont à plus de 80 % 
en désaccord avec ce déménagement.  

- Ils sont 62 % à demander que se poursuive le processus d’information/consultation et que ne 
soit pas remis d’avis tant que toutes les informations voulues, y compris sur les risques 
psychosociaux, n’auront pas été apportées. Ils sont 21 % à ne pas savoir répondre à cette 
question et 17 % en faveur d’une remise d’avis négatif concernant le projet pour que la 
direction le mette en œuvre.  

- Concernant les actions possibles, ils sont 63 % à préconiser des recours en justice suivis d’une 
éventuelle négociation, 8 % à préconiser les seuls recours en justice et 17 % à préconiser la 
seule négociation.  

 Un CCE qui ignore l’expression des salariés  de la DISP    
  

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Tenant compte de cette expression des salariés, les élus SICTAME et CGT ont proposé le projet de 
résolution, repris ci-après, qui n’a malheureusement pas été adopté, car il n’a recueilli que 6 voix pour 
(la majorité nécessaire à l’adoption est de 7 voix).  

Concernant le projet d'évolution d’organisation portant sur le développement des activités IT 
mutualisées, incluant une filialisation avec changement d'employeur, les rapports d'expert alertent quant 
à un risque grave pour les salariés et mentionnent un défaut d'information essentiel sur un projet qui 
comporte en fait trois volets : mutualisation, filialisation, déménagement.  
Le volet filialisation est en fait massivement rejeté par le personnel et génère l'essentiel des risques 
psychosociaux identifiés. 
S'appuyant sur l'article L 4612 1 du code du travail, le CHSCT de Paris considère ne toujours pas disposer 
des informations indispensables pour être en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur 
un projet qui de par les rapports d'expertise comporterait un risque grave pour les salariés. Le CE de Pau 
s’est également déclaré ne pas être en position de remettre un avis pour les mêmes raisons. 
Dans ce contexte, les élus du CCE UES Amont Holding demandent à la direction d’amender son 
projet et d’en retirer le volet filialisation qui cristallise les craintes et l’incompréhension des salariés et 
qui génère l’essentiel des risques psychosociaux déjà observés.  
De ce fait et pour les mêmes raisons que celles exposées par le CHSCT de Paris et le CE de Pau, ils 
considèrent ne pas être en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur un projet qui de 
par les rapports d'expertise comporterait un risque grave pour les salariés. 

 
Les 7 élus CFDT, CFE-CGC et CFTC se sont abstenus sur ce projet de résolution et ont proposé un 
projet d’avis négatif qui a recueilli leurs 7 voix et est donc devenu l’avis du CCE. 
Les autres élus (SICTAME, CGT) n’ont pas participé à ce vote puisqu’ils considéraient logiquement ne 
pas disposer de toutes les informations voulues pour donner un avis. 
 
Nous regrettons bien sûr que, contrairement aux attentes de 62 % des salariés pour une non-remise 
d’avis (seulement 17 % des salariés favorables à cette remise) et alors que la Direction refuse 
d’informer adéquatement le CHSCT de Paris et le CE de Pau sur les risques psycho-sociaux du projet, le 
CCE ait donné un avis, fût-il négatif. 
 
Ce faisant, le CCE se prive de la possibilité d’exercer tout recours en justice et affaiblit les positions 
syndicales et les positions prises par le CHSCT de Paris et le CE de Pau ; alors que ces derniers ont 
considéré ne pas disposer de toutes les informations et réponses voulues et ne pas être donc en 
position de donner un avis et ont mandaté, de plus, leur secrétaire pour engager un recours en justice 
afin de demander la suspension du projet et obtenir toutes ces informations et réponses. 
 
Suite à cet avis négatif du CCE, la Direction a décidé de mettre en œuvre son projet, sans attendre 
que tous les recours en justice soient purgés, y-compris celui engagé par la direction elle-même pour 
empêcher le CHSCT de Michelet (UES Marketing & Service) de réaliser l’expertise qu’il a décidé 
d’engager. L’audience s’est tenue ce mardi 15 avril au TGI de Nanterre et le jugement sera rendu le 21 
mai prochain. Les TGI de Pau et de Nanterre auront également à se prononcer sur les recours engagés 
par le CE de Pau et de Paris Amont/Holding. 
 
La direction n’a pas changé un iota à son projet. Elle fait preuve d’une rigidité qui ne tient aucun 
compte de l’expression des salariés, de l’avis des experts, des demandes des élus et des syndicats et 
qui est peu conciliable avec un authentique dialogue social. Tout au plus, propose-t-elle une 
négociation qui consiste à acter que la nouvelle filiale ‘Total Global Services’ intégrera l’UES 
Amont/Holding et bénéficiera des protocoles déjà en vigueur dans cette UES et de ceux du Socle Social 
Commun (SSC). De qui vraiment se moque-t-on ? A chacun d’en juger. 

Et si vous rejoigniez le SICTAME pour bien défendre vos intérêts ? 
 SICTAME-UNSA-TOTAL 

• Pau Bureau F16 CSTJF                            (05.59.83.64.83) 
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71) 
• Michelet B La Défense Bureau RD 09     (01.41.35.75.93) 
• Spazio Nanterre Bureau A10036              (01.41.35.34.48)   
 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

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