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1 - L’ÉDITORIAL

Par Jean-Claude BRÉGAIL

Adieu Christophe* !

Un peu lapidaire ce titre ! Devant être « committed Total » je risque l’interjection « Bye, bye », qui comme tout
le monde le sait est la réduplication de « bye », lui-même aphérèse de « good bye » et ce, simplement pour vous
dire, Monsieur Christophe de Margerie, un au-revoir empreint d’une grande émotion et d’une profonde tristesse.
Mais qui étiez-vous Christophe de Margerie ?
•

Un manager à part, un dirigeant qui ne manquait pas d’humour lorsque vous déclariez être rentré dans
cette boîte, la CFP (Compagnie Française des Pétroles : ancêtre de Total),

parce que ses bureaux

étaient situés proche de votre domicile !
•

Un boss à l’esprit frondeur d’un Maverich avec un faux air de major Thompson selon le Nouvel Obs.

•

Un taulier libéral ‘formé’ à l’école de Jean Baptiste Say et Maurice Allais d’après un de ses proches.

•

Un grand manitou avec une forte personnalité et une influence considérable d’après un autre ami,
Président de l’AFEP (Association Française des Entreprises Privées).

Est-ce votre passion ‘génétique’1 pour les courses automobiles qui vous a boosté dans votre ascension
professionnelle ou est-ce que, comme un pilote, vous maitrisiez à la perfection la ‘trajectoire’ comme l’enseignait
le Professeur Alain Prost ?
En tout cas, bravo pour la vôtre, votre ascension débute en 1974, à la sortie de Sup de Co Paris, sur un poste de
stagiaire à la CFP pour se terminer au poste de PDG Total le 21 mai 2010. Finalement, vous avez fait toute votre
carrière dans la même boutique, chez Total et, ‘cette entreprise était devenue votre royaume’ d’après Le Nouvel
Obs !
NB : D’ailleurs pour prolonger votre règne, vous aviez proposé une résolution pour l’AG du 16 mai qui a
repoussé l’âge limite de la fonction de DG à 67 ans et celle de Président à 70 ans ! Là, vous alliez verser
dans le mandarinat !
Est-ce parce que vous étiez atypique, que vous n’étiez pas un homme du corps, pas formaté, pas conditionné, pas
normalisé comme les PDG ‘corpsards’**, que vous vous êtes forgé une solide personnalité pour devenir le
charismatique patron de Total, proche de ses collaborateurs (disait-on dans les couloirs et ascenseurs de
l’ancienne Tour Elf devenue Coupole par la volonté de Total).
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Il me semble que la pensée de Lionel Jospin vous va comme un gant :
« Je ne crois pas aux programmations des individus. Quand ils sont placés par les circonstances - qu’ils
ont parfois contribué à créer – dans des fonctions de responsabilité, les dirigeants montrent s’ils ont ou
non la capacité d’exercer leur mission.2»
Un de vos ‘grognards’ [directeurs généraux, proches collaborateurs] dit de vous que vous étiez un énorme
bosseur : « Christophe exige beaucoup de ses collaborateurs. C’est effrayant, jamais fatigué, jamais gêné par le
jet lag3. En fait, je crois qu’il a du mal à comprendre qu’on puisse avoir besoin de dormir ! Lui, il dormait 4 heures
par nuit ! »4
Pour mieux vous cerner, ce collaborateur aurait pu ajouter qu’en négociations vous étiez coriace, obstiné et
roublard … un reste de syndicalisme, allez savoir !
Est-ce votre passion pour Jules Verne qui vous a donné le goût de l’aventure, le désir d’évoluer dans un monde où
se mêlent, pèle mêle, le business, la politique, la diplomatie, loin des contingences du quotidien ? Enfin quoi, l’envie
d’être un globe-trotter et dans l’or noir, pas dans le champagne ?
Ceci vous a amené sans doute beaucoup de satisfaction lorsque vous réussissiez à planter le logo de Total partout
où cela était intéressant pour Total et pour la France.
Cela vous a aussi emmené, le 20 octobre 2014, en Russie pour assister à la réunion de la FIAC et d’où, hélas, vous
ne reviendrez pas. Votre vie s’arrête brutalement, à 63ans, sur l’aéroport de Vnoukovo5.

Est-ce parce que vous êtes un catholique convaincu que vous êtes rentré chez CFP/Total comme on entre en
religion ? Peut-être comme un sacerdoce qui vous a permis de vous ouvrir aux autres mais, de plus, vous aviez une
véritable curiosité à l’égard des autres cultures, des autres civilisations : « En orient, De Margerie, avec
beaucoup d’ouverture d’esprit, de connaissance des autres cultures et beaucoup d’humour parvient à rompre
facilement la glace pour établir une relation complice»6
Est-ce parce que vous fûtes syndicaliste7 que vous étiez un très bon manœuvrier ?
C’était un bon syndicaliste qui savait monter au créneau pour défendre les salariés face à la Direction. Il n’aimait
pas les causes perdues d’avance. Il savait dire non, il n’était pas du genre à dire ‘amen’, il cherchait une solution
car il n’était pas dans l’opposition bestiale et systématique ! Il était très bon pour saisir de suite les enjeux
essentiels d’un dossier. C’est presque inné chez lui !
Il défendait aussi les non-syndiqués !
Cet homme était un vrai réformiste ! Qu’en pensez-vous les apparatchiks des divers syndicats irréfragables ou
non ?
Ah, au fait, Christophe a géré, dans les années 80, le dossier suivant : Les cadres qui voyageaient en 1ére
classe devront dorénavant voyager en classe affaire. Je me demande si ce dossier n’est pas encore et
toujours d’actualité !
Est-ce que parce que vous aviez une moustache, une bouille ronde, un œil pétillant que vous attiriez la
sympathie ?
Beaucoup le disent !
Un physique duquel découlait une bonhomie naturelle, son passage par le syndicalisme, son tutoiement naturel, son
côté bon vivant voire truculent lui faisant aimer les histoires lestes ont fait qu’il était sans doute plus humain que
d’autres dans le Groupe. Mais, malgré sa faconde, il savait aussi afficher un cynisme soft !
Il m’a été rapporté qu’il continuait à rencontrer et tutoyer ceux qu’il avait connus au syndicat. Il n’était
pas homme à oublier les gens au cours de son ascension sociale !
Tout le monde l’appelait : ‘big moustache’ !
Bien que d’aucuns aient risqué : colonel anglais (Les Echos), cultissime moustache (Le Nouvel Obs),
frisotte (Libération) et ‘Officier de l’armée britannique des Indes qui, aurait gardé cette curieuse
moustache en pétard comme seul souvenir de son passage au service de Sa majesté’ (Le Monde).
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Est-ce que parce que vous étiez atypique avec un vieux reste de syndicalisme que vous vous êtes montré frondeur
vis-à-vis de vos collègues patrons ?
Mais oui, quand même, le 23 juillet 2011, avec 15 patrons vous demandez l’augmentation de vos impôts ! Beau
geste !
(NB : en 2013, vous avez émargé à 3 543 672 € ; pour 2011, au moment des faits, je n’ai pas cherché !).
Est-ce que parce que votre père biologique était militaire que vous étiez un farouche patriote ?
‘Ce grand capitaine d’industrie était un très grand patron et un très grand Français’ (Marianne), tant il est vrai
que le ‘french bashing’8 l’insupportait et qu’il était un proche de l’Elysée !
Monsieur le PDG de Total, Christophe de Margerie, vous vous êtes fait remarquer par votre loyauté envers un
Groupe aussi puissant que controversé et que vous avez toujours défendu bec et ongles.
De vous, que j’ai eu l’occasion de croiser ‘furtivement’ quand vous étiez Directeur général de l’exploration, je
retiendrai ceci : « Ce n’est pas grave de se fâcher avec ses interlocuteurs, en revanche ce qui est interdit, c’est
de se fâcher durablement ! »
Merci et Adieu Christophe de Margerie
Avec mon syndicat, nous allons, avec modération, nous consoler avec une lampée de whisky (Lagavulin 12 ans d’âge
14th Release ou Lagavulin Pedro Jimenez ?) ou un coup de vodka (Beluga Gold Line ou Prestige ?) mais, pas à 3
ou 4 heures du matin, comme vous en aviez, paraît-il l’habitude, pour récompenser vos grognards qui eux, avaient
plutôt sommeil que soif !
Christophe, reposez en paix !

Note 1.
1
: Son père adoptif, Pierre Alain Jacquin de Margerie eut quelques succès, dans les années 60, sous un nom
d’emprunt, dans des courses de rallyes. Quant à Christophe, il a gagné quelques compétitions de karting et
quelques procès-verbaux lorsqu’il conduisait des grosses cylindrées (Le Monde).
2
: extrait de Lionel raconte Jospin Pierre Favier et Patrick Rotman Seuil 2010.
3
: décalage horaire.
4
: Un ami : Jean-François Arrighi Directeur Total (interview transcrite sur le Net).
5
: Christophe venait de rencontrer le premier ministre Dmitri Medvedev dans le cadre de la FIAC : Foreign
Investment Advisor Council … traditionnelle rencontre entre le gouvernement russe et les patrons des grands
groupes mondiaux présents en Russie. La Russie est un pays important dans la stratégie du groupe Total qui
ambitionne d’en faire sa principale zone de production d’hydrocarbures à l’horizon 2020 (Le Figaro). Accord avec
Lukoil pour exploiter du gaz de schistes en Sibérie occidentale (formation de Bajenov) … environ 3,5 milliards de
barils. Et, avec Novatek, le plus important chantier de Total est l’immense usine de liquéfaction du gaz naturel
GNL sur la péninsule de Lama en plein arctique.
6
: Rand Takieddine Journaliste libanaise.
7
: Marc Ducros, syndicaliste CGC, se souvient : Entre 1981 et 1983, Christophe est un syndicaliste CGC chez
CFP/Total. Il a été Secrétaire adjoint du CE (il y avait 60 000 agents à l’époque) et Délégué du Personnel.
8
: French bashing : dénigrement systématique, lynchage médiatique de tout ce qui se rapporte à la France.

*

: Christophe, Gabriel, Jean-Marie Jacquin de Margerie :
•

né le 6 août 1951 à Mareuil sur Lay (de Pierre Rodocanachi, militaire et de Colette Taittinger ; il est
adopté à 11 ans par Jacquin de Margerie),

•

**

décédé accidentellement le 20 octobre 2014 à Moscou.

: corpsard : haut fonctionnaire appartenant aux grands corps techniques de l’Etat français. Dans l’argot des

élèves de l’Ecole Polytechnique, ce sont les élèves du haut du classement de sortie ayant choisi «la botte ». La
feuille de botte est le moyen par lequel les futurs corpsards indiquent leur ordre de préférence pour les écoles

5
de spécialisation qu’ils souhaitent intégrer à la sortie de Polytechnique. Parmi les 9 corps de l’Etat, les élèves
intègrent par ordre décroissant le corps des Mines, le corps des Ponts et Chaussées, celui des Télécoms,
l’INSEE, etc.
Note 2.
Samuel Augustus Maverich : éleveur texan (1803-1870) qui refusa de marquer ses bovins au fer rouge
indépendant, frondeur !
Jean-Baptiste Say : industriel lyonnais du coton et journaliste, réputé pour ses positions libérales.
Maurice Allais : économiste visionnaire français, prix Nobel d’économie en 1988.

…

Note 3. Toutes les informations utilisées dans cet édito sont sur le Net.
2 – VIE DES SECTIONS

2.1 – Paris UES AMONT
2.1.1 - Délégués du Personnel du 23 octobre 2014
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Mouvements TGS, ASU,…
Suite à la création de TGS (Total Global Services), un certain nombre de salariés de EP/SG/SI/ASU qui ont
refusé, comme ils en avaient le droit, de quitter leur contrat de travail Total pour rejoindre cette filiale, se
retrouvent aujourd’hui sans poste.
Néanmoins, il leur a été demandé de continuer leur travail dans la même fonction en attendant que les bases de
cette filiale se mettent en place.
Maintenant, une nouvelle organisation, présentée en CCE le 8 octobre, rapproche les services EP/SG/SI/ASU et
EP/SG/SI/APG pour former deux nouvelles entités EP/SG/SI/AIM et EP/SG/SI/SIE. Les ex-salariés ASU
ayant refusé de devenir salariés de la filiale ne trouvent pas de place dans ce nouvel organigramme et sont
toujours en attente d’une réponse de leur gestionnaire de carrière (certains se sont même vus fortement
conseillés par leur GC de partir à T.G.S.). La nouvelle organisation doit en principe prendre effet au plus tard en
fin d’année ; les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur ce qu’il va advenir de ces ex-salariés ASU.
Réponse :
A l’occasion du CCE du 8 octobre dernier, la Direction a confirmé que la recherche d’affectation restait en cours.
EIA (1)
Dans le cadre des EIA, la hiérarchie doit cocher une des quatre cases concernant les objectifs passés : « très
largement dépassés », « largement dépassés », « pleinement atteints », « partiellement atteints », ou « pas
atteints ». Il a été indiqué à certains salariés que seules les cases « objectifs (très) largement dépassés »
déclenchaient une MSI.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur que les critères d’attribution des MSI soient clairement
définis et expliqués au moment de l’EIA, et non pas après.
Réponse :
Il n’existe pas d’automatisme de « déclenchement » entre l’appréciation portée sur l’EIA et la décision de MSI.
Les 2 décisions doivent être prises en cohérence et appartiennent pleinement au manager N+1, avec revue de
validation par le manager N+2. Le « déclenchement » d’une attribution MSI conditionnée par une coche
spécifique de l’EIA ne correspond à aucune directive et est donc sans fondement.
EIA (2)
La question précédente soulève une autre difficulté : pour être réaliste, cette évaluation quant à des « objectifs
(très) largement dépassés » exige que le n+1 soit parfaitement en mesure d’apprécier la réalisation des
objectifs, ce qui n’est pas forcément le cas (éloignement géographique entre n+1 et salarié, objectifs non
chiffrés comportant une part d’arbitraire, difficultés de réalisation dues à la situation et non au salarié, part de
subjectivité…)
Et surtout, pour dépasser ses objectifs, il faut que le salarié outrepasse la mission qui lui a été confiée,
précisément par les objectifs fixés précédemment. Par conséquent, pour que l’une des ces deux cases soit
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cochée, il lui est suggéré d’outrepasser les fonctions qui lui sont attribuées, voire éventuellement d’empiéter sur
celles de son n+1 et de ses collègues. Par conséquent, amener le salarié à vouloir « dépasser » ce qui a été prévu
initialement par sa hiérarchie peut le mettre dans une situation délicate vis-à-vis de cette hiérarchie, de ses
collègues et le conduire à viser un but inatteignable dans les faits.
Les élus SICTAME-UNSA réitèrent leur demande de clarification des critères d’attribution des MSI.
Réponse :
La réponse apportée à la question précédente rend cette question sans objet.
Prime first oil CLOV
La direction trouve-t-elle judicieux de discriminer le personnel expatrié travaillant en Angola en l’excluant de
l’attribution d’une prime de 1 000 USD à l’occasion de la première huile sur CLOV ?
Ce personnel expatrié n’a-t-il pas autant contribué à la réussite du projet CLOV que l’ensemble du personnel
angolais de la filiale ayant bénéficié du versement de cette prime ?
Réponse :
Le versement de cette prime est une décision prise par TEP Angola (non TSA), donc à destination de ses salariés
uniquement. Concernant le personnel expatrié, TSA dispose également d’outils de rémunérations permettant
d’acter leur participation à ce projet, mais leur nature est différente (ex : bonus, part variable).
Seaux au rez de cantine
A chaque jour pluvieux, les salariés voient apparaître au rez de cantine des récipients disgracieux (seaux rouges)
chargés de récupérer l’eau tombant du plafond.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- est-il possible d’investir dans des ustensiles plus en harmonie avec le décor ?
- de communiquer une date prévisionnelle de résolution du désordre provoquant ces chutes d’eau.
Réponse :
La fuite au -1 provient du parvis, et une intervention devrait avoir lieu d’ici la fin novembre pour résoudre ce
désordre.
Quant aux seaux rouges en plastique, c’est le matériel adapté provisoirement pour ne pas abîmer le plancher.
L’aspect pratique a été privilégié.
Opération Opéra 2014
Le tract Opéra 2014 précisait que le dernier ramassage des cartons était prévu à 15 h 30. Or, un salarié a reçu
deux visites fructueuses jusqu’à 14h30. Puis, n’ayant alors pas fini de débarrasser son bureau, il précisa aux deux
personnes chargées de collecter ces cartons qu’un autre carton serait disponible à 15 h 30.
Or, personne ne vint et le salarié en question en profita pour continuer à débarrasser son bureau, tant et si bien
que quatre autres cartons destinés à la destruction étaient encore dans son bureau le lendemain matin. Les
informations communiquées au 16 se limitaient à dire : aucun ramassage d’organisé dans les jours suivant Opéra.
Le salarié décida alors de laisser ces quatre cartons dans le couloir. Le miracle se produisit : quelques heures
après les cartons avaient disparu.
Pourquoi n’avoir pas informé les salariés (y compris via le 16) de cette option de dépôt tardif de cartons destinés
à la destruction ?
Réponse :
Comme pour les opérations précédentes, l'opération OPERA 2014 a été organisée de façon à se dérouler sur une
seule et même journée. Lors des opérations précédentes, nous avons dû organiser, sans y être préparé, des
ramassages complémentaires.
Fort de cette expérience, nous avons anticipé le besoin et prévu un ramassage, le soir et le lendemain de
l’opération, en même temps que nous reprenions les cartons non utilisés.
Nous ne l'avons volontairement pas annoncé pour limiter l'importance de ces ramassages de "réparation" et ne
pas prolonger OPERA 2014 sur plusieurs jours.
Heureusement, la grande majorité des hébergés a réussi à débarrasser son bureau selon le planning prévu.
Changement de bureau
Que faire en cas de très forte mésentente entre « cooccupant » d’un bureau ? L’un des deux peut-il refuser de
s’installer ou de rester dans le dit bureau ?
Réponse :

7
Les personnes concernées tenteront de trouver une solution amiable avec l’aide de leur hiérarchie & des
Gestionnaires de Carrières.

2.2 – PAU UES AMONT

2.2.1- Délégués du Personnel du 23 octobre 2014
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
4C and Deliver, Better Together, Commited to Better Energy, Total News…
Entre les nouvelles campagnes et les nouveaux processus aux titres en anglais, les interviews du Directeur
Général E&P qui ne pratique que l’anglais sous-titré, le futur Directeur Exploration qui ne parle que l’anglais, les
Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si un effort accru va être fait pour la formation linguistique
en anglais pour les salariés du Siège de notre société française ou en français pour le management qui ne
pratique pas ou plus instinctivement, le français ?
Réponse :
Les efforts mis en œuvre depuis plusieurs années concernant les formations linguistiques sont poursuivis
Job Posting
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction quelle solution a été apportée à la question
suivante :
« Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à ce que le NP du poste proposé soit systématiquement
indiqué car il s’avère que bien des offres ne présentent pas cette information pourtant essentielle. »
Réponse :
Nous avons déjà répondu à la question en mai 2014.
« L’évaluation des postes est réalisée par les Comité d’Evaluation, sur la base, notamment de descriptions de
postes datées et signées. Le NP ne saurait donc être présumé par le rédacteur de la description de postes. Le
salarié a connaissance du NP de son poste, en consultant RH2U (rubrique « Données professionnelles & CV »).
Seule cette information a bien fait l’objet d’une évaluation en Comité poste et d’une validation par le responsable
des évaluations de postes de chaque branche. »
Opération OPERA
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent connaître dans le cadre de la « culture coûts » à combien
revient l’opération OPERA en terme de :
• Dépenses : Boites carton,
• Dépenses : Tee-shirts,
• Prestation (communication, marketing),
• Prestation (mise en place des cartons, récupération, transport, destruction)
et savoir quel est le bilan en terme d’efficacité (quantité de documents jetés, espace disque récupéré,….).
D’autre part, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction si la sécurité Informatique a
bien été préservée lors de cette opération, où on a demandé aux salariés de placer dans les boites tous types de
documents tels que les sauvegardes, disquettes, disques en surplus. Il existe au niveau du Groupe une procédure,
dans le cadre des DEEE, de destruction de disques, de données, de disquettes et tout autre support. Cette
procédure CERTIFIE que les données sont REELLEMENT détruites. Qu’en est-il de cette opération où tous les
supports sont mélangés ?
Réponse :
Opéra est une action CORPORATE incluant les sites de PLD, Pau, Saint Martin d’Hère, Bruxelles. Une partie des
consommables a été achetée au niveau du projet OPERA, une partie a été prise en charge par DDP. Tous les
fournisseurs respectent les chartes Groupe.
Total a sélectionné les fournisseurs par appel d’offres en respectant la Charte Éthique Groupe.
Ainsi que la communication en ligne sur l’intranet le précise, le programme a pour objectif une optimisation de nos
coûts (informatique, archivage, …). Pour éviter des dépenses trop importantes, les objets ont été commandés à la
boutique Total.
Par contre nous avons noté un manque de respect des règles de tri qui a nécessité une prestation additionnelle
(dans les cartons on pouvait trouver : canettes, matériels informatiques, consommables bureau, ….)
Calendriers et agendas 2015

8
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA constatent que les calendriers et agendas remis cette année, au
titre des fournitures, sont rédigés pour l’essentiel en anglais et ne comportent pas les indications relatives au
calendrier des vacances scolaires, aux jours fériés et aux noms des saints du jour.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA déplorent l’anglicisation rampante et la perte d’informations utiles
ainsi observée. Ils demandent le retour à des fournitures respectant la langue française sur le sol français et
apportant les informations pertinentes, que de telles fournitures sont censées apporter.
Réponse :
La collection agendas calendriers et cartes de vœux partent dans 130 pays.
Cette année, nous avons voulu faire des calendriers utilisables par tous les collaborateurs Total où qu’ils se
trouvent. Pour cela, nous avons fait des calendriers plateau et agendas sans jours fériés et sans vacances
scolaires car ils ne correspondent qu’à la France. Ainsi ces produits sont facilement adaptables à chaque pays.
Chaque collaborateur Total peut ainsi noter sur ces agendas et calendriers ses propres congés et jours fériés.
Fournitures de bureau
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’étonnent de la nouvelle liste de produits à commander chez office
dépôt : bonbons, gâteaux, café, thé.
Réponse :
Office Dépôt est une centrale de fournitures de produits de bureau qui offre une gamme de produits étendue
pouvant aller jusqu’à des petits produits de « bouche » tels que bouteilles d’eau, café, …
Il appartient à chaque responsable d’entité de veiller à ce que les articles commandés soient conformes à un
usage professionnel et au règlement intérieur du site…
Imprimantes SAFECOM
« Quelle est l’entité du CSTJF en charge de la gestion du parc des imprimantes Safecom au CSTJF ? »

Réponse :
La gestion du parc des imprimantes SAFECOM est de la responsabilité de Total Global Services.

Question des élus SICTAME-UNSA sur la féminisation des comités
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont pris connaissance des notes de nomination du « Comité
technique Réserve » et du « Comité Exploration » reproduites ci-dessous :
NOTE DE NOMINATION : Comité Technique Réserves
A compter du 22 septembre 2014,sont nommées au titre du Comité Technique Réserves les personnes suivantes :
- Président : Dominique Marion
Son suppléant sera Bernard Seiller
- Représentant Gisement : Roland Bouchet
Ses suppléants seront Jérôme Poncet et Benoît Levallois
- Représentant Géologie : Patrick Calatayud
Ses suppléants seront Edgardo Torre et Jamil Gonzalez-Dunia
- Représentant Géophysique : Jérôme Guilbot
Ses suppléants seront Marc Elias et Jean-Luc Piazza
- Représentant Etudes de Développement : Hugues Lebreton
Ses suppléants seront Alain Chanet et Jean-Luc Larsonneur
- Représentant Forage-Puits : Guillaume Dulout
Ses suppléants seront Christian Baranthol et Hugues Foucault
L’assistance secrétariat-logistique sera assurée par les assistantes DEV/GIS Marie-Rose Crosnier et Annie Urban.
NOTE DE NOMINATION : Comité Exploration
A compter du 11 septembre 2014, sont nommées ou confirmées au titre du Comité Exploration les personnes suivantes :
- Suppléants du Président : Dominique Janodet et Bruno Simon
- Métier Géologie : Philippe de Clarens et Bruno Simon
- Métier Géophysique : Philippe Montagnier et Jean-Marc Rodriguez
- Evaluation pétrolière : Johannes Wendebourg
- Représentant Gisement : Christian Fraisse
L’assistance secrétariat est assurée par Mmes Dominique Cozler et Françoise Delahaye.

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA constatent avec consternation le grand écart entre le discours
officiel et les actes et demandent quand, réellement, le Groupe va se décider à féminiser les carrières
techniques et pas seulement celles ayant trait aux Ressources Humaines ?
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Réponse :
Une réponse a déjà été faite par le passé, elle demeure inchangée.
Rappel de la réponse
La mixité au périmètre de l’UES Amont/Holding est en constante progression.
Les données relatives à la situation comparée des femmes et des hommes, telles qu’elles ressortent du rapport
unique, soulignent notamment une nouvelle croissance du taux de féminisation dans nos effectifs présents, la
croissance du taux d’embauche en CDI des femmes et une réduction continue des écarts de rémunération.
Cet impératif de mixité est pris en compte et mis en œuvre, chaque fois que cela est possible, dans toutes les
composantes de l’entreprise.

2.3 – UES Marketing et Services
2.3.1 – CHSCT Extraordinaire Michelet

par Jean VAQUIÉ

Le CHSCT de Michelet s’est réuni, en séance extraordinaire, le 22 octobre 2014, avec l’ordre du jour
suivant :
-

-

-

demande de positionnement du CHSCT sur la poursuite ou l’arrêt de la demande d’expertise sur le Projet
d’évolution d’organisation portant sur le développement des activités informatiques et
télécommunications mutualisées
demande de positionnement du CHSCT sur la poursuite ou l’arrêt de la demande d’expertise sur
l’Elargissement de l’individualisation des rémunérations des Ingénieurset Cadres de coefficient 460 à
560
Point ajouté à l’ordre du jour sur l’explication des causes et de l’intervention des Pompiers puis de la
Police à Michelet le 14 (Docteur Jarzuel)

Concernant ce dernier point, le rapport intéressant qui en a été donné n’a pas fait l’objet de questions de
fond. Rappel de Lionel Poisson sur l’importance d’associer plus largement à l’avenir l’intégralité du CHSCT à ce
genre d’évènement grave puis témoignage de satisfaction sur le traitement de cet évènement par le service
médical.
Concernant les 2 premiers points, Jean Vaquié a lu la déclaration suivante du SICTAME-UNSA :
« Dans le cadre de l’information qui lui a été communiquée concernant le projet de mutualisation et
filialisation des activités IT, le CHSCT Michelet a voté une expertise afin de disposer des éléments lui
permettant de se prononcer en toute connaissance de cause.
De même, le CHSCT a voté une expertise concernant le projet d’extension de l’individualisation des
cadres.
Suite à cette décision du CHSCT, la direction a cru bon de saisir le Tribunal pour faire obstacle à la
réalisation de ces expertises. Le Tribunal a débouté la société pour ce qui est de l’expertise relative au
projet de filialisation et a annulé l’expertise relative à l’individualisation.
La direction a ensuite fait appel de la décision du tribunal l’ayant déboutée sur le projet d’expertise
filialisation des activités IT.
Dans ces conditions, le SICTAME-UNSA considère qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du CHSCT
ayant voté le recours à expertises.
En particulier, concernant celle relative à la filialisation des activités IT, il importe de la faire réaliser
dans les meilleurs délais, afin notamment de mesurer les conséquences de cette réorganisation et
filialisation en termes de conditions de travail et de risques psychosociaux.
Pour le SICTAME-UNSA, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions du CHSCT. Puisque la direction a
cru bon de saisir la justice puis de faire appel, il nous semble préférable de laisser la justice poursuivre
son cours ; à moins que la direction ne décide de retirer son appel et accepte que l’expertise se fasse.
Cette dernière solution serait pour nous la meilleure et serait, de plus, conforme aux déclarations de la
Présidente du CHSCT, en début de la nouvelle mandature, concernant l’importance de cette instance
relativement à la protection de la santé et à la sécurité des salariés.
Le SICTAME ne comprend pas la demande de deux élus CFE-CGC pour que se tienne la présente réunion
extraordinaire du CHSCT, d’autant que cette demande est irrégulière, faute d’être motivée, comme
l’exige pourtant l’article L. 4614-10 du Code du travail.
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Dans ces conditions, le SICTAME demande qu’il soit mis fin à la présente réunion. Si par cas, elle devait
être poursuivie, cela signifierait que la direction accepte des demandes de réunion extraordinaire du
CHSCT, sans que ces demandes soient motivées.
En l’occurrence, il est clair que si l’on revenait sur la décision du CHSCT de recourir à des expertises,
cela irait évidemment dans le sens souhaité par la direction, mais priverait à coup sûr le CHSCT des
moyens d’expertise lui permettant de remplir correctement son rôle, au mieux des intérêts des salariés
et de l’entreprise. »
Hadrien Cobolet & Laurent André ont justifié la régularité de la tenue de cette réunion motivée par la
demande de l’Avocat du CHSCT de connaître le positionnement du nouveau CHSCT sur les 2 demandes
d’expertise.
-

Votes à main levée sur le positionnement du nouveau CHSCT par rapport aux 2 demandes d’expertise :
o Même résultat pour les 2 demandes : 7 voix pour l’arrêt des expertises, 1 voix contre (Lionel
Poisson) et une abstention (Maxime Muccioli).

2.3.2 - Délégués du Personnel du 27 octobre 2014 à Michelet
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
WIFI dans les bâtiments
Des salariés de l’établissement constatent la présence de bornes wifi installées dans les couloirs et parfois juste
à l’entrée de leur bureau. Ils s’inquiètent des effets de ces dernières sur leur santé.
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Quelles garanties l’employeur peut-il donner aux salariés quant à l’innocuité de ces bornes wifi ?
• Y-a-t-il une réflexion pour anticiper une réponse à des problèmes d’électro sensibilité qui pourraient se
déclarer chez les salariés ?
• Des cas ont-ils déjà été déclarés ?
Réponse :
Toute installation électrique crée dans son voisinage un champ électromagnétique, composé d’un champ électrique
et d’un champ magnétique.
L’exposition au WiFi est toujours en champ lointain (au moins 50cm) et la puissance d’émission est faible. Les
bornes déployées sur PLD sont des bornes de la société Cisco respectant la règlementation française et ayant
une puissance d’émission maximale de 100mw. On peut noter que l’INRS communique une classification des lieux
de travail en 3 catégories, et les bureaux appartiennent à la catégorie 1, ne nécessitant aucune mesure
particulière ni évaluation des risques.
Tout salarié rencontrant des problèmes de santé peut demander à consulter le médecin du travail.
Changement de poste
Un salarié ayant changé de poste récemment s’aperçoit rapidement que les missions ne correspondent pas à ses
attentes et que certains aspects du poste n’étaient pas connus au moment de la prise de fonctions (fiche de
poste non communiquée, absence de passation, un contexte et un environnement actuels et futurs flous). Il en
arrive à éprouver un mal-être et ne voit pas comment s’en sortir, sachant qu’il est attendu qu’un salarié passe en
moyenne 3 ans sur un poste.
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Tout le monde pouvant se tromper, quelle solution peut être apportée à ce type de situation ?
• Existe-t-il un processus de changement accéléré de poste pour des situations entraînant des effets
négatifs sur la santé et risquant de s’aggraver ?
Réponse :
La mobilité est un pilier de la politique Ressources Humaines du Groupe Total. Cette mobilité doit répondre à un
objectif : mettre la bonne personne à la bonne place, tout en lui permettant de développer ses compétences.
L’accord relatif aux mutations géographiques en France métropolitaine du 8 avril 2002 prévoit la possibilité de
convenir d’une période d’adaptation en règle générale limitée à trois mois, précédant une mutation effective
lorsque le nouveau poste implique un changement significatif du domaine d’activité de l’intéressé, afin notamment
de vérifier son aptitude à tenir le poste proposé.
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En toute hypothèse, un salarié ayant récemment changé de poste peut échanger avec sa hiérarchie pour lever ses
interrogations ou résoudre les difficultés d’adaptation qu’il peut rencontrer dans son nouveau poste. Les
gestionnaires de carrière sont les interlocuteurs adéquats pour accompagner les salariés dans leurs changements
de postes. La tenue d’un entretien de carrière peut être l’occasion de faire le point sur ses aspirations
professionnelles.
Enfin, tout salarié rencontrant des problèmes de santé peut demander à consulter le médecin du travail.
Autorisations d'absence du futur père pendant la grossesse de sa conjointe
Le conjoint d'une femme enceinte bénéficie désormais de trois autorisations d'absence rémunérée pour
l'accompagner lors d'examens de suivi de grossesse.
L’article L 1225-16 du Code du travail, modifié par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 (article 11) est désormais
complété comme suit :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou
vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces
examens médicaux obligatoires au maximum.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels
acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise. »
Cette autorisation d'absence comprend non seulement le temps de l'examen médical, mais également le temps du
trajet aller et retour.
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Si cette nouvelle disposition est bien prise en compte et mise en œuvre par l’employeur ?
• Quelle est la marche à suivre par le salarié conjoint d'une femme enceinte ?
• Et notamment quel est le code d’absence à utiliser ?
Réponse :
Les salariés qui le souhaitent peuvent bénéficier d’autorisations d’absence rémunérée pour se rendre à trois des
examens médicaux obligatoires liés à la grossesse de leur épouse ou compagne.
Pour cela, les salariés doivent s’adresser à leur hiérarchie et à leur Corper et utiliser le formulaire papier
« autorisation d’absence » disponible sur l’intranet RH M&S. Sur ce formulaire, il convient de cocher la case
« absence rémunérée » et d’indiquer, dans la partie « observations », la nature de l’absence.
Il appartient au salarié concerné de transmettre une copie du document remis par le médecin mentionnant la
date et la nature de l’examen (ex : examen prénatal obligatoire).
Le code d’absence HR Access qui doit être utilisé est le suivant : « AAP - absence autorisée payée ».
Formation à la retraite
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• A partir de combien de temps avant le départ en retraite est-il possible de s'inscrire à la formation
« Préparation à la retraite » ?
• Le fait de ne pas avoir donné de date de départ en retraite empêche-t-il de s'inscrire à cette formation ?
Réponse :
Une « formation retraite » est proposée aux salariés afin de leur permettre de se préparer personnellement au
changement lié au passage de la vie professionnelle à la retraite.
L’accès à cette formation est basé sur le principe du volontariat, mais est logiquement conditionné à un départ en
retraite. Plus précisément, les salariés concernés peuvent suivre cette formation dans la limite de 3 jours
pendant les 18 mois précédant leurs départs en retraite.
Indemnité de départ à la retraite
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Comment se calcule l’indemnité de départ à la retraite lorsque le salarié atteint l’âge de la retraite à taux
plein, à 65 et 67 ans ?
• Lorsqu’il atteint 70 ans ?
Réponse :
A 65 comme à 67 ans, lorsque le salarié atteint l’âge de liquidation de sa retraite Sécurité sociale à taux plein et
prend sa retraite à son initiative il perçoit une Indemnité de départ en retraite (IDR) de 3 mois de rémunération
(CCNIP – art 313a). Cette indemnité est cotisable, fiscalisable et soumise à CSG et CRDS.
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Lorsque le salarié est placé en retraite à l’initiative de l’employeur, ce qui peut être le cas lorsqu’il atteint 70 ans
(ou avant pour quelques cas particuliers), alors le salarié percevra le montant le plus favorable entre :
celui de l’indemnité de départ en retraite (IDR) de 3 mois de rémunération ;
et celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Cette indemnité de mise à la retraite (IMR) est non cotisable, non imposable, exonérée de CGS/CRDS pour la
partie ne dépassant 2 PASS (plafond Sécurité Sociale) soit 75096 Euros en 2014.
La rémunération de référence est calculée sur la base de la rémunération annuelle à laquelle s’ajoute le meilleur
bonus/part variable des 5 dernières années et divisée par 12.
Départ en retraite à l’initiative du salarié
Des salariés s’interrogent sur les règles applicables dans le cadre d’un départ à la retraite à l’initiative du
salarié.
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Quel délai de prévenance doit être respecté ? S’agit-il du délai légal ?
• Les salariés sont-ils libres de fixer leur date de départ ? Doivent-ils préalablement obtenir l’accord de
l’entreprise et si oui, pourquoi ?
• A qui adresser leur demande et sous quelle forme (lettre simple ou recommandée, mail) ?
• Quel est le montant de l’indemnité de départ dans ce cadre ?
• Alors que le départ à l’initiative du salarié est désormais la règle, comment se fait-il que les salariés ne
trouvent pas d’informations détaillées propres à cette démarche dans l’intranet ?
Réponse :
Dès lors qu’un salarié atteint l’âge lui permettant de faire liquider sa pension de vieillesse, il peut décider de
rompre son contrat de travail pour bénéficier de cette pension.
Afin d’anticiper son départ et de l’organiser dans les meilleurs conditions possibles, le salarié est invité à
échanger au préalable avec sa hiérarchie, son gestionnaire de carrière et le service retraite.
Pour informer officiellement de son départ, il est préférable de procéder par courrier remis en main propre ou
en recommandé. Le salarié doit respecter a minima le délai de préavis de fin de contrat prévu par la CCNIP (art.
310) qui lui est applicable.
Parallèlement, le salarié doit effectivement procéder à la liquidation de ses droits à pension de vieillesse et être
à même d’en justifier. Pour cela, il est recommandé de déposer sa demande de retraite personnelle, avec
l’ensemble des éléments nécessaires, auprès de la CNAV au moins 4 mois avant la date choisie comme point de
départ de la retraite.
L’indemnité de départ en retraite est calculée comme indiquée à la question ci-avant.
Tenue vestimentaire
Des salariés ont aperçu au restaurant d’entreprise une personne tout de noir vêtue portant le voile.
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Le port du voile est-il autorisé dans les locaux de l’entreprise ?
• Si non, que risquent le personnel statutaire, le personnel prestataire ?
• Que dit la loi sur le sujet ?
• Que dit notre règlement intérieur ?
Réponse :
En principe, les salariés sont libres dans le choix de leur tenue vestimentaire.
Cependant, des contraintes vestimentaires peuvent être imposées à condition d’être justifiées et
proportionnées. Certaines nécessités professionnelles peuvent justifier l’obligation ou l’interdiction de porter
certaines tenues dans l’entreprise : hygiène, sécurité, image de l’entreprise auprès de la clientèle…
Le règlement intérieur ne contient pas de dispositions particulières concernant les tenues vestimentaires dans
l’établissement. Enfin, la loi prévoit que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à
dissimuler son visage ».
Congés payés
Certains salariés s’interrogent sur la durée du congé principal et de sa conséquence sur la couverture sociale en
cas d’arrêt de travail par la suite (risque de non-paiement des indemnités journalières pour un « burn out » jugé
en lien avec le manque de congés).
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Y-a-t-il une durée minimum obligatoire pour le congé principal, si oui de combien ?
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• A quelle période doit-il s’exercer ?
• Quelle est la pratique de l’entreprise dans ce domaine ?
• Si pour des raisons de service, un salarié n’exerce pas pleinement son droit, existe-t-il un système de
dérogation que le salarié pourrait faire valoir auprès de la Sécurité Sociale ?
• Si le salarié est en arrêt maladie, encourt-il le risque de ne pas être couvert par la Sécurité Sociale ?
Réponse :
En pratique, la hiérarchie coordonne les départs et la durée des congés pris par les salariés en s’efforçant de
conjuguer les souhaits de chacun et les nécessités du service.
La période de prise des congés court du 1er juin année N+1 au 31 mai année N+2.
Il appartient à chaque salarié de prendre la totalité de ses congés payés au cours de cette période, sous réserve
de la possibilité de verser tout ou partie des jours de la 5ème semaine de congés dans le CET. Il appartient
également aux hiérarchies d’y veiller.
Le report de congés non pris n'est en principe pas possible.
Tout salarié qui, à raison d'une absence pour maladie, n'aurait pu prendre ses congés payés a la possibilité d’en
bénéficier après la reprise de son travail.
Contenu fiche de poste
En complément à la question de mai 2014 sur la signature de la fiche de poste.
La fiche de poste d’un salarié arrive très souvent après la prise de fonction. Des hiérarchies demandent sa
signature sans que le salarié ait toujours connaissance de la possibilité de débattre de son contenu, ni conscience
de l’implication de celle-ci.
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Est-il prévu que les hiérarchies expliquent clairement l'importance de la fiche de poste, l'exercice étant
souvent rapporté comme une formalité nécessaire ?
• Le salarié a-t-il réellement la possibilité d’intervenir sur le contenu de la fiche de poste ?
• En cas de désaccord entre la hiérarchie et le salarié sur le contenu ou une partie du contenu de la fiche de
poste, qui peut arbitrer ?
Réponse :
Comme indiqué en mai, le site MAP/RH/Carrière/Gestion Carrière/Outils/Evaluation poste apporte les éléments
d’explications concernant la rédaction de la fiche de poste.
Le guide de la description de poste précise que la fiche de poste permet à chacun de connaître et partager le
périmètre précis de son activité.
Il appartient aux salariés d’en prendre connaissance et de demander toutes précisions utiles à leur hiérarchie.
La rédaction de la description de poste demande de la part du collaborateur une analyse de son propre poste. Elle
suppose en effet un échange avec sa hiérarchie quant à l’importance de cette fiche et, sur le fond, quant aux
activités du poste et à son rôle dans l’organisation.
En toute hypothèse, il appartient au salarié d’échanger avec sa hiérarchie et son gestionnaire de carrière.
Décalage fiche de poste, missions annoncées
Des salariés prenant un nouveau poste reçoivent parfois la fiche de poste associée jusqu’à 6 mois après la prise
de fonction. Certains salariés découvrent alors des différences avec les missions annoncées.
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Dans le cas de différences importantes, quel recours a le salarié ne se sentant plus en adéquation avec son
poste ?
• Peut-il espérer une réaffectation rapide ?
Réponse :
Comme indiqué en réponse aux questions 2 et 13, il appartient au salarié d’échanger avec sa hiérarchie pour lever
ses interrogations ou résoudre les difficultés d’adaptation qu’il peut rencontrer dans son nouveau poste. Les
gestionnaires de carrière sont les interlocuteurs adéquats pour accompagner les salariés dans leurs changements
de postes. La tenue d’un entretien de carrière peut être l’occasion de faire le point sur ses aspirations
professionnelles.
Surcharge de travail ponctuelle pour un oetam
Un salarié ayant une charge de travail ponctuelle trop importante se voit obligé de travailler dans l’urgence avec
un risque d'erreurs accru dans le travail, qu'on pourra lui reprocher, faire beaucoup d’heures supplémentaires
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(impossibles à récupérer car trop nombreuses), être toujours débordé et culpabilise de ne pouvoir répondre à
temps à ses clients. Le retour de sa hiérarchie sur son mal être est que cette situation est normale.
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Ne serait-il pas préférable de soulager le poste du salarié afin d’éviter le mécontentement des clients ?
• N’y-a-t-il pas un risque sur la santé du salarié, un risque grave de « burn-out » ?
• Comment ces situations de surcharge avérée sont-elles prises en compte par les hiérarchies ?
Réponse :
Les questions posées concernent une situation individuelle mais ne peuvent donner lieu qu’à des réponses
générales faute d’éléments contextuels précis.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être expressément demandées par la hiérarchie et qu’il
appartient à celle-ci de contrôler le temps de travail des salariés.
En cas de difficulté dans l’accomplissement de ses tâches, le salarié doit en premier lieu échanger avec sa
hiérarchie pour y remédier.
S’il le souhaite, le salarié peut aussi, en toute confidentialité, demander à consulter le médecin du travail ou
contacter un membre du groupe « Ecoute et prévention » pour être accompagné et conseillé.
Évolution des règles transport MS
Un salarié de l’AMO qui faisait habituellement un voyage professionnel en « classe Business», s’est vu déclaré en
« classe économique ».
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Les règles du MS en matière de voyage ont-elles été modifiées récemment ?
• Si oui ce changement concerne-t-il seulement AMO/RH ?
• Qui a décidé ce changement ?
Réponse :
La politique de voyages Groupe qui définit les règles s’appliquant aux voyageurs salariés du Groupe n’a pas été
modifiée récemment.
Chaque branche ou entité peut cependant décider d’appliquer des règles plus strictes.
2.3.3 - Délégués du Personnel du 21 octobre 2014 à Spazio
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Horaires variables
L’aménagement du temps de travail permet au salarié de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Cet
équilibre favorise la motivation car elle permet une adaptabilité aux variations d’activités de l’entreprise mais
aussi à d’autres impératifs comme les temps de transports.
Les « horaires variables » appelés également « horaires individualisés » sont régis par les articles L3122-23 à 26
du code du travail, qui précisent qu’un report d’heure est possible jusqu’à 10 heures par mois et que ces heures ne
peuvent être ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires. La récupération des heures au-delà de
l’horaire conventionnel doit donc être raisonnable et non systématique.
Mais il semblerait que des hiérarchies, dont le service ne présente pas d’impératifs métier, par exemple liés au
contact avec de la clientèle, refusent que les horaires variables puissent être récupérées, au motif qu’elles ne
demandent pas à leurs collaborateurs de faire des heures supplémentaires.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :
Serait-ce une directive au niveau de l’établissement suite à quelques abus ou simplement à l’initiative de
certaines hiérarchies ?
N’est-il pas dans les fonctions et obligations d’une hiérarchie de surveiller si l’activité du service est
équitablement répartie entre les collaborateurs, afin de ne pénaliser ni ne favoriser personne, lui permettant de
constater le cas échéant qui abuse des dispositions des horaires individualisées ?
Pourrait-on faire à nouveau un point sur les services où l’horaire individualisé ne peut être applicable (comme le
CROL) du fait d’impératifs métiers ?
Réponse :
L’accord HOV stipule l’ensemble des règles d’application pour le salarié comme pour la hiérarchie.
Une communication pour rappel des droits et devoirs est en cours de préparation.
Retraites carrières longues
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En ce qui concerne les salariés en « carrières longues », des rendez-vous ont été pris entre des salariés et la RH
(Retraite) pour leur proposer une date de départ.
Des salariés concernés demandent :
Peuvent-ils ajouter une clause de réserve dans le courrier que la RH leur demande de remplir avec une date de
départ précisée, pour avoir la possibilité dans le cas d’un éventuel plan de départ de bénéficier de ces
dispositions si elles sont plus favorables que la proposition de départ « Carrières Longues » et d’annuler
l’engagement initial ?
Est-ce que cette clause de réserve serait valable juridiquement ?
Réponse :
Les salariés décidant de partir en retraite, quel soit le dispositif applicable font un choix, et les textes et
dispositions en vigueur s’appliquent.
Il n’est pas possible de faire un choix « sous réserve de savoir » comment les règles et dispositions évolueront
sous x mois ou années.
Conférences innovation
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :
Pourquoi n’y a-t-il pas de retransmission au Spazio des conférences innovation alors que c’est fait sur d’autres
sites ?
Réponse :
Les règles de gestion des animations relèvent des directions qui les organisent.
Indemnité de départ a la retraite
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :
Comment se calcule l’indemnité de départ à la retraite lorsque le salarié atteint l’âge de la retraite à taux plein, à
65 et 67 ans ? Lorsqu’il atteint 70 ans ?
Réponse :
Lorsque le salarié atteint l’âge de liquidation de sa retraite Sécurité sociale à taux plein et prend sa retraite à
son initiative il perçoit :
- une Indemnité de départ en retraite (IDR) de 3 mois de rémunération (CCNIP – art 313a)
- Et selon les termes de l’article 8 de l’Accord Tremplin séniorité active : plus de 10 ans d’ancienneté - départ au
plus tard dans les 6 mois suivant cette date de retraite à taux plein - ... – départ avant janvier 2018, alors il
percevra aussi une Contribution projet retraite (CPR)
L’ IDR et la CPR sont cotisables, fiscalisables et soumise à CSG/CRDS
Lorsque le salarié est placé en retraite à l’initiative de l’employeur, ce qui peut être le cas lorsqu’il atteint 70 ans
(ou avant pour quelques cas particuliers), alors le salarié percevra une indemnité calculé de la manière suivante :
on compare le montant de l’indemnité de licenciement avec l’indemnité prévue par la CCNIP (art 313) et on verse
le montant le plus favorable. Cette indemnité mise à la retraite (IMR) est non cotisable, non imposable, exonérée
de CGS/CRDS pour la partie ne dépassant 2 PASS (plafond Sécurité Sociale) soit 75096 en 2014.
La rémunération de référence est calculée sur la base de la rémunération annuelle à laquelle s’ajoute le meilleur
bonus/part variable des 5 dernières années et divisée par 12.
Transformation du DIF en compte personnel de formation
Au 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation va entrer en vigueur pour remplacer le DIF.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :
Que vont devenir les heures de formation du compte DIF ?
Comment va fonctionner le CPF ?
Un accord permet aux salariés prochainement en retraite de bénéficier d'une formation sur leur DIF qui ne soit
pas en lien avec l'activité de Total. Cette possibilité sera-t-elle conservée avec le passage au CPF ?
Réponse :
Les règles d’application des nouveaux décrets sont en attente de parution.
Congé paternité
Le salarié père de famille bénéficie d'un droit à congé de paternité de 11 jours calendaires à exercer dans les 4
mois (suivant la naissance de l'enfant).
Ces journées génèrent une prise en charge par la sécurité sociale et donc des indemnités journalières.
L'avenant du 8/11/13 à l'accord Egalité professionnelle H/F du 4/5/10 stipule que « les jours non pris dans la
limite de 8 jours ouvrés pourront être exercés dans les 3 années civiles suivant la naissance ».
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Ce point apporte une souplesse mais a aussi pour conséquence que ces journées de congé paternité prises les
années suivantes ne peuvent plus générer d’indemnités journalières.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :
Comment se fait techniquement le décompte de ces journées ?
Réponse :
La gestion de ces absences dans le système d’information RH se fait comme pour toute absence par un compteur
et un code absence associé.
Epargne salariale - saturation des droits individuels a abondement
Fin 2012, l’employeur avait organisé l’envoi en masse de courriels annonçant individuellement la non-saturation
des droits à abondement aux PEGT, PEC et PERCO.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :
Une telle campagne sera-t-elle organisée en novembre 2014 ?
Réponse :
A priori non. Le BSI 2014 qui sera diffusé début novembre contient une page indiquant pour chaque collaborateur
son « bilan » Epargne salariale qui lui permettra de voir si, après la campagne I&P de juin 2014, et en fonction
des versements mensuels programmés jusqu’en décembre, les abondements seront saturés ou non.
Epargne salariale - passage « automatique » au e-relevé
Le Map indique en sa première page le passage automatique des salariés épargnants au e-relevé.
Il est même précisé :

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :
Les anciens salariés détenteurs d’un compte chez Amundi TC sont-ils également concernés par ce passage
automatique ?
Le dernier relevé trimestriel de comptes sera donc envoyé par courrier.
Ces destinataires seront-ils informés dans le courrier de ce passage forcé en mode e-relevé ?
Qu’en est-il pour les titulaires de compte chez Amundi TC ne disposant pas d’adresse courriels ?
Il faut aller tout en bas du FAQ de la page intranet pour avoir la réponse à la question :

A en croire la réponse, seul un appel téléphonique ou
un courriel permettent de suspendre cette évolution
automatique. Or, si sur la première page
authentifiée du site Amundi apparaît effectivement
le message ci-contre,
le « en savoir plus » conduit à une page avec le contenu
suivant mais dont les deux clics ne mènent à nulle part
de spécifique, en particulier eu égard à sa préférence
pour le courrier postal.

Y-a-t-il une page prévue spécifiquement sur le site d’Amundi pour exprimer sa préférence pour le courrier ? Si
oui, où est-elle ?
Ce service par courrier sera-t-il encore gratuit ?
Réponse :
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Tous les porteurs de parts résidant en France ou salariés d’une société française résidant à l’étranger sont
concernés. La notification est jointe au relevé de comptes papier du 30 septembre expédié ces jours-ci.
Si un porteur de parts ne dispose pas d’adresse courriel (ni professionnelle, ni privée), il ne pourra donc la
renseigner sur le site d’Amundi. Il peut se désabonner via la plateforme téléphonique. Néanmoins, Amundi
désabonnera des e-services les épargnants qui n’auront pas communiqué d’adresse e-mail.
Sur le site Amundi, il faut aller sur « mon profil » , « vos données personnelles » , dans le paragraphe « vos
données de contact » et décocher la case « abonné aux e-services » et valider.
Il n’est pas prévu d’ imputer des frais aux salariés qui refuseront l’abonnement aux e-services d’Amundi. Si la
position de Total devait évoluer sur cette question, les épargnants seraient informés préalablement de façon à
leur permettre d’adhérer aux e-services s’ils le souhaitent.

2.4 – BOSTIK
Vous trouverez en fin de ces présents Cahiers des tracts SICTAME concernant les élections professionnelles
chez Bostik et le projet de cession de cette entreprise par Total. Le SICTAME vient de créer une section
syndicale sur l’établissement Ribécourt de l’entreprise Bostik et y a présenté des candidats pour les élections CE
et DP de ce mois d’octobre. Au niveau de cet établissement, pour 164 électeurs inscrits et 121 votes valablement
exprimés, le SICTAME obtient 57 des 121 voix exprimées (47,1 % des voix). Le SICTAME est désormais
représentatif chez Bostik au niveau de l’établissement de Ribécourt.
En CE, il obtient 3 élus titulaires et 3 élus suppléants dans le 1er collège (ouvriers et employés) et 1 élu suppléant
dans le 2ème collège (Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres).
En DP, il obtient 3 élus titulaires et suppléants en 1er collège et 1 élu titulaire et 1 suppléant en 2ème collège.
Cet excellent score sur Ribécourt n’a cependant pas permis d’atteindre les 10 % d’audience au niveau de Bostik,
le SICTAME n’étant pour l’instant implanté dans aucun des 6 autres établissements.
Ne doutons pas que ce sera une prochaine étape.
Ces 57 voix obtenues sur Ribécourt améliorent d’autant notre audience au niveau Groupe. Le SICTAME doit être
quasiment à 9 % d’audience Groupe devançant FO et loin devant CFTC.
Qui disait « En avant le SICTAME ! » ? Voilà une nouvelle démonstration du dynamisme du SICTAME et de sa
capacité à rassembler.
Bravo à l’équipe SICTAME de Bostik pour sa contribution et ses résultats électoraux sur Ribécourt.
3 - CCE UES Amont/Holding du 8 octobre 2014 – Projet de cession de Bostik

par Valérie PISANI

Élus SICTAME présents : A. Kaufman, B. Butori, P. Gicquel, M. Lariviere, B. Clergeat, JP. Bidegain, V. Pisani (RS)
Interventions d’élus (P. Forgues, HJ. Portail,…) qui dénoncent l’absence de préparatoire.
Réponse de la Direction : de toute façon on allait vous donner les dossiers en séance ; qu’auriez-vous fait pendant
votre prépa ? Et pour le point Bostik, nous faisons comme pour La consultation des IRP de Bostik : nous vous
donnons le dossier également en séance.
Préalablement à l’information sur le projet de cession de Bostik, qui était le point essentiel de cette réunion de
CCE, ont été abordés les points suivants :
Présentation de l'aménagement d’organisation des départements ASU et APG de la Direction Système
d'Information de la DGEP
Présentation de Philippe Malzac - Slides
Va dans le sens d’une évolution des coûts.
La réorganisation touche 2 départements : APG (Département Architecture Plan Gouvernance) et ASU
(Département Assistance Support Utilisateurs).
ASU : support utilisateurs du siège, support aux IT fera un département très tourné vers le SIE.
Pas d’impact sur les autres départements.
Support = interlocuteur entre utilisateurs et TGS ou entre filiales et TGS, assurer le suivi de l’ensemble du parc
que l’on gère.
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Nombre de postes : actuellement : ASU et APG de taille équivalente (23 et 24) ; après : 21 et 21 + 5 SEC ASU &
APG. Actuellement : 37 cadres / 10 Etam ; après 38 / 9
Pas de mouvement géographique entre Paris et Pau (33 à Paris/14 à Pau)
SICTAME : comment ça se passe avec TGS ?
SICTAME : précise la question de S. Vernassa : un Etam est cadré ? Sinon, que devient-il et quel est le poste de
cadre à pourvoir ?
CFDT : le personnel a-t-il été consulté ?
P. Malzac : situation après le départ de salariés vers TGS. Certains n’ont pas voulu rejoindre TGS mais ne
peuvent pas aller sur des postes AIM (pas le profil, pas le niveau de compétence). On n’a pas fini. On s’occupe
d’eux, c’est pas facile et prend du temps. Les salariés travaillent à ce que la transition vers TGS se passe bien.
Pas de cadration : Etam parti devait aller chez TGS et un poste de cadre arrive en plus et n’a pas le même profil.
TGS a repris l’intégration de la fonction support opérationnelle aux utilisateurs ; reste activité de pilotage, de
projets (cahiers de charges qui seront soumis à TGS).
Zone de transition : on transmet la connaissance à TGS, qui monte en puissance et espère stabilisation d’ici la fin
de l’année. Rien ne laisse penser que les choses ne se passent pas bien.
Liens forts avec les autres départements.
MHB : non, le personnel n’a pas été consulté. Par contre le document remis par la direction au précédent CCE a
été largement diffusé (Ndlr sous-entendu par les élus CCE) alors que cette présentation avait besoin
d’explication, prérogative des managers des départements concernés).
P. Malzac : calendrier : mise en place au plus tôt après ce CCE. Il faut que les gens comprennent qu’ils font
partie de l’évolution et qu’ils ne peuvent pas rester sur leurs postes pendant des années. Il n’y aura pas
énormément de changements de bureaux.
Vote sur la motion concernant le remboursement anticipé des prêts auprès du CCE
M. Lubineau : permettre aux salariés mutés au RC ou au MS de continuer à rembourser leur prêt normalement.
Seuls les salariés qui quittent Total devront encore rembourser par anticipation.
Vote sur résolution (proposée par M. Lubineau et transmise ce matin) : Cette indication sera intégrée au contrat
de prêt. « Concernant les prêts accordés par le CCE, les élus du CCE actent que le prêt pourra faire l’objet d’un
remboursement anticipé sans pénalités. Il devra être soldé au moment du départ du salarié du groupe Total. »
Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Commissions du CCE
SICTAME : Ariel Kaufman a accompagné hier O Ricard chez l’inspecteur du travail. La direction était là. AK a
recherché les mandats d’Olivier. Mais n’a pas trouvé la date à laquelle il a été désigné membre de la commission
économique ; il a été convoqué à une réunion de cette commission, en même temps qu’Atala, mais pas retrouvé la
désignation d’Atala non plus… puis remplacement par D. Henri... Tout cela n’est pas très clair.
MHB : CFTC ne pouvait avoir qu’un seul membre. Et PV des CCE notamment du 8 juillet pas encore approuvé.
CFDT : doit-elle tenir compte de toutes les modifications de composition des commissions ? Cela devient
compliqué.
SICTAME : 2 problèmes : (i) celui du suivi des nominations. Et (ii) l’information du CE et de l’IT. Or l’information
délivrée par la direction au CE et à l’IT n’est pas correcte : mandats oubliés notamment. Demande que la
direction abandonne la procédure de licenciement et s’occupe de faire le clair sur les problèmes soulevés par O.
Ricard.
MHB : les informations communiquées sont celles qui étaient exactes à un moment donné (sic). « J’entends » mais
ne souhaite pas développer plus le sujet.
HJPortail : relance le débat sur la désignation des membres des commissions et le vote sur la liste des membres
par les élus du CCE. La liste doit-elle être approuvée ?
Vote sur la nouvelle liste :
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
Pause de 11h32 à 11h45
M. Lubineau : comment faire la publicité pour la désignation de l’administrateur salarié ?
SICTAME : après relecture des textes, nous ne sommes pas d’accord sur leur interprétation. Les OS
représentatives doivent présenter les candidats. La question de la publicité n’a pas lieu d’être. (cf CR du CCE du
24 septembre 2014)
MHB : maintient que le monopole de présentation des candidats n’appartient pas aux OS.
Présentation de l’évolution d’organisation des DIG EN et ECA
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Présentation de Namita Sha – Slides remis
Contexte actuel : 2 DIG différentes pour une zone géographique homogène
Aucune mobilité géographique.
Renforcement de la délégation Russie.
Slide 2 : passage de 19 à 17 postes : - 1 directeur DIG, - 1 assistante, - 1 poste représentant pays.
SICTAME : d’accord sur le rapprochement.
SICTAME : quid des rumeurs de délocalisation à Londres venant du management ? D’où viennent ces
informations ?
N. Shah : oui on a investigué. Notamment auprès de la filiale Angola. Chef interrogé mais ne viendrait pas de lui.
Pourquoi et comment, on ne sait pas. En tout cas il ne s’agit pas d’une rumeur lancée pour tester.
MHB : ont clarifié par écrit après le dernier CCE durant lequel la question a été posée (Ndlr : CCE du
24/09/2014) pour bloquer la rumeur... D’autres sujets ?
CFDT : on va déjeuner et reprise 14h avec Bostik.
Déjeuner - Reprise à 14h
POINT 4 – Information dans le cadre de la procédure d’information / consultation concernant le projet de
cession de Bostik
Présentation de Nathalie Brunel en charge de la stratégie du business développement RC
Slides remis en séance
Total a reçu une offre de Arkema : cession de l’ensemble des activités de Bostik (vente d’actions) – plusieurs
entités juridiques.
Total considère qu’il s’agit d’une bonne opportunité pour le développement de Bostik.
Bostik présent avec position de premier plan sur les marchés de l’industrie et de la construction : colle, adhésifs,
hygiène (couches bébés, produits pour séniors,…).
« Potentiel de développement, notamment dans les zones émergentes ». CA mondial du marché des adhésifs et
des colles en 2012 : 42 milliards $ + 11 milliards $ pour les adhésifs minéraux.
Dans certaines zones, leviers de demandes liés à la construction, amélioration du niveau de vie, démographie
(Chine, Inde,…).
Objectif de croissance de 3,7 % de 2014 à 2019.
Total n’est pas en mesure de développer à la vitesse du marché. Bostik était n° 2, mais maintenant n° 3. Bostik n’a
pas participé aux concentrations du marché. Bostik doit être accompagné par un actionnaire appartenant au
même secteur.
Offre d’Arkema pertinente sur un plan stratégique et social.
Pas un processus de mise en vente. Offre « assez spontanée » que Total a décidé d’examiner.
Evolution de carrière des salariés au sein d’Arkema ; culture commune. Développement en tenant compte du
devenir des salariés.
Faire émerger de nouvelles opportunités de développement.
Arkema née du spin-off en 2006 de la branche chimie de Total.
14000 salariés dans 40 pays (8600 en Europe, 2600 en Amérique du Nord, 2400 en Asie). CA 2013 : 6,1
milliards $. 90 sites industriels dans le monde.
Volet social : maintien des anciennetés, des mandats actuels et de leurs durées, des règles épargne salariale, (ou
mise en place d’avantages équivalents), idem pour dispositifs retraite/santé/prévoyance.
CFDT : merci pour cette présentation. Présentation avec tous les cotés positifs. Mais pas plutôt objectif de
cession d’actifs ?
SICTAME : plaisir de recevoir Nathalie Brunel. Ressemble à un cancérologue à domicile « il faut amputer ceci, il
faut amputer cela ». Encore la même logique : on cède à un Groupe qui fera mieux que nous. Si on n’est pas
spécialiste, on y arrivera pas et il vaut mieux laisser partir l’activité ; Y a –t-il un problème structurel pour qu’un
groupe énergétique doive se débarrasser d’un groupe de chimie ? Comment les autres groupes énergétiques
gèrent-ils cela ? On a gardé Bostik au moment du spin-off d’Arkema ; Total s’est trompé, qu’y a-t-il de différent
maintenant pour que l’on décide de vendre Bostik ?
SICTAME : nous reverrons probablement N. Brunel car dans un processus de cession d’actifs avec objectif de 15
à 20 milliards € à 2014. La cession de Bostik entre-t-elle dans cet objectif, ou dans le second de 2 milliards $
pour 2015-2017 ? Bostik fait-elle partie des bijoux de famille que Total cède depuis quelques années (cession
d’actifs sûrs, plutôt pérennes) pour avoir du cash ? Quel devenir pour les activités de la chimie de spécialité dans
le Groupe, notamment RC, Hutchinson ? CCP Composites actuellement dans un processus de vente. Que fera Total
si elle reçoit une offre « spontanée » du reste des chimies de spécialité ? Quid du processus d’information
consultation chez Bostik ? Quid du calendrier de cession. Quid de l’augmentation de capital pour les salariés
concernés ? Pour le PERCO ? Il y a une demande forte des salariés de Bostik pour une prime de sortie du Groupe
Total ; Total actionnaire vend Bostik pour une plus-value largement due au travail des salariés, elle doit aussi
bénéficier aux salariés qui y ont contribué.
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CFDT : Le Bureau de liaison du Comité européen a demandé une expertise. Demande l’ouverture de négociation
pour que le personnel bénéficie d’un accompagnement social.
CGT : n’y a-t-il pas des doublons entre les activités d’Arkema et de Bostik ? Quels contrats de travail chez
Bostik (contrats français, internationaux,…) ?
CGC : regrette qu’une société qui marche quitte le Groupe. Objectif de se recentrer sur le cœur de métier ? CGC
préfère que Bostik soit vendu à une société que l’on connaît. Projet de cession prévoit une continuité de l’activité.
Arkema va s’endetter et céder des activités pour acquérir Bostik ; sujet de préoccupation.
S. Vernassa : Total a besoin de cashflow et chouette une offre « spontanée » arrive ! A force de céder des
entreprises rentables pour récupérer du cashflow, on dévalorise l’entreprise. Il ne faudrait pas dépasser le
niveau d’alerte. Va-t-on devenir OPAble ? Quelles garanties de pérennité ?
SICTAME : les cessions d’actifs qui servent à rémunérer les actionnaires appauvrissent le Groupe. Je crains
qu’un jour le CCE ne lance une alerte. Quelles conséquences pour le personnel de Bostik et d’Arkema ? SICTAME
demandeur d’une expertise pour étudier les conséquences. En cas de vente, associer les OS représentatives de
Bostik et Arkema à des négociations sur le socle des engagements sociaux.
N. Brunel : offre spontanée, donc ne rentre pas dans le programme de cessions 2012-2014 qui a été atteint à
15/20 milliards. Ferait partie du programme 2015-2017 pour 2 milliards $. Important de dire que Total a pour
soucis de s’assurer que les filiales 100 % puissent se développer. Nous nous rendons compte que nous ne pouvions
plus accompagner la croissance de Bostik tel que l’ambitionnait Bostik ; ne concerne pas les autres entreprises de
chimie de spécialité. Bostik avait acquis pour 100 Millions $ en 2013 en Amérique du Sud. Total ne pourrait pas
faire plus pour le développement de Bostik. Cash libéré pour que le Groupe puisse se concentrer sur la production
du pétrole et du gaz.
Rentabilité de Bostik : EBITDA margin de 10 %– vendue à 11 fois EBITDA.
Pas de refonte associée au projet de cession, « c’est clair ».
Timing : CCE 1 chez Bostik lundi 6 octobre avec intervention de représentants d’Arkema. Réunion de négociation
avec OS de Bostik en novembre (le 18 novembre aurait été fixé) « CCE 2 » le 14 novembre avec remise du
rapport de l’expert. Closing en 2015.
Projet sans impact sur l’emploi compte tenu de la complémentarité. Bostik gardera son organisation d’entité
juridique. Les salariés seront gérés par Arkema ; « vous connaissez le mode de gestion d’Arkema », pas un départ
dans l’inconnu.
Programme de cessions n’est pas nouveau : volonté de se centrer sur les domaines d’activité où nous sommes dans
le top 3, et projeté avant l’offre d’Arkema.
Sur le cash-flow : renvoie sur d’autres instances que ce CCE.
Autres majors : font pareil.
MHB : sur l’expertise : répondra sur des points que nous voudrons à partir de l’expertise du Bureau de liaison.
Nous transmettra les avis des IRP de Bostik. Les contrats de travail ne sont pas transférés ; remise en cause
d’accord Groupe.
SICTAME : le coût du capital est trop cher et on aimerait avoir un avis d’expert là-dessus. Stratégie qui ne
semble pas assurer la pérennité du Groupe à MT ou LT. Demande une suspension de séance pour discuter avec les
autres élus sur la nécessité de demander une expertise.
S. Vernassa : demande également une suspension de séance.
CFDT : l’expertise au niveau du Comité européen nous suffit.
Suspension de séance 15h40
SICTAME : Le CCE n’a pas les mêmes prérogatives que le Bureau de liaison du Comité européen. Demande une
expertise indépendante. Quel expert ?
CFDT : IDEFORCE.
SVernassa : ne nous privons pas d’une 2ème expertise sur les points qui nous regardent. Demandons l’avis d’un
expert qui réponde à nos questions ; ça aiderait les salariés de Bostik.
CGC : pas contre les expertises mais faites de façon intelligente et complémentaire. Nous ne savons pas ce qu’il y
a dans le cahier des charges de l’expert du Bureau de liaison du Comité européen.
S.Vernassa : serons-nous aptes à faire la synthèse de plusieurs expertises. On a besoin d’une vision différente.
Laborde Tuya : si déjà un expert au Comité européen à qui on pourra poser nos questions, le délai sera plus court
et ce sera plus productif. Un peu dommage de prendre un autre expert.
SICTAME : prépare le texte de la résolution
CGC : problème de délai suffisant pour poser nos questions.
SICTAME : on ne peut pas être à la remorque d’une autre entité.
CFDT : refuse d’être mandatée car pas d’accord avec la demande d’expertise. Une expertise coutera cher au
CCE, au moins 50 K€.
SICTAME : Et combien a couté le séminaire « miam-miam glouglou » du CCE la semaine dernière ?
Reprise 16h00
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Bernard Butori lit la résolution
« Après avoir été informés, ce mercredi 8 octobre 2014, en réunion extraordinaire du CCE Siège UES Amont
Total, du projet de cession de Bostik par la société Total, les élus du CCE décident de recourir à une expertise
sur ce projet de cession, afin d’en cerner tous les aspects économiques, financiers et sociaux, tant pour Bostik
et ses salariés que pour Total et ses salariés. Cette expertise devra aussi s’intéresser à l’évolution des cash
flows pour Total selon qu’il y ait ou pas cession.
A cet effet, ils décident de confier cette expertise à Explicite et mandatent le Secrétaire ou l’élu M. Ariel
Kaufman pour diligenter tous contacts avec l’expert ».
S. Vernassa : satisfaite de la résolution.
Laborde Toya : regrette l’absence d’élus CFTC.
CGC : quel délai avons-nous pour poser des questions à l’expert du Comité européen.
MHB : 2 expertises demandées ; une par Bostik et une par Comité européen. Même expert (!!!) les questions
spécifiques du CCE pourraient être à l’expertise du Comité européen. Délai : lettre de mission en cours de
rédaction => questions à transmettre en début de semaine prochaine. Si vote pour une expertise, la direction ne
financera pas l’expertise.
Vote sur la résolution :
Pour : 8
Contre : 3 (CFDT)
Abstention : 2

 Résolution adoptée

NDLR : Nous apprendrons par la suite que l’expert IDEFORCE auquel tiennent tellement la CFDT et la Direction
est une association 1901, créée par la CFDT et domiciliée à la même adresse que la Fédération Chimie Énergie de
la CFDT. Curieusement, le Bureau de liaison du Comité Européen (dont le Secrétaire est CFDT) fait
systématiquement appel à IDEFORCE pour lui confier des missions d’expertise payées sans réticence par la
Direction. Quand notre CCE veut mandater un expert, la Direction lui dit « mais prenez donc l’expert
IDEFORCE » et si le CCE décide de recourir à un autre expert qu’IDEFORCE, la Direction refuse de payer.
Trouvez l’erreur …
~ o 0 o ~
Au sujet du CCE du 4 novembre (prépa le matin) : présentation des candidats « représentant du CCE au Conseil
d’Administration ».
Bernard Butori demande que les candidats puissent venir en prépa et en plénière. Eventuellement qu’ils envoient à
l’avance une profession de foi ou une présentation.
S. Vernassa : important de rencontrer ces personnes en préparatoire. Pas forcément en plénière. Demande qu’il
n’y ait que ce point à l’ODJ
MHB : non, il y aura aussi recueil d’avis sur cession de CCP Composite. MHB rectifie : CCP Composite au CCE du 21
octobre.
SICTAME : primordial que les candidats viennent se présenter en plénière. Important que les engagements du
candidat soit actés officiellement en plénière.
MHB : c’est à vous de vous mettre d’accord.
CFDT : pour la CFDT, il n’y aura qu’un seul candidat.
SICTAME : la plénière est plus formelle. Et ne voit pas pourquoi la présidente et la direction puisse avoir un
échange avec les candidats. Prévoir l’envoi préalable des professions de foi ou des présentations.
CGC : très important qu’ils soient en préparatoire. Plénière ou pas, ne voit pas l’intérêt.
Vote pour présence des candidats qu’à la préparatoire :
Pour : 10
Contre : 0
Vote pour présence des candidats à la plénière :
Pour : 6
Contre : 3

Abstention : 3
Abstention : 4

 Présence uniquement à la préparatoire
SICTAME : à qui, quand et comment seront transmises les candidatures et professions de foi ?
MHB : auprès de Mme la secrétaire qui s’engage à transmettre immédiatement aux membres du CCE. MHB peut
être destinataire également et mettra sous l’espace partagé.
SICTAME : on a besoin d’un peu de temps pour vérifier la légitimité de la candidature.
CFDT : Date limite : le CCE souhaite que les candidatures et les professions de foi soient transmises avant le 29
octobre
MHB : si candidat le jour de la réunion, on fera une suspension de séance. Vote à bulletins secrets et en l’absence
des candidats. 2 tours. Si ex-æquo, le plus âgé l’emporte.
Fin à 16 h 56
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4 - CCE extraordinaire UES Amont/Holding du 21 octobre 2014
Cette réunion avait pour objet essentiel le projet de cession de CCP Composites à PPCR USA (Polynt Group).
Les élus du CCE ont voté, à l’unanimité, l’avis suivant (13 voix pour)
« Les élus du CCE ne peuvent que regretter que le Groupe poursuive son désengagement d'actifs rentables pour
financer la partie Amont Pétrolier.
L'histoire a pourtant montré que la diversité de notre portefeuille d'actifs nous avait permis de maintenir de
bons résultats quand une activité se portait moins bien.
Cette cession supplémentaire de CCP Composites pourrait donc être de nature à fragiliser notre Groupe.
Suite aux différentes présentations et à la remise du document d'expertise, les élus du CCE estiment que même
si ce projet de rapprochement semble avoir du sens au niveau industriel, il aurait dû se faire à l'intérieur du
Groupe.
La nature de la société mère de Polynt Group,un groupe d'investissement qui possède un portefeuille d'actifs
très hétérogène et sans constance dans le temps, n’est pas de nature à nous rassurer.
Le rapport d'expertise n'apporte aucune visibilité sur l'organisation et la Gouvernance, sur la stratégie
industrielle, sur la pérennité des sites, sur les investissements, sur la R&D et même sur la santé financière du
repreneur.
De plus, le manque d'informations précises tant sur les choix organisationnels et leurs impacts sur le volet social,
que sur le maintien des emplois et des acquis sociaux, est inquiétant pour l'avenir des salariés de CCP composites.
Les élus du CCE appuient toute demande de négociations de CCP composites sur ces thématiques. En conclusion
les élus du CCE donnent un avis négatif sur cette cession. »
Avis adopté à l'unanimité.
Vote: Pour:13
Contre/ 0
Abstention: 0
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5 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE

par Jean-Claude BRÉGAIL

Solution de la grille de août/septembre 2014
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Pour les neurones. (Grille un peu aidée par SO mag n°97).
Ski (mot norvégien) :
Certains chercheurs font remonter le ski à 8 000 ans avant notre ère dans la région du massif de l’Altaï, situé
aux confins de la Russie, de la Mongolie, et de la Chine.
Sur une des gravures des pétroglyphes de l’île norvégienne de Rodoy, figure une personne sur deux planches
longues comme deux fois sa hauteur et dotée d’un bâton, il est donc acté que les skis ont au moins 4 5000 ans.Au
musée du ski d’Umea, en Suéde, est présenté le ski fossile de Hoting, lui aussi âgé de 4 500 ans.
Et, le norvégien Sondre Norheim né à Telemark, crée le pas telemark qui consiste à mettre un pied devant l’autre
et invente la technique du virage ; il a raccourci les planches et améliore les fixations en osier.
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Horizontalement
Sa devise est « In God We Trust » – Ecole doctorale du gène, du génome et de la cellule à
Paris sud.
Un type de lymphocyte – Couleur de pistes.
Argile ocre – Râpais.
Noir Rimbaud – Tenon/mortaise ou queue d’ ….
Feu en babylonien – Patrie de Zénon.
A cet endroit, 5,5 sur l’échelle de Richter le 13, aout 1967 – Un homme de robe.
Allure équine.
Clocherons.
Cinq francs du XIXème – Propage.
Coutume – Méga ampère – Bavarde ou voleuse.
Titane au labo – Du rhum, du miel et de l’eau chaude et bis repetita !
Une huitre, parfois une moule ?
Unau – Un carat.
Détériora – Cours italien.
Fière de sa maison carrée entre Pau et Lourdes – Le Jean-Pierre dans les Pyrénées.
OK gascon – Croyante.
Verticalement
UNSA - Noir Rimbaud – British Thermal Unit – Pour mettre les recettes de cuisine en
musique.
Sport avec planches- Station dans le Val d’Ossau célèbre aussi par son petit train à 2000
mètres d’altitude et son lac – Celui de Fabrèges est au-dessus de celui d’Artouste.
Cric hydraulique – Station au milieu de la plus vaste hêtraie d’Europe.
Symbole d’un clan – Rebus de la société.
Station des Pyrénées associée avec les Eaux Bonnes – A eu effet – Ancien chef.
Un des cinq villages de Braone où les italiens skient – Ile en Charente – Refourguer.
Boîte personnelle – Seul col des Pyrénées toujours accessible sauf enneigement
exceptionnel. – Appris.
A un duvet de neige – Guettée par le skieur – Le premier coûte beaucoup.
On y suspend l’araignée – Espaces skiables – On s’en enduit à Dax et ailleurs …

Le Pic du Midi d’Ossau :
Le surnom de Jean-Pierre s'attache intimement au pic du Midi d'Ossau (2 884 m), personnalisant ainsi le
sommet le plus singulier du Béarn.
Un mythe fait de Jean et Pierre, les noms de deux frères jumeaux, bergers des montagnes d'Ossau, chargés
d'empêcher l'intrusion des barbares. Alors qu'un fracas formidable a dispersé leur troupeau, un bouc vient à
mordre Jean, « le petit d'humeur joyeuse », aussitôt secouru par Pierre, « le colosse taciturne». Mais une
brouche (sorcière) s'en mêle, précipitant les deux frères dans son antre souterraine, alors qu'en surface les
barbares anéantissent bêtes et gens.
Mais bientôt Jean et Pierre jaillissent du volcan - le pic du Midi d'Ossau est réellement le vestige d'un ancien
volcan ! - embrochant de leurs « épées de feu » jusqu'au dernier des envahisseurs. Et les brouches de pétrifier
les jumeaux pour immortaliser leur exploit, figeant côte à côte Grand Pic et Petit Pic d'Ossau pour l'éternité…
Depuis 1984, le club Pyrénéa Sports, de Pau, fait même se disputer la Jeanpierratour, course à skis de
randonnée autour du Pic du Midi d’Ossau.

6 - Tracts distribués en octobre 2014
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Le SICTAME-UNSA bientôt représentatif chez BOSTIK !
Information ou … désinformation ?
Il est des informations qui, au lieu d’éclairer le lecteur, tendent à l’induire en erreur. Un exemple frappant : selon laquelle
le SICTAME ne serait pas représentatif chez BOSTIK, à l’issue des élections CE/DP de ce 14 octobre, quel que soit le
nombre de voix qu’il obtiendra. Rien n’est plus faux !

Obtenir 10 % des voix exprimées à un périmètre donné permet d’y être représentatif !
Tous les électeurs ne votent pas et certains votes sont blancs ou nuls. Le nombre de voix exprimées est donc toujours
inférieur au nombre d’électeurs inscrits. L’audience électorale s’apprécie par rapport aux voix exprimées.
Par exemple, dans l’hypothèse raisonnable où l’on aurait 170 voix valablement exprimées au niveau de l’établissement de
Ribécourt et 700 au niveau de Bostik, il suffit aux listes SICTAME-UNSA d’obtenir sur l’établissement de Ribécourt :
-

17 voix pour être représentatif au niveau de cet établissement (10 % de 170 voix)
70 voix pour être représentatif au niveau de BOSTIK (10 % de 700 voix), ce qui est réalisé si le SICTAME
obtient un peu plus de 40 % des voix exprimées sur Ribécourt.

Cet objectif est donc bien à la portée du SICTAME et ne dépend que de votre vote.
En effet, près des deux tiers des candidats présentés aux élections CE/DP de l’établissement Bostik Ribécourt le
sont sur listes SICTAME-UNSA (12 candidats SICTAME, 5 CFDT, 1 CGT, 1 FO et 1 CFE-CGC). Ceci témoigne déjà
d’une certaine préférence des salariés. C’est donc vous, qui par votre vote, déciderez de qui vous représentera et
sera représentatif.

Pour négocier à un périmètre donné, il faut être représentatif à ce périmètre !
En effet, la loi d’août 2008 a modifié les règles de la représentativité syndicale et de la négociation collective :
• La représentativité s’apprécie à un périmètre donné : établissement, entreprise, groupe d’entreprises, etc.
Pour être représentatif dans une entreprise, il faut y avoir recueilli au moins 10 % des voix exprimées.
La représentativité se mesure à chaque élection de Comité d’Etablissement ou d’Entreprise ; elle n’est donc pas figée.
Ce sont les électeurs qui, par leur vote, déterminent la représentativité des syndicats et leur capacité à négocier.
Un syndicat qui perd sa représentativité continue d’exister mais perd le pouvoir de négocier.
A l’issue des élections du 14 octobre, le SICTAME sera représentatif au niveau de l’établissement de Ribécourt
et a toutes les chances de l’être aussi au niveau de BOSTIK (il lui suffit d’obtenir 10 % des voix exprimées au global).
• A un périmètre donné, sont admis à la négociation des accords collectifs du travail, les syndicats qui sont
représentatifs à ce périmètre.
Pour que le SICTAME participe aux négociations au niveau de l’entreprise BOSTIK, il lui suffit d’obtenir sur
Ribécourt un total de voix, au moins égal à 10 % des voix exprimées dans l’entreprise : 70 à 80 voix devraient suffire.

Pour défendre votre devenir et celui de votre entreprise,
votez et faites voter SICTAME-UNSA !

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés
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En CCE de TOTAL, le SICTAME-UNSA défend BOSTIK et ses Salariés !
Le projet de TOTAL de céder BOSTIK et la consultation du CCE de TOTAL
BOSTIK est une filiale à 100 % de TOTAL. En cas de cession de filiale, le Comité Central d’Entreprise (CCE) de la
société mère TOTAL doit être informé et consulté.
Le CCE de Total s’est réuni ce 8 octobre et a reçu une première information sur le projet de cession de Bostik.
Le SICTAME-UNSA participait à cette réunion : il dispose de 5 voix sur 13 en CCE de Total ; CFDT et CFE-CGC y
ont 3 voix chacune, CGT et CFTC 1 voix chacune.
Le SICTAME-UNSA a posé la question de la pertinence de ce projet de cession. Bostik est une entreprise dynamique et rentable, qui
emploie près de 5000 personnes réparties sur 34 pays et dispose de 48 sites de production. Pour acquérir Bostik, Arkema va devoir
recourir à l’emprunt et il est probable que certaines activités, soit côté Arkema, soit côté Bostik, devront être cédées, avec les
problèmes que cela peut générer pour les sites et les personnels concernés. De plus, les cessions successives, par Total, d’actifs de
qualité, tels que Bostik, CCP Composites, Totalgaz, TIGF, etc. fragilise l’entreprise et peut menacer son devenir.

A l’initiative du SICTAME-UNSA, le CCE de TOTAL a voté une expertise sur le projet de cession de BOSTIK,
« afin d’en cerner tous les aspects économiques, financiers et sociaux, tant pour Bostik et ses salariés que pour Total et
ses salariés ». Cette expertise sera réalisée par le cabinet Explicite sur le budget du CCE.
Lors de cette réunion du CCE Total, les élus SICTAME ont défendu non seulement l’entreprise BOSTIK, mais aussi
ses salariés, afin que le contrat social de ceux-ci ne soit pas affecté par une éventuelle cession.
Dans le cas où cette cession interviendrait, ils ont relayé l’attente et la demande des salariés de Bostik d’une « prime de
sortie du groupe Total », exprimée non pas en centaines d’euros mais en milliers d’euros, qui serait la façon de les
associer au bénéfice que Total retirera de cette vente et que, par leur travail, ils ont contribué à créer.
Une telle cession ne pourra intervenir qu’après information et consultation des CCE de BOSTIK et de TOTAL.
L’avis des CCE ne peut être remis qu’après que les experts missionnés aient rendu leur rapport.
Le CCE de TOTAL ne pourra donner d’avis qu’après avoir eu connaissance de l’avis du CCE de BOSTIK.

L’information et la consultation du CCE de BOSTIK
BOSTIK faisant l’objet d’un projet de cession, son CCE doit être obligatoirement informé et consulté avant toute mise
en œuvre.
Le CCE de BOSTIK s’est réuni, ce lundi 6 octobre, pour recevoir une première information et a voté une expertise qui
sera réalisée par le cabinet Idéforce, également retenu pour une expertise par le Bureau de liaison du Comité européen.
Après les élections de ce mois d’octobre, la réunion constitutive du nouveau CCE se tiendra le 5 novembre.
L’expert Idéforce rendra son rapport le 14 novembre et les élus du CCE sont prévus donner leur avis sur le projet de
cession, le 25 novembre.
Une première réunion de négociation sur les engagements d’Arkema envers le personnel est prévue le 18 novembre.
Y participeront les syndicats déclarés représentatifs à l’issue des élections du 14 octobre (c'est-à-dire ceux qui y auront
obtenu au moins 10 % des voix exprimées au global).
La cession, si elle se concrétise ne sera effective qu’en 2015.

Pour être efficacement représentés et défendus
au futur CCE de BOSTIK et dans la négociation,
votez et faites voter SICTAME-UNSA !

Le SICTAME vous informe
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L’évolution du Groupe en quelques chiffres
Nous avons actualisé le tableau de bord qui vous permet, en quelques éléments clés1, de suivre l’évolution du
Groupe Total depuis qu’il a absorbé PetroFina et Elf Aquitaine. Depuis 2005, ce suivi est aux normes IFRS.
TotalFinaElf

TOTAL

2000

2009

2010

2011

2012

2013

Chiffre d'affaires annuel (G€)

115

131

159

185

- dont part pétrole (en %)

82

89

89

89

- dont part chimie (en %)

18

11

11

11

- dont part Europe (en %)

54

70

69

67

200
11
Amont 2
43 MS
46 RC
75

190
11
Amont
44 MS 45 RC
75

Résultat opérationnel ajusté (G€)
Résultat net ajusté (G€)
Investissements bruts (G€)
Investissements nets (G€)

15
8
8
5

14
8
13
10

20
10
16
12

24
11
25
16

25
12
23
17

21
11
26
21

Versé à l’actionnaire (hors minoritaire)
- dont dividendes (G€)
- dont rachat d’actions (G€)

3,6
1,6
2

5,3
5,3
0

5,3
5,3
0

5,4
5,4
0

5,4
5,4
0

5,7
5,5
0,2

Frais de personnel (G€)

6,5

6,2

6,2

6,6

7,1

7,1

Nombre d'actions (millions)
Capitalisation (G€)

740
117

2 348
106

2 350
93

2 364
93

2 366
92

2 378
106

1 470
35

1 398
46
3

1 426
44
7

1 523
49
9

1 516
50
9

1 537
52
9

106
73

114
69

119
67

117
61

115
61

115
58

Mer du Nord

Mer du
Nord

Mer du
Nord

Mer du
Nord

Mer du
Nord / Golfe
de Guinée

Mer du
Nord / Golfe
de Guinée

128
88
121

130
88
108

118
87
100

105
85
93

102
85
89

102
85
86

17 700

16 300

17 500

14 800

14 700

14 800

185
79

181
67

189
63

182
63

170
68

171
65

120
123 300

> 130
96 400

> 130
92 900

> 130
96 100

> 130
97 100

> 130
98 800

Eléments Financiers

Eléments Opérationnels
Amont
Réserves d’hydrocarbures (Mtep)
- dont part gaz (en %)
- dont part bitume (en %) 3
Production hydrocarbures (Mtep/an)
- dont production de brut (Mt/an)
Principale zone de production
Aval
Capacité de raffinage (Mt/an)
- dont part Europe (en %)
Quantité raffinée (Mt/an)
Nombre de stations-service
Vente de produits raffinés (Mt/an) 4
- dont part Europe (en %)
Autres éléments
Nombre de pays d'implantation
Effectifs

1
Pour les années 2001 à 2008, voir nos précédents tracts, accessibles sur nos sites : www.sictame-unsa-total.org et www.esop-avas.org,
comme par exemple : http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2009_10_19_AVAS_SICTAME_Elections_Conseil_Surveillance.pdf
2
Suite à la réorganisation de 2012, les résultats sont présentés en branches Amont, MS (Marketing & Services) et RC (Raffinage Chimie)
3
Depuis 2009, les réserves de bitume sont comptabilisées à part. Ces réserves sont localisées dans la zone « Amériques ».
4
Total des ventes MS, y compris négoce international et ventes massives Raffinage.

Soulignons quelques uns des élements essentiels de l’évolution du Groupe :
En fusionnant avec PetroFina en 1999, puis en prenant le contrôle d’Elf Aquitaine en 2000, Total s’est hissé de la
10ème à la 4ème place de pétrolier mondial, avant de revenir au 5ème rang, après s’être fait dépasser par Chevron.
TotalFinaElf, redevenu Total en 2003, a vu ses résultats exploser, porté par une conjoncture très favorable, qui n’a
cessé de s’améliorer jusqu’en 2008, année où Total enregistra un résultat net record de 14 G€.
La crise qui secoue le monde depuis 2007 a aussi affecté Total. En 2009, nous affirmions « la capacité de Total à
dégager un résultat net annuel qui, fonction de la conjoncture et du prix du baril, se situe autour de 10 G€, plus ou
moins 2 G€ » ; assertion confirmée jusqu’à ce jour, plutôt en partie haute de la fourchette, en dépit de la hausse des
coûts d’exploration et de production. Les résultats de Total sont en effet fortement liés au prix du baril : après un record absolu de

147 $ en juillet 2008, le cours moyen du baril s’est stabilisé autour de 110 $ depuis 2011 (111 $ en 2011 et 2012, 108 $ en 2013 et 107 $
pour l’année en cours, contre 80 $ en 2010, 62 $ en 2009, 97 $ en 2008, 72 $ en 2007, 65 $ en 2006, 54 $ en 2005).

Les investissements de Total, insuffisants au début des années 2000, atteignent à présent des niveaux excessifs.
De 2000 à 2004, les investissements bruts étaient de 8,8 G€/an en moyenne ; cette moyenne est passée à 12,4 G€
/an de 2005 à 2009, avant d’exploser à 22,4 G€/an de 2011 à 2013 (moyenne prévue se maintenir jusqu’en 2017), avec
un record de 25,9 G€ en 2013 ! A se demander si Total ne ferait pas comme la grenouille de Jean de La Fontaine ?
Pour financer ces investissements colossaux, Total procède à d’importantes cessions d’actifs. Certaines de ces
cessions ont d’ailleurs pour objectif d’alléger la charge des investissements à venir 5. Total, après avoir bénéficié du
‘trésor’ Sanofi, épuisé en 2012, se voit contraint d’arbitrer des actifs plus stratégiques, y compris dans le secteur
pétrole. Total semble victime de ses propres décisions : d’abord 29 milliards de rachat d’actions entre 2000 et
2008 qui ont vidé partiellement les caisses ; ensuite, la ponction annuelle du service du dividende a été portée de
1,6 G€ en 2000 à 5,7 G€ aujourd’hui (ce qui correspond à une hausse moyenne de 10 % par an sur la période ; avec une
hausse moyenne de 5 % par an, le service du dividende serait à un niveau plus supportable de 3 G€). Ceci pose clairement
la question du coût du capital, qui a trop augmenté, alors que, sur la même période de 13 ans, les frais de
personnel n’ont augmenté que de 10 % à 7 G€/an. Total se lance dans un programme de réductions de coûts, qui
ignore le coût du capital mais vise le personnel, alors que le PDG déclarait en AG de Total : « économie ne veut pas
dire de faire tout cela sur le dos de nos salariés. Non, c’est clairement sur une maîtrise de nos investissements. »
Alors, faut-il continuer d’investir toujours plus, sans toucher pour autant au dividende et attendre que les
nouveaux investissements soient productifs de cash ? Faut-il continuer de vendre les bijoux de famille ?
Les cessions d’actifs historiques, à rendement sûr, au profit d’investissements présumés plus rentables mais aussi
plus risqués, posent question. Elles inquiètent aussi le personnel, qui se voit considéré de plus en plus comme un
bien marchand. Après TIGF, Totalgaz , CCP Composites, Bostik et bien d’autres, qui sera le prochain ?
Des alternatives existent, comme maîtriser la croissance des investissements, ajuster le dividende aux
résultats obtenus (ainsi font les Américains) ou recourir davantage à l’emprunt pour financer les
développements (surtout en période de taux historiquement bas), l’exploration restant financée sur fonds propres.
Les résultats opérationnels de Total restent bons, avec dans l’Amont le démarrage de nouveaux champs, qui ont
permis de renouer avec la croissance des productions en 2010 puis d’afficher un objectif de 3 Mbep/j pour 2017.
Cet objectif vient d’être révisé en baisse à 2,8 Mbep/j. De 2,3 Mbep/j en 2013, la production a chuté à 2,1 Mbep/j
au 1er semestre 2014, du fait essentiellement de l’expiration, le 11 janvier 2014, de la concession de 75 ans signée
avec ADCO, représentant 0,14 Mbep/j pour Total. Curieux qu’un tel événement ne semble pas avoir été anticipé ?
La croissance des productions est conditionnée au renouvellement des réserves. Pour accéder à la ressource
minière, face à la concurrence accrue des NOC (National Oil Companies), le savoir faire et la capacité à financer et
traiter des projets complexes - dans le respect de la sécurité et de l’environnement - sont des atouts indispensables.
Depuis 2003, l’évolution des réserves de Total se caractérise par une baisse continue des réserves de liquides et
une augmentation relative des réserves de gaz. En 2010 et 2011, la part bitume a contribué à l’accroissement des
réserves (9 % des réserves totales en 2011 contre 3 % en 2009). La part du gaz dans les productions de Total continue
de s’accroître, en lien aussi avec le développement des activités GNL. Réserves et productions ont une répartition
géographique équilibrée. En 2013, Total a eu un excellent taux de renouvellement de ses réserves à 119 %.
Total a restructuré son secteur Aval en regroupant Raffinage et Pétrochimie et en créant une branche Marketing
& Services (qui inclut les Energies Nouvelles). Ces deux branches ont vu leurs résultats s’améliorer
significativement en 2012 et 2013. Au 1er semestre 2014, les résultats de ces deux branches sont en retrait de 20 %,
du fait essentiellement de la dégradation des marges (la marge de raffinage ERMI a baissé de 66 %). Cette situation
crée des inquiétudes, d’autant que le raffinage européen apparaît toujours en surcapacité. Total, dont la capacité de
raffinage est passée, en 4 ans, de 130 à 104 Mt/an, annonce de nouvelles réductions mais sans fermeture de site.
La Chimie de Spécialités, se comporte globalement plutôt bien depuis 2010. Les multiples cessions qui affectent
ce secteur, et celles prochaines de CCP Composites et Bostik, menacent son devenir au sein du Groupe.
5

Cet argument fut avancé, en mars 2013, lors de la cession de Voyageur au Canada (1,65 G$ de perte nette). De plus, après avoir atteint son objectif
de cessions de 15 à 20 G$ pour la période 2012/2014, Total annonce un nouveau programme de 10 G$ de cessions sur 2015-17.
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Union Nationale des Syndicats Autonomes
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93177 BAGNOLET cedex
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens,
Agents de Maîtrise et Employés de TOTAL
Avenue Larribau – Bureau F16 – 64018 PAU Cedex
Tél 05 59 83 64 83 - fax 05 59 83 47 60

COMMUNIQUE DE PRESSE
~~~~~~~~~

TOTAL adapte sa gouvernance suite à la disparition
tragique de Christophe DE MARGERIE
Suite au décès tragique du Président Directeur Général de TOTAL, Christophe DE
MARGERIE, le syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL témoigne du choc et de la tristesse
causés auprès du personnel par la perte de leur dirigeant et des membres de l’équipage qui
l’accompagnaient. Nos pensées vont bien sûr aux victimes, à leurs familles et à leurs proches.
L’UNSA-TOTAL salue la mémoire d’un chef d’entreprise charismatique, aux qualités
humaines et relationnelles reconnues et appréciées par tous.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Christophe DE MARGERIE et
aux familles des autres victimes.
Le Conseil d’administration de TOTAL, réuni ce mercredi matin 22 octobre, a su faire face à
cette dramatique épreuve et a pris rapidement les décisions appropriées.
Il a dissocié les fonctions de Président et de Directeur Général.
La désignation de Thierry DESMAREST, Président d’honneur de TOTAL, comme Président
de TOTAL jusqu’à décembre 2015, permettra d’assurer la continuité du management. Il est à
noter que cette désignation n’aurait pas été possible sans la modification statutaire de mai
2014, qui a porté à 70 ans l’âge limite pour exercer la fonction de Président.
La nomination d’un Directeur Général, Patrick POUYANNE, issu de l’entreprise et la
connaissant bien, contribuera également à la continuité et à l’efficacité du management.
L’UNSA-TOTAL apprécie que le Conseil d’administration de TOTAL ait su réagir avec la
rapidité et la sagesse nécessaires, en cette situation de crise, et qu’il ait apporté une solution de
nature à assurer la continuité et le devenir du groupe Total, ainsi qu’à rassurer son personnel,
ses actionnaires et l’ensemble des parties prenantes.
Paris, le 22 OCTOBRE 2014
Contacts :
Pour le SICTAME-UNSA-TOTAL :
le Président, Jean-Michel BALEIX (06 13 35 24 31)
le Coordinateur syndical, Bernard BUTORI (06 72 82 65 39)
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Le SICTAME vous informe
www.sictame-unsa-total.org

SPECIAL EXPATRIATION n° 11
Expatriés ou futurs expatriés, …le saviez-vous ?

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

Forcé & Délivré

Ne dites pas à
ma mère que je fais de
l’Exploration Production
pétrolière…
...Elle me croit Contrôleur de
coûts ou Banquier.

… Cost Cuts Collateral Consequences & Damages for expatriates !

Quelques minutes seulement après sa diffusion par la Direction
auprès du CCE UES A/H ou de la Commission Expatriation, le lundi 13
octobre 2014, le « coup de couteau » dans le contrat des expatriés avait déjà fait le tour de
toutes les filiales, tant étaient attendus les prévisibles « cost cuts » que devraient subir les
expatriés et leurs familles sans jamais être consultés et sans rien n’y pouvoir mais…
… Inutile donc de se cacher derrière son petit doigt ! On en parle...

Ressources Humaines, un Métier à part entière… pour piéger les salariés ?
1) Pour empêcher toute comparaison valable, on change les règles de cotation :

C’est ce qui a été fait lors de ce ‘re-calcul’ des Majorations Géographiques 2014. Depuis la mise
en place des RAPMI en 2001, la même ‘grille de cotation multicritères’ était utilisée afin de fixer
une valeur ou d’estimer une variation de MG ! (Clic ! : grille de cotation multicritères)
Prix « Jaffré »
17 critères différents classés dans 4 catégories distinctes : Climat et Conditions Sanitaires - 6
de gestion uniquement comptable critères, Sûreté - 4 critères, Vie Quotidienne - 3 critères -, Vie Sociale - 4 critères) qui peuvent
d’une société pétrolière
eux-mêmes varier, du mini au maxi, selon 5 valeurs.
Au total, une MG est estimée avec une certaine finesse selon un très grand nombre de
Flemmards, rions !
possibilités de cotation différentes, la somme des valeurs retenues pour chacun des critères
donnant la valeur de la Majoration Géographique du Pays considéré.

Bon à savoir :

Lors de la révision des Majorations Géographiques de 2009/2010, sous la houlette de leurs représentants, les expatriés de Total E&P
Congo cotaient individuellement leur MG que la Direction se proposait de baisser de… 10 points ! Convenant que la MG devait
baisser, ils contestaient la valeur de la baisse, avançant pour leur part – 5 points.
C’est, finalement, ce que les expatriés ont obtenu à l’époque, ce qui montre :
 Que les expatriés - ou leurs représentants quand ils en disposent ! - doivent être associés à toute cotation de MG ;
 Que la grille de cotation multicritères actuelle permet à tous et notamment à tout expatrié de coter une MG ;
er
 Que la Direction a toujours raison puisque les – 5 points gagnés à l’époque au Congo vont être appliqués au 1 janvier 2015 avec
er
une nouvelle baisse Congo de 5 points au 1 janvier 2015 ;
 Que la Direction jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y reprendrait pas !... Elle change les règles de cotation, empêchant ainsi toute
cotation par quiconque, hors Ressources Humaines ou Direction ;
 Qu’il vaut mieux faire partie d’une « grosse » filiale que d’une filiale avec peu d’expatriés, sans aucun poids (Afrique du Sud qui va
er
supporter au 1 janvier 2015 une baisse de 10 points !)

Comment faire pour empêcher toute cotation par les salariés ou les Instances Représentatives du Personnel ?
La Direction remplace les critères de Sureté actuels (4 critères différents et 5 gradations soit 625 combinaisons possibles)…

… par un critère UNIQUE « Criminalité, Politico‐social et Terrorisme » (CPT) réalisé selon la méthodologie utilisée par la Direction
Sûreté Groupe pour juger des contraintes liées à l’insécurité dans un pays.
Le CPT varie d’une valeur mini à une valeur maxi selon 5 possibilités différentes.

Cost Cuts Collateral Consequences & Damages for expatriates ! Nouvelle cotation des MG (suite)
Remarquez bien :
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 Le 28 octobre 2013, constatant les risques encourus par les salariés indonésiens et expatriés, dont la vie professionnelle et
extraprofessionnelle se déroule dans un « village » ou camp situé dans un rayon de 500 m d’installations industrielles à haut
risque, qui seraient certainement classées « SEVESO » si elles étaient situées en Europe, le président de la Commission
Expatriation demande qu’un critère soit ajouté autant pour les Majorations Géographiques (MG) que pour les Suppléments de
Travail en Mission (STM) qui s’appliquent aux salariés en mission, notamment sur des sites comme celui de Balikpapan ! Clic !
La Direction ignore cette demande en mettant en place le CPT sans considération pour ses employés de ce type de risque.
 Plus de possibilité de cotation par soi-même du CPT, dont la méthodologie est totalement opaque au commun des salariés et
des Instances de Représentation du Personnel (exactement la même chose que pour l’indice différentiel du Coût de la Vie « k »
servant à chiffrer l’Indemnité du Coût de la Vie (ICV) d’un pays (Clic ! Spécial Expatriation n°10).

On veut bien vous apprendre la recette de cuisine mais on garde secret le poids de chaque
ingrédient !...
… ou bien, on ne vous en communique qu’une partie pour que vous ratiez le gâteau !
 La côte « maxi » du CPT empêche toute expatriation ; là où les critères « maxi » actuels pouvaient varier de 24 façons
différentes sans forcément empêcher toute expatriation, ce qui est le cas des pays « difficiles » ; le CPT en revanche, ne propose
qu’une variation binaire, en ‘tout ou rien’ :
- soit il n’est pas atteint et il y a des salariés expatriés dans ce pays,
- soit il est atteint et il n’y a plus d’expatriation dans ce pays !
 Le CPT n’offre plus aucune finesse d’appréciation puisque limité à 5 possibilités là où les critères de Sûreté actuels en offrent
625 !
… Mais la finesse d’appréciation de cotation est-elle vraiment ce que recherche la Direction ?
En réalité ? Non, évidemment. La Direction laisse la ‘valetaille’ coter avec application le « Climat et Conditions Sanitaires », la « Vie
Quotidienne », la « Vie Sociale » puis elle porte l’estocade avec un CPT qu’elle cote elle-même, attribuant ainsi seule une valeur de
Majoration Géographique.

… Et l’entourloupe est jouée !
Il est fort regrettable que les relations Direction - Expatriés soient traitées sur le mode ‘parent’-‘enfant’ (pas
de jugement, pas d’appréciation possible) et non ‘adulte’-‘adulte’ avec des expatriés tout à fait en mesure de
comprendre ou même d’en apprendre à la Direction !
Il est curieux de mettre en place une nouvelle Direction HSEQ à laquelle la Direction demande d’adhérer à
travers « Better Together » et d’empêcher, en la minimisant, toute appréciation Sécurité aux salariés des
filiales.

2) Pour couper court à toute critique de pourcentage de hausse ou de baisse des MG, on tronque les chiffres :
Exemple :
La Direction communique les pourcentages de destinations en baisse, en
hausse ou inchangées (ci-contre)…
… Mais refuse de donner les pourcentages en effectifs concernés qui
montreraient sans aucun doute que les baisses touchent, de loin, le plus
grand nombre d’expatriés : en effet, les sites des 3 premières filiales EP
en termes d’effectif (2013)




Angola : 342 expatriés
Nigeria : 281 expatriés
Congo : 210 expatriés

sont tous les quatre (NB : Nigeria Lagos et PHC) touchés par des baisses !
C’est donc à eux quatre, un effectif total de plus de 820 salariés…+ leur famille
qu’il ne faut pas oublier, dans la mesure où Luanda et Lagos perdent leur
qualification de « pays difficile » avec ses conséquences induites :
 Suppression du 2

ème

voyage de congé annuel pour le salarié et sa famille,

 Suppression implicite d’un supplément de bagage de 23 kg/voyage/personne ou sa transformation en fret aérien (soit,
pour une famille de 4 personnes, suppression de 184 kg de supplément de bagage ou fret aérien),
 Suppression de l’Incitation Complémentaire (IC) de 1048 €/mois à partir du 25
 Suppression du doublement du quota de transport des effets personnels.

ème

ème

mois de présence jusqu’au 48

,

Cost Cuts Collateral Consequences & Damages for expatriates! Nouvelle cotation des MG (suite)

4C &  32

3) Pour éteindre le feu qu’elle met elle-même, la Direction créée les « groupes clos » pour les plus grosses filiales !

Pour éviter d’avoir une révolte dans les plus grosses filiales EP (Angola, Nigeria et Congo), la Direction
crée les « groupes clos » dont les bienheureux expatriés conserveront la valeur de leur Majoration
er
Géographique au-delà du 1 janvier 2015, jusqu’à la fin de leur affectation.
Pour ne pas être soupçonnée de ne favoriser que les 3 premières filiales en terme d’effectifs, la
Direction y ajoute une filiale « alibi », en l’occurrence, la Russie.

Finalement, en dehors de la petite filiale en terme d’effectifs d’Afrique du Sud (Capetown) qui se prend
-10 points d’un seul coup sans que ses expatriés, très peu nombreux, puissent dire ou faire grand-chose
pour changer quoi que ce soit *, les baisses ne sont que de 5 points…

* Le SICTAME, par la voix du président de la Commission Expatriation, demande qu’à l’instar de la révision de 2009/2010, les baisses ≥ 10 % soient
er

réalisées en deux fois : 1 janvier 2015 puis janvier 2016. Réponse 4C &  de la Direction : NON …et cela ne concerne que l’Afrique du Sud.

Oui, mais…
 -5 points, c’est d’un seul coup une baisse de salaire équivalente à deux ou trois années successives d’augmentation générale de
salaire pour un cadre ou ingénieur de « base » ;
 -5 points pour Lagos ou Luanda, c’est en plus le passage de pays « difficile » à pays « normal » avec comme corollaire (Cf.
supra) :
 Suppression du 2

ème

voyage de congé annuel pour le salarié et sa famille,

 Suppression implicite d’un supplément de bagage de 23 kg/voyage/personne ou sa transformation en fret aérien,
 Suppression de l’Incitation Complémentaire (IC) de 1048 €/mois à partir du 25

ème

ème

mois de présence jusqu’au 48

,

 Suppression du doublement du quota de transport des effets personnels.

Les Groupes Clos, c’est bien surtout pour les expatriés concernés des plus grosses filiales ! Quid des 11 autres filiales ?
Question :
Pourquoi traiter différemment les expatriés des différentes filiales ? Des groupes clos pour les uns et aucun dispositif équivalent pour
les autres ? Pourquoi pratiquer une discrimination entre les salariés suivant leur lieu de résidence ?
A ce propos, la loi en matière de discrimination a changé ; elle intègre dorénavant le lieu de résidence comme critère de
discrimination ce qui devrait concerner la population expatriée dès lors qu’elle subit une quelconque discrimination.
(Clic ! Cf. l’article L1132-1 du Code du Travail : du nouveau à propos de la discrimination des expatriés)

BAISSES
(Les baisses en bleu….comme un rêve agréable sans doute ?)

Cost Cuts Collateral Consequences & Damages for expatriates! Nouvelle cotation des MG (suite)
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4) Des hausses choisies par le hasard d’une cotation « honnête » pour des filiales… désertes ou presque !

HAUSSES

Des hausses, des hausses oui mais… en pays désert d’effectifs ou presque :

Combien d’expatriés EP ou Holding à Bergen ? à Sofia ? à Basilicate ? à Nouakchott ? à Libreville ?
à Tananarive ? à Brisbane ? à Darwin ? etc.
C’est bien d’augmenter ces MG et ça ne coûte pas grand-chose… aux filiales et à la Direction, surtout en
comparaison des économies faites sur le dos des expatriés avec les baisses prévues, essentiellement
dans les « grosses » filiales !

Questions à propos de Port-Harcourt :
- La Direction peut-elle montrer – surtout aux expatriés – que les conditions de vie se sont améliorées à Port-Harcourt ? Que PortHarcourt est redevenue « simplement difficile », comme avant l’attentat de 2006 ?

- Les horaires de travail sont fixés à 7h30/16h15 (IA) ; Un système de navette part chaque jour du camp à 6h ou 7h du matin et revient à

17h30 ou 18h30 du bureau. Les expatriés sont donc obligés de travailler au minimum 1h de plus chaque jour, car il n’y a pas de
navette permettant de respecter les horaires de travail officiel : soit en s’en tenant à 207 jours travaillés base France un total de...
26 jours par an sans rémunération ou compensation d’aucune sorte ! et ce, depuis des années… 26 jours, c’est tout simplement la
moitié des jours des congés annuels d’un expatrié dans cette région. Pour les nigérians, leurs navettes permettent de respecter les
horaires ! A partir du 1er janvier 2015, chaque salarié expatrié pourra-t-il se rendre au bureau avec son propre véhicule, sans escorte et
sans utiliser les navettes protégées à l’avant et à l’arrière du convoi, par des gardes armés de kalachnikov ?

- La filiale continuera-t-elle à compliquer la vie des célibataires géographiques en les empêchant de travailler le week-end, les
obligeant à tourner seul en rond dans le camp ? On leur « carotte » 26 jours avec le coup des navettes et on les empêche de générer
des récupérations en leur interdisant de travailler le week-end…

- Pour sortir faire les courses, il y a 3 navettes programmées, prévues à cet effet (1 en semaine, 1 le samedi matin, 1 le samedi aprèsmidi). Il y a aussi une navette, tous les samedis et dimanches matin pour aller au golf à l’extérieur du camp. A partir du 1er janvier 2015,
les salariés expatriés, leur conjoint ou leurs enfants pourront-ils sortir du camp sans escorte pour simplement aller faire des courses ou
jouer au golf à leur convenance, comme c’était le cas lorsque la filiale était simplement « difficile » ?

- En dehors des navettes programmées, TOUT AUTRE MOUVEMENT est soumis à autorisation et se fait avec escorte dans une navette

Total. La réservation se fait via un formulaire informatique, plutôt une semaine avant et au minimum 3 jours avant ! Il n’est donc pas
question de sortie spontanée le jour même… De plus, le formulaire doit être validé par 1) La hiérarchie N+1 (pourquoi le N+1 a un droit
de regard sur une sortie au restaurant le samedi soir ?) 2) Par le DMD (même question que N+1). Lors du booking, il est impératif de
fournir la liste des participants. Enfin, pour ces sorties « prévues et retenues », c’est comme Cendrillon et son carrosse : retour
obligatoire au camp avant minuit pétante. A partir du 1er janvier 2015, ces contraintes acceptables dans un pays « plus que difficile »
vont-elles disparaître ? Les expatriés, leurs conjoints et leurs enfants ne seront-ils plus cloîtrés dans le camp retranché appelé « village
Total » ? Ils ne l’étaient pas, il y a encore quelques années. Seront-ils libérés de toute contrainte le 1er janvier 2015 pour simplement
aller faire les courses, jouer au golf, aller au restaurant ou aller à la plage aménagée au bord du fleuve ?

- A partir du 1er janvier 2015, au contraire de l’année 2014, les actions des syndicats locaux ou communautés, qui ont lieu de manière

presque mensuelle vont-elles stopper subitement, arrêtant enfin de perturber pratiquement et psychologiquement les personnels
résidents ? Clic !
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Ci-dessous un tableau des actions des syndicats locaux Clic !ou communautés et liens vers leurs tracts au vitriol Clic ! :
14-19/03/2014 Action syndicale aux bureaux

PHC

Dans les bureaux de Port-Harcourt, ce mardi 18/03, la plupart du staff
nigérian a défilé en procession en portant un cercueil et différentes
pancartes. La première qu’on pouvait lire en tête de cortège portait la
mention « R.I.P. Expatriate Influx » qui dénote bien la défiance du
personnel nigérian vis-à-vis des expatriés. Le lendemain matin (19/03), le
personnel expatrié est évacué des bureaux de manière plus ou moins
coercitive (bureaux envahis par un grand nombre de collègues nigérians,
mégaphones, alarmes incendie…).
Accès du village bloqué, impossibilité de rentrer pour le personnel de
maison, enfants bloqués à l’extérieur du village Total, ~96 expatriés ont
dormi dans un hôtel de la ville, car impossible de rentrer au village le soir
venu (accès bloqués), manque de coordination, d’organisation et
d’anticipation, certains parents ont été séparés de leurs enfants pour la
nuit.
Bureau bloqué, électricité coupée au bureau => pas de serveurs, pas de
téléphone, pas de Visio

15/05/2014

Action des communautés du
village Total PHC

23/06/2014

Action des communautés sur
site (OML58) et aux bureaux

8-9/09/2014

Action communautaire aux
bureaux PHC

Blocages de l’entrée au bureau PHC

13/10/2014

Action des communautés sur
site (OML58) et aux bureaux

Blocage de l’entrée des bureaux. Flottement dans l’organisation (navette
de transport mise en attente dans la ville après le départ du village vers les
bureaux)

On ne peut pas considérer Port-Harcourt comme une « simple » expatriation « difficile ».
Les éléments ci-dessus montrent que la vie déjà difficile à Port-Harcourt s’est considérablement compliquée.
Ramener la Majoration Géographique de Port-Harcourt à 1,7 au 1er janvier 2015 sans en tenir compte est inacceptable.
Questions à propos de Lagos :
- Le lieu d’affectation « Lagos » passant de « pays difficile » (MG ≥ 70 %) à « normal » au 1er janvier 2015, les expatriés ne
seront-ils plus soumis aux précautions habituellement réservées aux pays difficiles ?
- A compter du 1er janvier 2015, les déplacements en ville et hors la ville pourront-ils se faire librement pour les expatriés,
leur conjoint et leurs enfants ?
- A compter du 1er janvier 2015, les déplacements la nuit seront-ils sûrs pour les expatriés, leur conjoint et leurs enfants ?
Pourront-ils se faire sans crainte d’agression et/ou de violence, d’enlèvement ?
- A compter du 1er janvier 2015, le « couvre-feu » instauré tout d’abord à 21 h puis à 23 h va-t-il être supprimé ?
- A compter du 1er janvier 2015, n’y aura-t-il plus de risque de violence et/ou de criminalité pour les expatriés, leur conjoint
et leurs enfants ?
- A compter du 1er janvier 2015, les expatriés, leur conjoint et leurs enfants pourront-ils partir au Bénin ou visiter la
Mainland en voiture, comme cela se faisait il y a quelques années encore alors que le pays était considéré « difficile » ?
- A compter du 1er janvier 2015, des visites de villes du Nigeria, comme Kano par exemple, seront-elles organisées en tant
qu’activités sociales, comme cela était le cas il y a quelques années encore ?
- A compter du 1er janvier 2015, l’affectation « Lagos » devenant « normale », la Direction Sûreté Groupe recommande-t-elle
une vigilance normale ou renforcée, contrairement au Ministère des Affaires français qui déconseille formellement la
région de Port-Harcourt et déconseille sauf raison impérative celle de Lagos (Cf. carte infra) ?

Compte-tenu des éléments ci-dessus, il est intolérable que la Direction considère que Lagos puisse devenir au
1er janvier 2015 une destination « normale », sans risque élevé de violence, attaques à main armée, enlèvements et
risques psychologiques pour les salariés et leur famille que la Société a facilement tendance à oublier.
A compter du 1er janvier 2015, la Direction Sûreté Groupe garantit elle la sécurité d’un pays normal aux expatriés, leur
conjoint et leurs enfants partant à Lagos ?
Peuvent-ils partir en famille ou bien en célibataire sans aucune crainte, ainsi qu’ils le feraient dans un pays « normal »
voisin ?
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N’hésitez plus ! A partir du 1 janvier
2015, précipitez-vous ! Découvrez cette
ville de charme, sûre et agréable. Clic !
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Carte du Ministère des Affaires Etrangères français

Visit Lagos !
Unbelievable
and safe trip !
Visitez donc LAGOS et ses environs qui,
après avoir été classée « DIFFICILE »
depuis que la filiale existe devient une
destination sans risque majeur, la Société
la classant comme une destination
« NORMALE » !
Dossier établi à partir du site des Affaires
Etrangères, de Lonely Planet et des
propos hostiles aux ‘ Onyibos ‘ ! Clic !

Possible méprise de
la Direction Sureté Groupe qui a
confondu LAGOS (Nigeria)
avec
64800 LAGOS (France)
Questions à propos de Luanda : Clic !
- A compter du 1er janvier 2015, la Majoration Géographique Angola va baisser de 5 points, baisse loin d’être anodine
puisqu’elle fait basculer du même coup cette affectation, de « Difficile » à « Normale ». Loin de s’améliorer la sécurité se
dégrade (attaque entre autres, en fin d’après-midi mais en plein jour au pied de TTA2), les expatriés mais aussi les
angolais en témoignent dans de nombreux messages envoyés ou relayés au président de la Commission Expatriation.
- Pour la Direction, comment faire pour baisser à tout prix la Majoration Géographique de ce pays « difficile », à la sûreté
qui se dégrade chaque jour un peu plus ? Comment donner des consignes strictes dignes d’un pays « difficile », constater
les attaques dont est victime son personnel angolais et expatrié et baisser quand même la Majoration Géographique ?
- Réponse : en imputant la baisse de la Majoration Géographique de 1,7 à 1,65 non pas à une amélioration de la sûreté
mais à une amélioration de… l’approvisionnement !
- A compter du 1er janvier, les expatriés, leur conjoint, leurs enfants courront plus de risques d’agressions, de violences, de
vols mais auront la satisfaction de s’être mieux approvisionnés avant de se faire agresser ! Elle n’est pas belle, la baisse
des coûts ?... Pour la filiale et pour la Société bien entendu.
Le président SICTAME-UNSA de la Commission Expatriation ... repique à l’expatriation au Congo

Pas simple de défendre les expatriés résidents ou rotationnels, en famille ou célibataires, séparés de leur famille ou non,
sans être expatrié soi-même ou… sans recycler son expérience d’expatrié dans un pays difficile en pleine guerre civile ou
dans un pays du Golfe Persique.
Après plusieurs années en France à Géosciences ou au sein des groupes support Géosciences Nigeria et Afrique, Jean-Michel Prigent, président de la
Commission Expatriation SICTAME-UNSA « replonge » en rejoignant l’Exploration de Total EP Congo à Pointe Noire.
Une première à l’EP puisque Jean-Michel Prigent, conservant ses mandats d’élus dont celui, le plus important à ses yeux, de président de la
Commission Expatriation, continue - à distance mais toujours avec détermination - à vous défendre, vous conseiller et être une force de proposition
auprès de la Direction pour préserver et améliorer, autant que possible, le contrat social des expatriés… en dehors évidemment de ses heures
d’activité quotidienne Métier.
Expatriés Résidents et Rotationnels, Représentants d’expatriés, n’hésitez pas à contacter Jean-Michel Prigent. Même depuis le Congo, il vous défend !

Retrouvez toutes les publications du SICTAME sur notre site : http://sictame-unsa-total.org/fr et notamment les « Spécial
Expatriation » à la page suivante : http://www.sictame-unsa-total.org/fr/expatries.
Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir
retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL :
Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01 47 44 61 71)
Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05 59 83 64 83)
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . .
Filiale /Site : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél : . . . . . . . . . . . . .

Les membres SICTAME-UNSA de la Commission Expatriation du CCE
UES Amont, présents, actifs et … toujours à votre ECOUTE :
Président : J-M Prigent, géophysicien, 3 expat famille dont 1 pays difficile
Membres :
Pau : A. Kalna, géologue, 1 expat célibataire géographique en pays difficile
Paris : E. Vaubourdolle, géologue, 4 expats en famille dont 2 pays difficiles
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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…………………………………………….

FILIALE…………………………………………

BUREAU……………………………………………..

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

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site)

……………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………

TEL………………………………FAX…………..…… TEL………………………FAX………………….
e-mail…………………………………………………

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

