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1 - L’ÉDITORIAL

Par Jean-Claude BRÉGAIL

Nous ne céderons pas !
Notre syndicat d’entreprise, le SICTAME-UNSA, ne reviendra pas sur les boucheries honteuses et dégradantes
de janvier 2015 car c’est, avant tout, du ressort de la Nation mais, via l’UNSA national, il s’est tout
naturellement associé au deuil national, empreint d’un grand respect pour ceux qui sont morts pour la Liberté et,
aux manifestations défendant les valeurs de notre République.
Et, en tant que citoyens, que nous sommes, nous nous inclinons devant les victimes de ces monstrueux attentats
et, de tout cœur, nous partageons la peine et le désarroi des familles et nous souhaitons un prompt
rétablissement aux blessés, physiquement et moralement.
Il n’y a pas de mots à la hauteur de l’effroi que nous ressentons tous, face à ces actes barbares, vils, lâches et
inhumains mais, après la phase de colère et de dégoût devant une telle tuerie, vient désormais celle du combat
contre l'intolérance, les extrémismes, et pour le respect de l'autre et de ses différences.
Nous qui sommes des syndicalistes épris de liberté d’expression et d’information, regroupons-nous autour des
valeurs de notre République afin de sauver ses valeurs démocratiques !
En dernier hommage aux disparus, voici un dessin, mis en ligne, par la communication UNSA.
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1.1 - Section Retraités
Loi sur « l’adaptation de la société au vieillissement »

par Jean-Claude BRÉGAIL

La loi sur «l’adaptation de la société au vieillissement » est passée à l’Assemblée Nationale et, elle est
maintenant en discussion au Sénat.
A cette occasion, certaines OS de l’Inter-UCR (Union des Confédérations de Retraités) ont envoyé un
courrier à tous les Présidents des Groupes Parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
NB1 : C’est la CFDT qui était chargée d’écrire le texte définitif (après relecture et correction par tous les
autres membres de l’inter UCR) et de la diffuser.
NB2 : pour la petite histoire, comme un des deux rapporteurs de la Loi au Sénat est le Sénateur Georges
Labazée, Président du Conseil général des Pyrénées Atlantiques et Maire de Théze, commune proche de Garlin,
patrie de Jany, mes copains de l’UNSA retraités m’ont demandé de monter une rencontre entre l’UNSA et le dit
sénateur ! Des heures au téléphone avec les attachés parlementaires et même ceux du député David Habib, pour
finalement être trahi par un embarras d’avion qui a retardé l’arrivée du dit sénateur à Paris mais qui a quand
même pu aller au Salon de l’Agriculture pour la Journée béarnaise mais pas à l’UNSA … d’où l’intérêt de la lettre
ci-dessous !!!
Paris, le 19 février 2015
Objet : projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement
Monsieur le Président, Madame la Présidente,
De promesses en promesses, les personnes âgées attendent depuis plus de 8 ans une loi améliorant la prise en
charge de la perte d'autonomie. Les organisations syndicales représentant les retraités et personnes âgées
(CFDT, CFE/CGC, CFTC, Unsa et FGR-FP) ont participé activement à la concertation préalable à un projet placé
sous l'égide de Mme Delaunay, puis de Mme Rossignol qui a pour ambition l'adaptation de la société au
vieillissement.
Depuis la fin de ces concertations, le Gouvernement a annoncé deux reports de la mise en œuvre de cette loi qui
dans un premier temps devait s'appliquer au 1er janvier 2015, puis au 1er juillet 2015. Nous arrivons au premier
trimestre 2016, dernière date annoncée par le Premier ministre.
Les personnes âgées ne sont plus considérées comme une priorité. La nouvelle génération de retraités n'envisage
pas de continuer à être considérée de la sorte. Cette génération subit trop souvent la double peine affective et
financière :
•
affective face aux difficultés d'accompagnement de la prise en charge de la perte d'autonomie par leurs
proches ;
•
financière face aux baisses de prises en charges, à la hauteur croissante du reste à charge aussi bien à
domicile qu'en établissement.
L'allocation personnalisée autonomie (APA) pèse de plus en plus sur le budget social des conseils généraux. Elle
perd chaque année un peu plus de sa capacité d'aide financière au détriment des bénéficiaires et accroît les
inégalités territoriales.
Nous vous avons déjà interpellé sur les inégalités croissantes. Il y a urgence sociale : nous rappelons, une nouvelle
fois, que 1 700 000 personnes sont en situation de dépendance et se trouvent dans une impasse. Les familles
s'impatientent. Quatre millions d'aidants ne comptent plus leurs heures et s'épuisent.
Des promesses ont été faites pour créer et développer 300 000 emplois qualifiés dans ce nouveau secteur des
services à la personne. Où en sommes-nous ?
Selon la secrétaire d'État, en attendant la mise en œuvre de la loi, des « mesures d'anticipation » qui ne sont pas
de nature législative, seront mises en place dès cette année. Notamment la rénovation pour 20 millions d'euros
de 15 000 logements, et un plan pluriannuel (2015-2017) d'aide à l'investissement doté de 300 millions d'euros.
Une revalorisation des salaires des aides à domicile, pour 25 millions d'euros, a en outre été annoncée en
décembre.
Les organisations syndicales de retraités attendent que, dans un contexte économique certes difficile, l'État
s'engage résolument dans cette réforme. Bien des points restent encore en suspens.
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L'ensemble des organisations syndicales de retraités revendiquent :
• la garantie de l'affectation de la totalité des ressources ;
• la nécessité que le calendrier soit enfin respecté après de multiples reports pour une application effective de
la première partie concernant le maintien à domicile courant 2015;
• la nécessité de poursuivre la réflexion sur la tarification des Ephad et le reste à charge. Nous ne pouvons pas
nous satisfaire d'une phrase : « Nous n'avons pas aujourd'hui les marges budgétaires » ;
• un accompagnement de qualité qui nécessite des personnels qualifiés et en nombre. Les personnes âgées
accueillies dans ces structures sont de plus en plus dépendantes. Faute de personnels suffisants, les conditions
de travail et d'accueil se dégradent.
Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous vous demandons, pour le respect de la personne âgée, d'agir
afin que cette loi soit effectivement mise en œuvre au 1er janvier 2016.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Madame la Présidente, l'expression de notre considération
distinguée.
Pour les organisations syndicales de retraités,
Michel Devacht, Secrétaire général de la CFDT Retraités

2.1 – Paris UES AMONT
Délégués du Personnel du 19 février 2015
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Conditions d’inscription du salarié à son compte personnel de formation (CPF)
Dans sa réponse DP n°2 de janvier 2015, l’employeur indique « Total ne gère pas aujourd’hui le CPF des salariés.
C’est la raison pour laquelle la délégation n’est pas à remplir ». Sachant que le CPF peut être utilisé hors temps de
travail sans l’accord de l’employeur ou bien pendant le temps de travail en concertation avec l’employeur, cette
réponse signifie-t-elle qu’à l’avenir, l’employeur n’envisage pas de convenir avec le salarié d’un usage du CPF
pendant le temps de travail ? Ou bien s’agit-il d’une réponse temporaire, le temps que le périmètre du CPF soit
mieux défini ?
Réponse :
Cette réponse concerne la gestion du compte personnel de formation. Ajouter une délégation permet de donner
l'accès à l'intégralité des données personnelles (compte d'heures, solde d'heures DIF, dossiers de formation) à
Total, uniquement s'il conserve la gestion en interne de la formation professionnelle liée au compte personnel de
formation. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.
Cela reste de toute façon sans lien avec l’utilisation du CPF hors temps ou durant le temps de travail.
Procédure d’épuisement des droits à DIF
Après son rappel que « (Les heures acquises au titre du DIF) peuvent se cumuler avec les heures acquises au
titre du CPF dans la limite maximale de 150 heures de formation. L’information intranet indique que le crédit
d’heures issu du DIF est perdu au bout de six ans, soit fin 2020 », la réponse DP n°3 de janvier 2015 omet de
répondre à la question suivante qui était mentionnée : en cas d’utilisation de droits à formation CPF pendant
cette période, sont-ce les heures issues du DIF qui sont imputées en premier ?
Réponse :
Les heures du DIF sont imputées en premier.
MSI des salariés individualisés
Les élus SICTAME – UNSA demandent à l’employeur de confirmer que l’enveloppe globale des MSI 2015 pour les
cadres individualisés sera au moins équivalente à celle des cadres non individualisés.
Réponse :
Le budget MSI 2015 alloué aux cadres individualisés est au moins égal à celui des cadres non individualisés.
Dysfonctionnement du site CNP RECOSUP
La question DP n°35 de janvier montrait par un graphique que le simulateur des droits à rente RECOSUP de CNP
sur son site https://www.maretraite.recosup.cnp.fr donnait des résultats fantaisistes. L’employeur y répondit
que « la remarque sur la représentation graphique de l’évolution du capital retraite a été adressée à la CNP pour
vérification ».
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Quel a été le fruit de la démarche de l’employeur et quelles ont été les mesures correctrices menées par CNP,
autres que d’annoncer comme elle l’a déjà fait qu’un nouveau site CNP Assurances était en cours, sans préciser les
dates d’accès aux adhérents RECOSUP ?
Réponse :
L’anomalie d’affichage du graphique représentant l’évolution du capital retraite a été confirmée par la CNP qui
s’engage à apporter les corrections nécessaires au simulateur au plus tard fin avril.
La CNP a également précisé que cela n’affectait pas le calcul de la rente estimée à la retraite.
Concernant le nouveau site RECOSUP de CNP, son déploiement est prévu début 2016.
Contenu et conséquences de la nouvelle grille tarifaire des prestations de tenue de compte
Dans sa réponse DP n°41 de janvier 2015, l’employeur précisait que, suite à son expiration au 31 décembre 2014,
la grille tarifaire (datant du 1/1/2012) des prestations de tenue de compte par Amundi ne serait indexée que de
l’indice INSEE « autres services » n° 4013E.
La grille désormais caduque du 1er janvier 2012 est toujours visible sur l’intranet RH
http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/EPARGNE/Portlets/Fichiers/portlet_conditions_
tarifaires_de_tenue_de_compte.pdf.
Au vu de l’évolution de cet indice en fin de chaque année civile :
INSEE 4013 E

déc-11
137,98

déc-12
141,21

déc-13
143,87

déc-14
147,04

- les tarifs ont-ils été finalement indexés de (147,07/137,98)-1 = 6,57 % à partir du 1er janvier 2015 ?
Réponse :
L’indexation ne se fait que sur la dernière année et non pas depuis le début du contrat (période de référence
octobre à septembre 2014 vs 2013) et devrait être de 2,15 %.
- En pratique, quand la grille actualisée sera-t-elle diffusée sur le site internet d’Amundi et le site intranet ?
Quand aura lieu la prochaine indexation ?
Réponse :
Au 1er avril 2015 pour ne pas revenir sur les opérations déjà effectuées et pour les appliquer le premier jour
d’un trimestre civil. Ensuite les indexations se feront au 1er janvier. La grille actualisée sera diffusée courant
mars.
- Qu’en est-il pour 2015 des frais de perception des dividendes sur les parts D du fonds Total actionnariat
France (1,25 € par versement jusqu’à fin 2014) ?
Réponse :
Ces frais passeront à 1,28 €
NDLR : Le SICTAME dénonce depuis longtemps cette inégalité de traitement entre l’actionnaire salarié, obligé
de payer des frais s’il veut percevoir son dividende et l’actionnaire non salarié. Certes, suite aux réclamations du
SICTAME et de l’AVAS, ces frais sur perception des dividendes ont été considérablement réduits, mais c’est le
principe même de ces frais qui pose problème. Le SICTAME réclame l’égalité de traitement entre actionnaires et
que l’actionnaire salarié puisse toucher les dividendes de ses actions sans frais.
TRIR 2014 utilisés pour le calcul de l’intéressement 2014
A la question DP n°42 « Quels sont les niveaux des différents TRIR 2014 des différentes branches requis pour
le calcul de l’intéressement 2014 ? », l’employeur a répondu en faisant référence aux notions de l’accord
d’intéressement participation, alors que la question était relative aux niveaux réels de TRIR 2014 au périmètre
Holding, EP et Gas & Power.
Quels sont donc ces niveaux ?
Réponse :
Les résultats TRIR de 2014 sont les suivants : EP : 1,34 – GP : 0,48 – Holding : 1,72
Pour mémoire, il existe une commission de suivi de l’accord I/P dont c’est l’objet.
Accès aux locaux des salariés en CAA
Les salariés en CAA sont maintenus dans les effectifs de la société jusqu’à leur départ définitif à la retraite,
date à laquelle leurs contrats de travail seront rompus. Or, il a été constaté que leurs badges sont désactivés,
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rendant impossible leur accès à la tour Coupole, au restaurant d’entreprise, au centre sportif et au comité
d’entreprise, accès auxquels ils ont droit jusqu’à leur départ définitif à la retraite.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de faire le nécessaire pour réactiver les accès ainsi
supprimés et de garantir l’ensemble de ces accès aux salariés qui partiront en CAA dans le futur.
Réponse :
Réponse en attente.
Politique sécurité informatique Groupe
Dans sa réponse DP n°46 de janvier 2015, l’employeur indique « Afin d’offrir une alternative pour accéder à des
sites internet externes non compatibles avec les versions installées sur le poste Vision, un navigateur alternatif
est proposé dans sa dernière version après validation de la compatibilité sécurité sans pour autant que son
fonctionnement avec l’ensemble des applications utilisées au sein du Groupe ne soit garanti. »
Afin d’éviter toute ambiguïté, le navigateur alternatif dans sa dernière version est-il effectivement Google
Chrome disponible sur la page https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=fr ?
Réponse :
Le poste VISION propose actuellement deux navigateurs : Internet Explorer et Firefox. Une étude est
actuellement conduite par Total Global Services afin de ré-évaluer le navigateur alternatif à Internet Explorer.
Deux navigateurs sont particulièrement étudiés : Chrome et Firefox.

2.2 – PAU UES AMONT
2.2.1- Délégués du Personnel du 22 janvier 2015
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Formations de préparation à la retraite
En application de la directive 4C&D très probablement, le Département Formation vient de modifier la formule
et le contenu du stage de préparation à la retraite comme suit :
• Le choix des lieux géographiques est restreint à ceux de la zone de travail ou de résidence (donc soit Paris soit
Pau par exemple) ;
• Le conjoint n’est plus invité ;
• La durée de la formation est ramenée de 2 jours jusqu’à fin 2014 à 0.5 jour en 2015.
Concernant ce dernier point, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de préciser
les sujets abordés dans les sessions des années précédentes (donc jusqu’en 2014) qui ne le seront plus en 2015 ?
Pour information, voici le programme 2015 prévu par REUNICA sur la demi-journée

Réponse :
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Les organismes de formation sont propriétaires de leur stage et responsable des contenus. Les programmes
actuels répondent aux mêmes questionnements qu’auparavant mais de manière plus condensé et avec une
information plus condensée.
Quand un collaborateur fait une demande pour le stage Retraite, le Département Formation lui propose
différentes sessions proches de son lieu de travail, et il peut choisir la session de 0,5 jours chez REUNICA ou de
1 jour chez Malakoff. Pour les collaborateurs de Pau, nous leur proposons les sessions organisées dans les locaux
du CSTJF par Malakoff sur 1 jour.
Autre point : Un stage complémentaire de 2 jours est proposé gratuitement par REUNICA dans les 2 ans qui
suivent la date officielle de retraite. Les conjoints peuvent y participer également.
Campagne MSI
Certaines hiérarchies ont publiquement annoncé à leurs salariés que les MSI sous quelque forme que ce soit
(bonus, primes, parts variables) seraient substantiellement réduites ; cette année cette réduction était liée à
4C&D, et même que les accords NAO 2015 signés en Décembre 2014 ne pourraient pas être respectés.
Les Délégués du Personnel SICTAME UNSA demandent à la direction si elle confirme ces annonces publiques et
si les accords NAO 2015 seront respectés?
Réponse :
La Direction confirme que les accords NAO2015 seront appliqués.
Restauration des prestataires
Suite à la nouvelle facturation des repas cantine pour la population des prestataires, les Délégués du Personnel
SICTAME-UNSA demandent si les personnes concernées par cette augmentation et le désirant peuvent aller
déjeuner dans le chalet réservé aux prestataires (micro-onde et table) derrière le bâtiment DA.
De plus, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent pour la population concernée la possibilité de
payer leur repas en chèque déjeuner
Réponse :
Les prestataires concernés par les tickets restaurants peuvent demander la carte TR à leur direction car celle-ci
fonctionne au même titre qu’une carte bancaire pour un rechargement du badge via Moneweb.
Participation supplémentaire aux frais de restauration
Une participation supplémentaire aux frais de restauration (PPC) est demandée aux prestataires sur le site de
Pau depuis le 1er février. Cette nouvelle charge de 2,91 euros par repas fait monter leurs frais fixes à 6,06
euros et provoque une hausse importante de leurs frais de restauration. Certains d’entre eux ne peuvent plus
venir déjeuner à la cantine. Les délégués SICTAME-UNSA demandent quelle est la raison de cette nouvelle
charge. Est-elle liée à la politique 4C&D pour l’établissement de Pau ?
D’autre part, les délégués SICTAME-UNSA demandent ce que la Direction envisage pour permettre à toutes les
personnes (prestataires et salariés) ne souhaitant plus déjeuner au restaurant d’entreprise d’avoir quand même
un repas chaud ? par exemple l’installation de micro-ondes près du restaurant (à la cafétéria) ?
Réponse :
Cette participation supplémentaire vise à ce que chacun contribue aux frais de fonctionnement du Restaurant
d’entreprise.
Aucune disposition spécifique n’est prévue à ce jour concernant les personnes ne souhaitant plus déjeuner au
restaurant d’entreprise.
Remboursement « Harmonie Mutuelle » et supplément lié à une chambre individuelle lors d'une
hospitalisation.
Lors d’une hospitalisation traditionnelle, la complémentaire santé « Harmonie Mutuelle » prend en charge le
supplément lié à une chambre individuelle.
Lorsqu’il s’agit d’une intervention à l’hôpital en ambulatoire, il convient de prendre une chambre pour une durée
d’un jour et, lorsque la chambre est individuelle, la complémentaire santé « Harmonie Mutuelle » ne prend pas à
sa charge le supplément alors que le coût est moindre que celui d’une hospitalisation traditionnelle.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si cette situation est normale et ce qu’il est prévu de
faire à l’avenir afin de l’améliorer.
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Réponse :
Les garanties DACO (Dispositif à Adhésion Collective Obligatoire) sont listées dans une grille de prestations
consultable sur le site internet d’ Harmonie Mutuelle. Il n’est pas prévu de modifier cette grille.
Nomination à la Direction Hygiène Sécurité Sociétal Sûreté Environnement Qualité
Au total, 21 nominations dont 2 femmes soit 9,5%
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si l’objectif d’une plus grande mixité fixé par la
Direction est atteint avec 9,5 % de femmes.
Nomination ou confirmation Direction TSO
Au total, 34 nominations ou confirmations dont 4 femmes soit 12 %
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si l’objectif d’une plus grande mixité fixé par la
Direction est atteint avec 12 % de femmes.
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 oeuvre, chaque fois que cela est possible, dans toutes les
composantes de l’entreprise.
Communication – Cour de Cassation
Les Délégués du Personnel SICTAME UNSA s’étonnent de l’absence de communiqué de presse interne sur le
récent arrêt de la Cour de Cassation qui condamne Total alors qu’il y avait eu une information interne sur l’arrêt
concernant AZF :
Communiqué : « la Cour de cassation a annulé, mardi 13 janvier, la décision de la cour d'appel de Toulouse, qui
avait condamné l'ancien directeur du complexe chimique AZF et sa maison mère, Grande Paroisse, pour leur
responsabilité dans l'explosion du 21 septembre 2001 sur le site. »
Pas de communiqué : La Cour de cassation a confirmé, mardi 20 janvier, la sanction de 41,1 millions d'euros
infligée en 2008 par l'Autorité de la concurrence aux compagnies pétrolières Chevron, Total, Esso et Shell pour
« entente illicite » lors d'un appel d'offres pour l'approvisionnement des avions d'Air France à La Réunion. (21
janvier)
Réponse :
Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel.

2.3 – UES Marketing et Services
2.3.1 - Délégués du Personnel du 13 février 2015 à Michelet
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Navettes avec la filiale TGS
Tout comme pour l’établissement du Spazio, des salariés ont besoin de se rendre dans les locaux de la filiale IT
TGS.
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- Si des navettes entre Michelet et l’établissement Eureka vont être mises en place ?
- Dans le cas contraire, existe-t-il des navettes à partir de Coupole ?
- Si oui, quelles sont les fréquences ?
Réponse :
Il n’est pas prévu de mettre en place des navettes entre les établissements Michelet et Eureka. Des navettes
destinées aux salariés de TGS sont en place depuis Coupole.
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Parcours Cadration
Certains salariés ETAM sont repérés comme « haut potentiel » pour devenir cadres. D’autres occupent déjà des
postes de cadre. Tous ces salariés veulent être acteurs de leur évolution de carrière mais s’entendent dire
souvent par la hiérarchie que c’est elle qui gère la situation.
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- N’y-a-t-il pas de décalage avec les propos de la Direction qui répète que chaque salarié doit être acteur de sa
carrière ?
- Pourquoi refuse-t-on à ces salariés des postes qui permettraient de faire valoir leur potentiel ?
- Pour ceux qui occupent déjà un poste de cadre, la Direction peut-elle expliquer ce qui bloque le passage au
statut de cadre ?
Réponse :
Tous les collaborateurs peuvent être acteurs de leur carrière. Ils peuvent rencontrer leur GC quand ils le
souhaitent afin d’échanger sur leurs souhaits d’évolution. Si leur mobilité est validée par leur hiérarchie, ils
peuvent également postuler sur les offres job posting qui les intéressent.
Lorsqu’un poste est à pourvoir, toutes les candidatures sont étudiées et discutées avec la hiérarchie. La
hiérarchie fait ensuite son choix sur base des CV transmis et des entretiens réalisés.
Outre les critères identifiés dans la règle interne, les cadrations sont abordées lors des revues de population
annuelles menées avec les hiérarchies. La proposition d’un candidat à la cadration est issue d’un processus
collégial tenant compte du parcours réalisé et à réaliser. Si les différentes parties prenantes sont d’accord sur
le potentiel d’évolution du candidat alors le processus de cadration est enclenché. Un dossier de demande de
cadration est alors renseigné par le métier (hiérarchie directe + Directeur Métier) et le GC. Le coordinateur de
la GC Oetam rencontre ensuite tous les candidats à la cadration afin de formuler un avis. Tous les dossiers sont
ensuite présentés au Directeur de la GC pour validation définitive.
La règle interne spécifiant la détection des potentiels et le processus cadration est disponible sur le Map à
l’adresse suivante :
http://crescendo4all.rm.corp.local/sit
Questionnaire médical
A l’issue de la visite médicale, un nouveau questionnaire est soumis aux salariés avec des questions relatives à
l’attention, la somnolence…
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- De quoi s’agit-il précisément ?
- Quel est le but poursuivi ?
- Le CHSCT est-il associé à cette nouvelle démarche ?
Réponse :
Il s’agit du questionnaire d’Epworth, destiné à apprécier le retentissement dans la journée d’un éventuel trouble
du sommeil.
Il est utilisé depuis la semaine d’information et de dépistage des troubles du sommeil de 2012, pour « enrichir »
la visite médicale.
Il est remis à certains salariés, sans aucun caractère systématique et habituellement avant la visite médicale
afin de pouvoir échanger avec le médecin sur les résultats, comme cela est fait pour d’autres examens
complémentaires tels qu’électrocardiogrammes, audiométries, dépistages des apnées du sommeil, mesures du
tonus oculaire ou des volumes et des débits respiratoires, bilans sanguins ou urinaires,…
Cet examen médical complémentaire étant individuel, il relève exclusivement du service médical.
Actualités France
On peut lire sur l’intranet MS le texte suivant : « A dater du 26 janvier, plus aucune actualité ne sera publiée sur
Le Map. Les personnels hébergés en France pourront retrouver les actualités préalablement publiées dans «
Actus France » sur le nouveau portail du Groupe WAT. »
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- Comment les salariés n’ayant pas encore accès à WAT peuvent-ils maintenant consulter les « Actualités
France » ?
- A quelle date l’ensemble des salariés Michelet aura accès à WAT ?
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Réponse :
Les contenus des « actualités France » provenant pour l’essentiel des intranets sites (Coupole, Michelet…), RH
Groupe, etc… les salariés n’ayant pas encore accès au nouveau portail WAT peuvent s’informer sur le MAP ou
l’intranet M&S.
Toutes les informations restent présentes sur nos différents intranets.
Toutefois, la possibilité de rendre plus explicite le message actuel du MAP concernant les « Actus France » est
étudiée.
L’accès à WAT pour les 5800 salariés du périmètre M&S sera ouvert à compter du 17 mars prochain. A cette
occasion, une communication spécifique aura lieu à Michelet et sur les autres sites du périmètre concerné.
Coefficient CCNIP et missions du poste
Certains salariés découvrent une distorsion entre les missions qu’ils accomplissent et celles qui correspondent à
leur coefficient, telles qu’elles ressortent dans la convention collective.
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- De quel recours ces salariés disposent-ils pour faire remonter ce problème et le corriger ?
- Ne serait-il pas logique que ces salariés soient promus au coefficient CCNIP adéquat ?
Réponse :
Les missions et activités inhérentes à un poste sont décrites dans la fiche de poste, poste auquel un niveau (NP)
est attaché. Le niveau de poste (NP) est déterminé en fonction de la contribution aux résultats, des
compétences nécessaires et de l’initiative créatrice requise pour un poste donné.
Contrairement au niveau de poste (NP), les coefficients de la CCNIP sont propres aux salariés. Le coefficient
d’un salarié correspond à sa classification, établie en fonction notamment de la qualification et de l’expérience.
Le coefficient peut progresser en fonction de l’âge, de l’ancienneté et/ou en cas de promotion plus rapide.
L’exercice annuel des MSI comprend la revue complète des populations et toutes les propositions de nouveaux
coefficients sont faites à cette occasion sur la base de ces principes avec une discussion/arbitrage entre RH/GC
et hiérarchies.
Les hiérarchies et les gestionnaires de carrière sont donc les interlocuteurs adéquats pour évoquer ces sujets.
Fin de la campagne EIA
La campagne sur les EIA s’est terminée fin janvier 2015.
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- Quelles analyses vont être réalisées ?
- Quelle suite va être donnée à chacun de ces entretiens ?
- Comment sont-ils utilisés pour la prochaine campagne MSI ?
- Comment l’EIA sera-t-il utilisé pour l’évolution de la carrière du salarié ?
Réponse :
Suite à la tenue de l’EIA et aux commentaires apportés par le salarié et sa hiérarchie, une synthèse est
transmise au gestionnaire de carrière et le responsable formation reçoit l’EIF.
La fin de la campagne des EIA permettra de connaître le taux de réalisation des EIA.
La synthèse est utilisée pour détecter d’éventuelles anomalies entre les propositions de MSI et les EIA.
Quand elle est reconnue, la performance se traduit par des augmentations individuelles.
Enfin, lors des EIA, le sujet de l’évolution professionnelle est évoqué : la GC tient compte de cette information
dans la préparation des plans de remplacement et chaînes de mouvement.
A l’EIA s’ajoute, tous les deux ans, un entretien d’expérience ou professionnel avec le gestionnaire de carrière,
afin d’identifier les évolutions professionnelles possibles et, si nécessaire, les compétences à acquérir.
Formation validée
Un salarié n’a pu, faute de temps, suivre une formation validée à son EIF 2014.
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- La formation est-elle automatiquement reportée sur 2015 ?
- Le salarié a-t-il une action à mener pour ce report ?
- Si le report est effectif, celui-ci limite-t-il la possibilité de suivre d’autres formations ?
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Réponse :
Le report d’une année sur l’autre des formations prévues n’est pas automatique. En effet, la situation du salarié
et ses besoins de formation ont pu évoluer. Il convient donc, si l’action de formation est toujours pertinente, de
la redemander dans l’EIF de l’année suivante, de 2015 en l’occurrence. A défaut, un processus hors-plan peut
être suivi, processus qui passe par la hiérarchie et le responsable Formation de l’entité.
Cette formation sera alors intégrée au plan de formation du salarié de l’année.
2.3.2 - Délégués du Personnel du 24 février 2015 à Spazio
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Prix des tickets de métro distribués au Spazio
Au Spazio, il y a un distributeur de tickets de métro, géré par la conciergerie.
Les prix y sont plus élevés que si on achetait les tickets en gare : il y a une différence de 70cts sur un carnet de
métro.
En remontant le sujet à la conciergerie, celle-ci a répondu : « il y a des frais de gestion, c’est indiqué sur la
machine »
Sauf que ce n’est pas indiqué sur la machine.
Consultés, les services généraux du SPAZIO nous disent qu’un prestataire a le droit de faire payer ses tickets
de métro le prix qu’il veut.
Les élus SICTAME-UNSA demandent :
Cette machine étant à l’intérieur de l’établissement, est-il légal de faire payer plus cher les salariés sans les en
avertir ?
Si ces tickets sont utilisés lors d’une mission, peut-on répercuter l’augmentation de prix pour leur demande de
remboursement ?
Réponse :
Le prix plus élevé des carnets de métro dans les « mini-boutiques » n’est pas dû aux frais de gestion.
L’augmentation intervient suite à la nouvelle politique commerciale de la RATP. Cette décision prise début 2014 a
eu deux impacts :
- Supprimer les remises commerciales des réseaux externes revendeurs de tickets de métro (Relay, offices de
tourisme, agences de voyage, …) hors buralistes.
- Préconiser une augmentation des tarifs de 10 % sur le prix de vente (ce qui est d’ailleurs appliqué par l’office
du tourisme de Paris). Point de Repère, notre prestataire, a réduit cette augmentation à 5 %.
Il s’agit donc d’une décision de la RATP et non d’une augmentation de notre prestataire pour frais de gestion.
Cette différence de prix peut donc être prise en compte dans la demande de remboursement.

3 – Nouvelle politique voyages (suite)
Comme déjà indiqué dans les Cahiers de janvier 2015 (page 18) ; la nouvelle politique voyages, mise en place d’une
manière qui semble guère respectueuse de Code du Travail, continue de générer des questions et interrogations,
dont vous trouverez ci-après une sélection pour celles posées en février par les Délégués du Personnel
SICTAME.
Nouvelle politique voyages et bilan carbone
En complément à la réponse positive donnée par l’employeur à la question n° 19 du 22 janvier 2015, les élus
SICTAME – UNSA demandent à l’employeur de communiquer l’étude de l’analyse bilan carbone.
Réponse :
La Direction n’envisage pas de répondre favorablement à cette demande.
Nouvelle politique voyages et les cadres dirigeants
En complément à la réponse faite par l’employeur à la question n° 20 du 22 janvier 2015, les élus SICTAMEUNSA demandent si tous les vols privés jusqu’ici utilisés par les cadres dirigeants seront également supprimés ?
La suppression de ces vols privés nous semblerait d’autant plus pertinente que les statistiques montrent que
l’accidentologie sur ce type de vols présente un taux nettement supérieur à celui des vols des lignes régulières,
comme l’indique l’encart suivant du numéro du 22 janvier de Challenges.
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Réponse :
Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel.
Nouvelle politique voyages : durée de transport (1)
La réponse DP n°23 de janvier relative au seuil de 3 h de transport à partir duquel l’avion peut être utilisé (point
7.1 de la politique voyages : « Jusqu’à 3h de durée de transport, les voyages se font en train si le coût global est
inférieur au voyage en avion ».) indique que le seuil de 3 h s’apprécie sur la base du transport aérien.
Ceci implique-t-il que pour aller à Vienne (Autriche, 2 h de transport aérien par un vol direct de Paris), le
voyageur doit prendre le train (11 h de train) si le train est moins coûteux ? Ou, pour éviter cette réponse, est-il
nécessaire de prendre un vol avec escale ?
Réponse :
La Direction n’envisage pas de traiter tous les cas particuliers qui relèvent de l’agence de voyage. Cependant
concernant la réponse à la question DP N°23 du mois de janvier, la référence aux 3 heures de temps de transport
correspond au transport ferroviaire (cf. note d’administration N°06/2002 sur le régime des missions en France –
Art. II.1 Train).
Nouvelle politique voyages : durée de transport (2)
Dans la réponse DP n°23 relative au seuil de 3 h « durée de transport », il est indiqué que la durée de transport
en question ne s’appréciait « pas de porte à porte ». Mais alors, sur quelle base s’apprécie-t-elle ?
Réponse :
Il s’agit de la durée du trajet.
Rémunération de Carlson Wagons Lits (CWL)
Les réponses DP n°22, 24 et 26 confirment que dans son choix « le plus économique », du cahier des charges fixé
par Total à CWL, CWL n’a pas à prendre en compte dans son choix (impératif à l’égard du salarié) le temps de
travail et la rémunération du salarié missionnaire. Carte blanche est donnée par l’employeur à CWL.
Dans le prolongement logique de cette approche éminemment réductrice, l’employeur confirme-t-il que CWL se
trouve rémunéré par l’employeur sur la seule base des économies réalisées de frais de transport sans prendre en
compte le temps de travail et l’éventuelle rémunération du salarié missionnaire ?
Réponse :
Les relations avec CWL sont fixées contractuellement : ce point ne relève pas de la compétence des Délégués du
Personnel.
Obligation d’établir un ordre de mission (1)
Au sujet des obligations d’établissement d’ordres de mission lors de déplacements en Ile de France d’un salarié,
on peut retenir les éléments suivants des réponses de l’employeur en fonction du temps.
Question DP
N° 14/nov 2013
N°18/déc 2013

Extrait de la réponse de l’employeur
Dans le cas d’un ordre de mission, c’est l’assurance de TOTAL qui intervient
Conformément à la Note d’administration « Régime des missions en France »,
pour le salarié travaillant habituellement au sein d'un établissement de la Région
Parisienne (La Défense, Nanterre, Paris), les déplacements en transport en commun
liés à son activité pour se rendre au sein de l'un de ces établissements n'entraînent
pas l'obligation d'établir un ordre de mission. Aucune réponse n’était
malheureusement fournie par l’employeur à la question portant sur un
déplacement sans frais en Ile de France (au-delà des établissements susvisés)
dans le cadre de l’activité professionnelle.
Etait précisé par ailleurs : Pour rappel, la mission, telle que visée dans la Note
d’administration, est définie comme « tout déplacement de courte durée (moins de
six mois) effectué occasionnellement par un salarié, sur instruction de la hiérarchie,
hors de son lieu de travail habituel ou de sa zone géographique d'activité.
L’évènement de Noël ne constitue pas une mission au sens de la Note d’administration
susvisée.
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N°19/jan 2014

Pas d’encouragement particulier de l’employeur d’établir un ordre de mission (semble
sous-entendu pour les déplacements entre établissements)

N°12/fév 2014

Les assurances TOTAL couvrent les salariés dans le cadre de leur travail, y compris
en l’absence d’ordre de mission, dans les hypothèses ne le nécessitant pas.

N°6/mars 2014

La seule hypothèse pour laquelle le déplacement occasionnel du collaborateur (sic), à
la demande de sa hiérarchie, ne nécessitera pas l’établissement d’un ordre de mission
est celle du salarié travaillant habituellement au sein d'un établissement de la Région
Parisienne (La Défense, Nanterre, Paris), pour les déplacements en transport en
commun liés à son activité pour se rendre au sein de l'un de ces établissements (en
ce sens, Note d’administration 05/2002, art. 1.1.)

Note d’administration n°
06/2002, mise à jour
n°11, 1/1/2015, section 2

Exception : déplacements en transport en commun en Région Parisienne
Pour le salarié travaillant habituellement au sein d'un établissement de la Région
Parisienne (La Défense, Nanterre, Paris), les déplacements en transport en commun
liés à son activité pour se rendre au sein de l'un de ces établissements n'entraînent
pas l'obligation d'établir un ordre de mission.

Les deux dernières réponses fournies ne sont pas complètement cohérentes, la dernière prévoyant une exception
possible, l’avant dernière la seule exception possible.
Est-ce à dire qu’un salarié assistant à une conférence gratuite dans le centre de Paris (avec l’accord de sa
hiérarchie) doit demander un ordre de mission ?
Dans le cas où cet ordre de mission n’est pas établi, le salarié de Total est-il toujours couvert par l’assurance de
Total ? Si lors du retour vers La Défense, ce salarié se tord la cheville, est-ce un accident du travail ?
Si la conférence s’achève de telle manière que le salarié ne peut revenir avant la fermeture du restaurant
d’entreprise, un bref repas peut-il être pris en charge par l’employeur dans ce cadre sans qu’un ordre de mission
n’ait été établi au préalable ?
Obligation d’établir un ordre de mission (2)
Au sujet des obligations d’établissement d’ordres de mission lors de déplacements en Ile de France d’un salarié :
qu’en est-il si un salarié qui se déplace habituellement avec son véhicule privé, se rend à une conférence gratuite
qui se déroule non loin de son domicile avec le dit véhicule privé ?
Obligation d’établir un ordre de mission (3)
Dans le prolongement des questions précédentes, les salariés disposant à temps plein d’heures de délégation aux
titres de leurs mandats et activités sociales ou syndicales sont-ils soumis aux mêmes obligations de dépôt
d’ordres de mission lorsqu’ils assistent à des réunions dans le centre de Paris ?
Réponses aux 3 questions :
La question des ordres de mission sera revue dans le cadre du remplacement d’Ulysse.
Codes couleurs des pays sur le site sûreté
Dans sa réponse DP n°15 de décembre 2014 relative aux codes couleurs, l’employeur s’était engagé à faire
figurer la légende sur le MAP. Ce n’est toujours pas fait.
De plus, dans la réponse DP n°26 posée de janvier 2015 relative à la nouvelle politique voyages et plus
particulièrement sur les transits dans les pays à risques, il est fait mention de ces mêmes codes couleurs.
Les élus SICTAME – UNSA renouvellent leur demande de faire apparaître la légende des codes couleurs.
Réponse :
En décembre, il avait été indiqué en réponse « Il a été demandé de faire figurer sur le MAP la légende du code
couleurs.» Aucun engagement n’avait été pris.
A ce stade, il convient de s’adresser à l’instance idoine, à savoir la Commission Expatriation du CCE.
Prise en compte effective de l’employeur du temps de travail lors des escales
Dans sa réponse DP n°21 de janvier 2015 relative à l’intégration dans le temps de travail du temps d’escale
pendant les missions, l’employeur rappelle que ces escales font toujours partie intégrale du temps de travail.
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Quelles sont les mesures détaillées de suivi prises par l’employeur (Amont ou Holding) spécifiques à ces
situations de transport dans le respect de la réglementation du temps de travail (question DP n°29 de janvier) ?
En particulier, la réponse DP n°29 fait référence à une durée quotidienne de travail de 10 h maximal. L’intégralité
du temps de transport est-il donc inclus dans ce plafond ?
Réponse :
La nouvelle politique voyages ne change ni le décompte, ni le suivi des temps.
Le temps d’escale, comme le temps de trajet à proprement parler étant connu d’avance, ceux-ci sont
identifiables à la fois par la hiérarchie et l’intéressé.
Politique Voyages
Les Délégués du Personnel SICTAME UNSA s’étonnent de la présentation le 13/02/2015 de La DIR-GR-RH-007
dans une version d’anticipation datée du 19/02/2015.

Comme l’indique le bas de la page 3 :

Cette deuxième modification a pour Rédacteur, G Hellot mais n’a pas encore eu de Vérificateur ni d’Approbateur,
alors que cette version est largement diffusée.
Les Délégués du Personnel SICTAME UNSA demandent à la direction de confirmer la validité de cette note.
Réponse :
La Direction confirme que cette note est applicable.
Nouvelle politique voyage-application aux cadres dirigeants
En complément à la réponse faite à la question n° 13 du 27 janvier 2015,
Les élus SICTAME-UNSA demandent si tous les vols privés jusqu’ici utilisés par les cadres dirigeants seront
également supprimés ?
La suppression de ces vols privés nous semblerait d’autant plus pertinente que les statistiques montrent que
l’accidentologie sur ce type de vols présente un taux nettement supérieur à celui des vols des lignes régulières,
comme l’indique l’encart suivant du numéro du 22 janvier de Challenges.
Réponse :
Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel.

4 – CCE Extraordinaire UES Amont/Holding du 12 février 2015

par Valérie PISANI

SICTAME présents : A. Kalna, A. Kaufman (AK), B. Butori (BB), B. Clergeat (BC), JP. Bidegain, V. Pisani
Direction : M. Hadj-Boaza (MHB), G. Radet, N. Shah (matinée seulement)
Parmi les points divers traités lors de cette réunion, suite à une question du SICTAME, la Direction a confirmé que
Total ne financerait plus de publicités Total dans des magazines syndicaux. Ces publicités se retrouvaient dans
certaines revues syndicales et le SICTAME n’a jamais pu obtenir d’informations sur les sommes ainsi dépensées par
Total. Tout au plus a-t-il été précisé que ces budgets publicitaires n’étaient pas traités par la Direction de la
Communication Groupe mais par la Direction des Relations Sociales Groupe. Le SICTAME n’a pu savoir si l’arrêt du
financement de ces publicités répondait à un souci éthique ou s’inscrivait dans le programme de réduction des coûts.
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Lors de cette réunion, les points essentiels présentés et débattus ont été les suivants :

1) Evolution des RAPMI sur les voyages du personnel en mobilité internationale pour mise en
conformité avec la Politique Voyage Groupe.
MHB : nous allons mettre à jour les paragraphes des RAPMI touchés par la politique voyage Groupe. Réunion
extraordinaire le 18 mars avec les membres de commission expatriation et sera vu lors du CCE suivant le 23
mars.
A. Kaufman : dans l’intranet, des modifications des RAPMI ont été faites sans débat dans la commission
expatriation ni CCE. Très choqués. Article 10 : les expatriés passeraient en régime de sécu de base local (alors
qu’en principe maintien de la sécu des français à l’étranger – CFE). Mais cela va être corrigé (MHB nous l’a
assuré).
Autre point : nouveau délai de route de 0,5 jour, totalement inacceptable, par exemple pour un voyage entre Pau
et Moscou. Incohérences et vrais problèmes à l’intérieur de la DRH.
MHB : nous avons adressé un courriel précis au Président de la Commission Expatriation : toutes les
modifications qui n’avaient pas été présentées ont été retirées. Sur la sécu : a été changée et ancienne version a
été reprise : a confirmé au président de la commission expatriation. Nouvelle version des RAMPI mise en ligne
lundi dernier en fin de matinée. Caler les délais de route par rapport aux évolutions des MG (Majorations
Géographiques) : déjà discuté en commission et présenté par Bur. Seront revus le 18 mars en commission
expatriation.
AK : Bur n’a jamais présenté les modifications sur les délais de route. Seulement parlé de modifications qui
devaient être mises dans une annexe. Mais dans l’annexe…, juste le contraire ! Totalement inacceptable. On
attend une discussion honnête. C’est de la provocation.
MHB : le dialogue, on l’a souhaité. Version aujourd’hui comporte des modifications.
BC : c’est faux, je suis sur l’intranet EP : RAPMI 1er avril 2015 page 30 point n° 10 : radiation du régime sécu
obligatoire et affiliation obligatoire au régime local. Ce n’est pas mis à jour.
MHB : je suis désolée mais on est revenu à l’ancienne version. Je vais vérifier à la pause. Je vous confirme que la
version précédente va être remise sur l’intranet.
AK : on vous croit. Ça va être corrigé. Mais pour les délais de route ?
MHB : on retiendra l’ancienne version comme pour le point précédent « si les points n’ont pas été traités en
commission et en CCE ». S’engage au nom de la direction.
BC : toutes les modifications abordées le 17 décembre par Bur en CCE (et apportées ensuite en catimini) sont
contraires aux dispositions d’ordre public (information/consultation) et aux engagements de Gaildraud.
MHB : le CCE est l’instance des informations consultations. L’échange a eu lieu ; Bur vous a indiqué les
modifications. « S’il est allé au-delà, on s’en excuse ».
BC : au CCE du 17 décembre, seul J Kessar était là en tant que membre du CCE. Rejet des modifications par le
CCE car englobait des modifications non vues en commissions expatriation.
S. Vernassa (CGT) : des salariés ont reçu un mail des secrétariats sur les modifications de la note sur les
missions et déplacements. Sans que l’on soit informé.
BC : lors du CCE du 2 déc. a eu une présentation de la nouvelle politique voyages, gros débats entre les membres
du CCE. Le PV n’est pas encore approuvé, mais à la fin des échanges, MHB avait assuré que certains éléments
seraient pris en compte, et que nous serions informés des modifications. Rappel de la résolution votée à
l’unanimité : « Les Elus du CCE demandent à la Direction la présentation d’une directive rédigée conformément
aux clarifications données en séance pour qu’elle soit soumise en processus d’information/consultation. ». Aucun
engagement tenu. Pas de nouveau document amendé. Version en ligne datée du 15 novembre, et nouvelle version
du 1er décembre (avec surtout modifications de mise en forme). Aucune remarque de bon sens des membres du
CCE n’a été prise en compte depuis. Directive missions déplacements à jour : dans l’annexe page 2 : indication sur
plafonds de nuitées et petits déjeuners impossible à respecter dans certains pays.
MHB : j’entends. Le point 2 sera traité le 18 mars. Je ne reviendrai pas sur la politique voyages Groupe.
D. Convert (CFE-CGC) : note parue le 4 février : sur alcool. S’oppose à ce que cette nouvelle disposition s’applique
rétroactivement.
AK : nous ne prendrons pas une résolution aujourd’hui pour faire une action en justice. Mais la direction ne peut
tolérer que soit publié n’importe quoi sur l’intranet. Prenez vos responsabilités.
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BB : procédure publiée alors qu’elle n’est ni vérifiée ni approuvée. La direction doit respecter ses propres
procédures internes. Problème de confiance.

2) Information - consultation préalable à la négociation des accords relatifs à l'Intéressement
/ Participation pour les années 2015, 2016 et 2017 - Recueil d'avis
K. Benhammou : la CFE CGC sera présente en priorité aux réunions IP, et pas dans d’autres réunions qui pourraient
se tenir en même temps, c’est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Et nous avons signé les accords car nous
avons trouvé un terrain d’entente avec la direction. C’était un accord gagnant–gagnant.
MHB : 3 dates de réunion de négociation prévues.
BB : 3 aspects : participation à la gestion de l’entreprise (notamment respect des prérogatives des IRP,
participation au Conseil d’administration), participation au capital (développement de l’actionnariat salarié, à
améliorer – problème de la souscription à l’augmentation de capital « à l’aveugle ») et participation aux résultats. La
consultation ne consiste pas seulement à se prononcer sur des évolutions que propose la direction.
Position du SICTAME sur le TRIR : indicateur négatif de sécurité, inefficace. Il y a eu des réflexions sur des
indicateurs positifs (API RP 754). Evolution de l’IP : I+P constant, en gros un mois de salaire. On pourrait avoir une
approche plus ouverte vers les plafonds légaux. On comprend mal « retour aux actionnaires » car suppose que les
actionnaires apportent. Demande un IP attractif, comme le dividende qui augmente cette année. Prise en compte du
temps de présence : comme temps d’inscription sur le registre de l’entreprise (réglerait le problème des temps
partiels qui ont la double peine).
P Terpollili (CGT) : a apprécié le rappel historique de BB. Depuis les 80’s, utilisation par les entreprises pour
diminuer leurs charges sociales et minimiser les augmentations de salaires en fonction de la croissance de la
productivité. Rentabilités dans notre secteur seront inférieures à 15 %. CGT participera activement à la négociation
avec un regard critique sur ce mode de rémunération. En phase avec déclaration du SICTAME sur le TRIR « dont
vous savez tout le mal que nous pensons ».
P Maquignon : CFDT a signé l’accord après consultation de ses adhérents. Demande intégration des filiales de
distribution, notamment ARGEDIS.
MHB : le but est de faire remonter les sujets évoqués aujourd’hui aux négociateurs.
K Benhammou : absent à la réunion préparatoire d’hier : demande une suspension de séance de 10 mn.
Suspension de séance 10h30
K Benhammou : la CFE-CGC ne soutiendra pas les 3 résolutions écrites en prépa hier et proposera sa propre
résolution. Débat : il s’agirait plutôt d’une déclaration de la CFE-CGC. Benhammou « pragmatique » reste sur sa
position.
Proposition de modifications de la 1ère résolution « remplacer le TRIR par d’autres indicateurs positifs ». Et de la
4ème résolution « demandent que soient inclues dans le périmètre de négociation toutes les filiales françaises ».
Reprise 10h54
K Benhammou : déclaration CFE-CGC qui demande des critères justes, équitables et lisibles par tous.
M Lubineau : lit les résolutions :
1ère résolution :
« Pour la future négociation de l’intéressement/participation les élus du CCE UES Amont/Holding Total demandent
le remplacement du TRIR dans le calcul de l’intéressement par d’autres indicateurs préventifs ou positifs. »
Contre : 0
Abstention : 3 (CFE-CGC)
Vote : Pour : 10
2ème résolution :
« Les élus du CCE constatent une nette dégradation des termes du partage entre actionnaires et salariés depuis l’an
2000. Concernant l’intéressement et la participation, les élus du CCE UES Amont/Holding Total demandent que la
négociation à venir aboutisse à un maintien aussi incitatif pour les salariés de ces éléments, au même titre que la
société entend maintenir un dividende incitatif pour les actionnaires. »
Vote : Pour : 9 Contre : 0
Abstention : 4 (CFE-CGC + CGT)

17
ème

résolution :
3
« Pour la prochaine négociation sur l’intéressement/participation, les élus du CCE UES Amont/Holding Total
demandent que pour les calculs qui font intervenir le temps de présence dans l’entreprise, les accords précisent bien
que le "temps de présence dans l’entreprise" soit considéré comme le "temps d’inscription sur les rôles de
l’entreprise". »
Vote : Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 3 (CFE-CGC)
4ème résolution :
« Les élus du CCE UES Amont/Holding demandent que soient inclues dans le périmètre de négociation de l’accord
d’Intéressement Participation toutes les filiales françaises. »
Abstention : 4 (CFE-CGC + Atala)
Vote : Pour : 9 Contre : 0
Concernant les résolutions sur le point 3, il est à noter que les 3 élus CFE-CGC se sont abstenus sur les 4
résolutions présentées ; la 4ème abstention sur la 2ème résolution est celle de l’élu CGT et la 4ème abstention sur la
4ème résolution est celle d’ Atala (élu CFTC-First)

3) Information / Consultation sur le projet d'évolution de l'organisation de la Direction
Exploration de l'Exploration Production – Information
N. Shah présente Kevin McLachlan (KM). Présentation pour expliquer comment les choses marchent chez nous et les
points forts et les points faibles de l’explo.
MHB : McLachlan s’exprimera en anglais (distribution de casques pour traduction simultanée). Présence de François
Alabert (directeur de TE).
KM : « vous aurez une présentation satisfaisante je l’espère et je suis là avec plaisir pour vous servir. ». Cyrille est
très compétent (NDLR : c’est Cyrille Espinosa qui fait la présentation)
Cyrille Espinosa : coûts de découverte multipliés par 3 pour des découvertes qui n’ont pas été à la hauteur de nos
prévisions. Présentation des slides fournis par la direction.
KM : changement proposé à partir des analyses faites dans le cadre de 4CD : on a dépensé 2 fois plus d’argent pour
2 fois moins de découvertes. Amener plus d’efficacité dans nos programmes. 2 buts : 1/ trouver du pétrole et 2/
être plus efficace
S Vernassa : constate une scission avec le monde du réservoir, le métier réservoir disparaît complètement des
prérogatives de l’explo, est-ce raisonnable ? Combien de personnes dans le Peer Groupe ? Un des grands
changements sera que CAE interviendra en fin de processus. Travailler par entité géographique, pourquoi pas, pas
un problème pour nous. Responsabilités et missions : rôle du VPX (responsables exploration régionaux) a l’air
d’être extrêmement important dans le processus de décision, contradictoire avec le projet de Breuillac de
responsabiliser plus les filiales, qui deviennent des exécutantes d’un projet explo. Délocalisation géographique
des DIG à l’étranger : absente de la présentation ; projet abandonné ?
P Terpollili : motivations de l’évolution : constat clair, mais il est dit aussi que notre portefeuille s’est enrichi… S’eston complètement planté ou pas ? Où seront basés les responsables géographiques (VPX) ?
C Menon Chassan : Quels sont les chiffres des futurs objectifs ? Comment explo et les autres entités vont
s’articuler et les liens vont-ils pouvoir perdurer ? Profil des VPX : explo ou autre ? Des postes seront repositionnés,
mais où ? Demande une composante féminine plus importante.
KM : On va changer la manière dont les choses sont faites. Rien ne changera au niveau supérieur. Seule changera la
manière dont les gens vont travailler ensemble. Un vice-président responsable par région selon la stratégie. Pas de
changement, il y a un Peer Groupe qui existe. Influencer l’excellence technique. Experts à un niveau local. Evaluer le
risque et le dimensionnement des ressources. Nouveau processus avec beaucoup plus d’évaluations techniques.
A. Kalna : Qui va arbitrer ?
KM : le Groupe portfolio stratégique regardera « où ça s’inscrit dans notre portfolio » avant de prendre la décision
d’explo. « Bâtir sur ce qu’on fait aujourd’hui en étant beaucoup plus rigoureux ». « Nous regardons les choses en
terme global ».
N. Shah : Hub existe à Dubai. Mais pas de nouveaux hubs prévus dans le monde. Idée intéressante mais c’est
prématuré. On va regarder le sujet des DIG. VPX et équipes à Paris et à Pau. GSG (groupe support géoscience)
restent dépendants des filiales mais basés en France. Chef explo aura un reporting direct aux VPX.
François Alabert : Dans GSG : travail explo et DEV.
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Cyrille Espinosa : Peer Group (4 personnes) rattaché au responsable de l’Exploration. Au 31 déc. 2014 : poste métier
réservoir a été supprimé. Il est essentiel de maintenir une forte compétence réservoir dans l’explo et activité DRO
(discovered resources opportunities) reste importante, on a bien fait attention à ça. Responsable CAE et
responsable PN disparaissent.
KM : le but n’est pas de créer plus d’inquiétude, mais plus d’effort et plus d’ingénierie et plus de conseils.
C Atala : Coûts multipliés par 3 et réalisation de seulement 2/3 des objectifs : y a-t-il eu un post-mortem ? Quid de
l’adhésion des salariés à la nouvelle organisation ? Ont-ils été associés ? Répartition entre Paris et Pau ?
L Loisy : liens entre les VPX et les DIG ? Entre responsables explo en filiales et les VPX ? Département Ressources
non conventionnelles sera sous quel VPX ?
K. Benhammou : existe-t-il en interne une vraie expertise qui permettra de mener à bien ce projet ?
BB : Vous allez présenter un bilan tout à l’heure à tous les salariés (en visio Paris Pau à 15 h aujourd’hui même), ce
qui contraint la réunion du CCE. Renouvellement des réserves : découvertes et/ou acquisitions – cessions, on a du mal
à s’y retrouver : quelle contribution de l’explo à ce résultat ? Triplement des coûts : quels coûts chez nos
compétiteurs ? Accroissement des moyens humains c’est bien.
BC : Effectifs présenté (703 / 715) sont des effectifs en France. Quid du retour annoncé de nombreux expatriés
(démantèlement des filiales pures explo) ? Que va-t-on en faire ? 2 divisions en plus (on passe de 7 à 9) : y a-t-il des
sous-divisions, lesquelles ? GSG basés en France mais qui relèvent des filiales : quid de leur effectif ?
A. Kalna : les Affaires nouvelles restent-elles à SR ?
KM : équilibrage du portefeuille. On a surévalué nos ressources et on n’a pas atteint nos objectifs. J’ai essayé de
voir la psychologie de notre travail. VPX : il y aura moins de hiérarchie et d’encadrement qu’aujourd’hui. On
simplifie grâce à cette nouvelle structure. Le leadership connectera les directeurs de filiales aux VPX. Plus
participatif au quotidien. Je suis très engagé à créer du succès, dans les relations entre les cadres et la base ;
amener à plus d’implication à travers les directeurs et travaillera en coopération étroite. Trouver du pétrole et
améliorer l’efficacité au niveau humain et au niveau des coûts. Qualité du personnel extraordinaire, faire
participer les gens davantage. Tirer le maximum de profit, de bénéfice, par rapport à notre personnel. A
interviewé une cinquantaine de personnes : quels défis, comment changer,… et parlé aux gens de manière
informelle. Les gens sont très engagés à réussir. Comparaison avec les 30 premiers explorateurs mondiaux et
enquête comparative faite par un prestataire pour comprendre la stratégie des autres. On comprend mieux ce
qui fonctionne ou pas, en étudiant ceux qui réussissent et on a tiré les leçons de tout cela. Par exemple : Shell a
des problèmes, BG s’en sort très bien depuis 4/5 ans. IGO : rien ne change. GSG : rapportent aux managers explo
de manière très claire.
[NDLR : 13h et toutes les questions n’ont pas eu de réponse, not. sur le retour des expatriés. BC relance la question]
MHB : on ne se séparera pas de compétences.
N Shah : c’est un sujet qui nous tient à cœur. Travail avec chaque filiale, métier par métier, pour savoir qui va
rentrer, s’assurer que les remplacements seront faits par des personnes compétentes, les jeunes en parcours de
professionnalisation ne peuvent pas être renvoyés car tout le monde a le devoir de les former. On travaille
activement avec des OpCo, surtout en moyen orient. Tout un chantier, pas limité à l’explo.
KM : je participe au projet au quotidien. Echéance date butoir : « on y reviendra ». Engagement de communiquer
clairement. Et cet après-midi également. Il est conscient des rumeurs et commérages et n’aime pas ça. On fait du
mieux qu’on peut. Demande environ 6 mois mais pas clair car il y a encore beaucoup de choses à faire.

La réunion s’est poursuivie l’après-midi par une Présentation de l’évolution du projet de rapprochement des
Directions DEV et TSO avec la création de la Direction DSO : Développement et Support aux Opérations.
A l’issue de cette information, il est convenu que le CCE remettra son avis en réunion CCE du 23 mars.
Les élus CCE ont reconduit à l’unanimité le cabinet SECAFI pour conduire l’expertise relative au calcul de
l’Intéressement / Participation.
Prenant acte des nouvelles dispositions de la Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et
à la démocratie sociale (nouvelles obligations comptables des comités), les élus du CCE ont décidé, à l’unanimité, de
modifier le règlement intérieur du CCE pour créer la Commission des marchés en tant que nouvelle commission
obligatoire. *
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4 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE

par Jean-Claude BRÉGAIL

Solution de la grille du mois de janvier 2015
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RCA : connecteur ou prise cinch ou RCA (Radio Corporation of America).
Enuns : Nunés.

Février 2015
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Horizontalement
Nom du nouveau DG de TOTAL.
Prénom féminin – Dix à Rome.
Ornement musical.
Commune du Burkina Fasso – Educateur de jeunes filles.
Bout de terre – Rouge – Vigie trafic.
Langage de programmation - Stationner.
Village fortifié berbère – Putride.
Verticalement
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Prénom du 1 horizontal.
Fleuve de Russie et du Kazakhstan – Roman de Claude Carriguel.
Evacuera un liquide corporel.
Ville du Nigeria – Une finale d’infinitif.
Terminé par 44, c’est un char d’assaut français – Sur la Tille.
Arrivées en criant – Tantale au labo.
Sur la rose – Liquides nutritifs palindromiques.
L’ancien – Auxiliaire.
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Vers un printemps pourri pour la complémentaire santé ?
Lors de la constitution du Socle Social Commun (SSC) en 2012, une nouvelle grille de complémentaire santé (dénommée SSC)
remplaça celle dite Confort (créée en 2007 à partir de Sérénité, 2004). Cette succession de grilles s’est inscrite, jusqu’à maintenant,
dans une amélioration des couvertures, partant du niveau assez bas de Sérénité. Les salariés bénéficient d’une participation de
l’employeur d’environ 63 % du montant total de cotisations, distinguées entre adhérent Isolé et Famille.

Une évolution renforcée en 2015 vers le durcissement des complémentaires santé
Sous la législation actuelle (dénommée « contrat responsable »), cette participation bénéficie d’une exonération de « charges »
sociales. Depuis début 2013, cette participation est néanmoins soumise à l’impôt sur le revenu des salariés. De plus, depuis 2012, un
forfait social de 8 % sur cette participation est dû par l’employeur.
Or, la loi de financement 2014 de la Sécurité sociale a instauré le principe d’un durcissement du périmètre des « contrats
responsables » en plafonnant notamment les prises en charge de dépassements d’honoraires des médecins et du prix des lunettes
et montures. Le non respect de ces nouvelles conditions « responsables » engendre la perte des exonérations de ces contrats 1.
Les modalités de ce durcissement ont fait l’objet de nombreuses tergiversations parlementaires, puis réglementaires. A la hauteur
des enjeux, elles se sont conclues par la publication d’un décret le 19/11/2014 puis d’une circulaire le 30/1/2015.

Que retenir à ce stade de ces dispositions juridiques pour l’accord Total ?
La mise en conformité de la grille SSC au « contrat responsable » implique les conditions suivantes :
- Une baisse et une réécriture des plafonds de remboursement des verres ;
- Une baisse des plafonds de remboursement des honoraires des médecins et des honoraires hospitaliers, tous ramenés à 200
% de la base de remboursement de la Sécurité sociale (sauf exceptions sources de conflits Etat-médecins) à partir de plafonds
pouvant s’élever jusqu’à 400 % dans la grille SSC.
Si l’accord actuel est strictement inchangé, il demeurera « responsable » jusqu’au 31/12/2017, date à partir de laquelle il ne le sera
plus. Alors pourquoi ne pas se contenter de préparer une nouvelle grille conforme aux critères « responsables » juste à partir du
1/1/2018 ?
Or, la réorganisation Primavera 2 au Marketing Services contraint Total à amender prochainement l’accord complémentaire santé
et donc à imposer une conformité au contrat responsable dans les mêmes délais. Total a discrètement « fait avaler » sa contrainte
en introduisant une clause ad hoc dans l’accord salaires de fin 2014. La négociation débute le 11 février 2015 et est prévue se clore le
4 mai au plus tard.
Quels vont être les effets sur les salariés 3 de cet alignement précipité des prestations sur les contraintes du contrat responsable ?
Des éléments de réponse peuvent être apportés suite aux travaux menés par le consultant Adding, Total, et les organisations
syndicales depuis octobre 2014. Le SICTAME s’y est fortement impliqué.
Pour l’optique, le réseau de soins Kalivia a été adopté par les adhérents plus rapidement
qu’anticipé (plus de 55 % des achats de lunettes sur les 9 premiers mois de 2014). Kalivia assure
un reste à charge (RAC) nul. La mise en conformité au « contrat responsable » ne modifie pas ce
principe. Cependant, des RAC notables subsistent aujourd’hui en dehors de Kalivia.

?

Or, si l’objectif affiché d’un réseau de soins est de maîtriser les coûts, son écueil qu’est le
rationnement de la qualité des soins est proche. Harmonie Mutuelle (HM), sous les questions du
SICTAME, a reconnu que les générations de verres proposées par Kalivia n’étaient pas les plus
récentes. Ce qui ne signifie pas que leur qualité n’est pas satisfaisante. Enfin, demeure la question
de la présence des opticiens Kalivia autour de l’ensemble des sites de travail des salariés afin que
l’option Kalivia soit réaliste. HM ne fournit cependant aucune information relative au domicile des
adhérents (pourtant essentielle pour les retraités)
La baisse des plafonds de remboursement des honoraires des médecins généralistes aura un impact relativement modéré sur le RAC
des adhérents. A l’inverse, l’effet de la baisse des plafonds de remboursement des spécialistes sera sensible, et massif sur les
adhérents résidant en Ile de France.
L’insuffisance du nombre de prestations sur les 8 premiers mois de 2014 n’a pas permis une appréciation fiable de
l’impact de la baisse des prises en charge des honoraires d’hospitalisation. Mais l’impact sera loin d’être négligeable,
notamment pour les franciliens.
1

La participation employeur deviendrait cotisable tant pour le salarié que pour l’employeur. De plus, les taxes sur la cotisation totale passeraient de
13,27 (déjà appliquées) à 20,27 %.
2
Début du printemps en latin. Chez Total, transfert (prévu en juin 2015) massif de personnel de Total Marketing Services vers sa filiale nouvellement
créée Total Marketing Services France, évidemment non partie à l’actuel accord santé. Quand le nouvel accord sera-t-il applicable ? Avant le
1/1/2016, ceci risque d’être problématique pour les adhérents surcomplémentaires MIP.
3

Pour les 18 000 retraités qui bénéficient d’un contrat individuel sur les grilles Sérénité (62 %), Confort (18 %) et SSC (20 %), la situation est plus complexe.

Cette évolution forcée peut-elle être une occasion d’identifier les faiblesses de la grille SSC pour améliorer des prestations
non contraintes par le « contrat responsable » ?
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Les travaux d’Adding donnent des éléments de réponse. Mais les analyses habituelles des experts se limitent à une revue par
acte des conditions de prise en charge.
Or, un patient peut être victime de plusieurs affections simultanées requérant de nombreuses prestations cumulant des RAC,
parfois même récurrents. Aussi, le SICTAME a-t-il demandé à Adding d’évaluer les RAC totaux supportés par les adhérents
pendant une période « longue », en distinguant les bénéficiaires franciliens (37 %) des non franciliens.
Répartition des salariés adhérents Famille en fonction de leur lieu de résidence et des montants totaux de reste à charge
4
(RAC) encourus par leur foyer sur les8 premiers mois de remboursement par Harmonie Mutuelle (HM)
En Ile de France

Ces deux camemberts se lisent ainsi.
- A gauche, 17,9 % des salariés adhérents Famille franciliens
ont vu leur foyer supporter un RAC cumulé sur les 8 premiers
mois de remboursement par HM entre 200 et 500 € ;
- A droite, 8,4 % des salariés adhérents Famille non franciliens
ont vu leur foyer supporter un RAC cumulé sur les 8 premiers
mois de remboursement par HM entre 200 et 500 €.
(L’écart entre salariés franciliens et non franciliens est encore
plus grand pour les adhérents Isolés).

Hors Ile de France

RAC (en €)

Les coûts supportés aujourd’hui par les adhérents ne sont donc pas négligeables. Et il vaut mieux être en bonne santé, riche et
en province que malade, pauvre et à Paris.
Quelles sont les causes de ces niveaux élevés de RAC cumulés ? Les sources de RAC, autres que l’optique hors Kalivia, les
honoraires médicaux et les actes chirurgicaux (évoqués ci-avant), sont principalement les suivants, tous marqués en Ile de
France :
- Les prothèses et implants dentaires avec des montants unitaires parfois très élevés (exemple : 14 % des prothèses
5
dentaires codifiées SPR 50 - type couronnes - ont un RAC unitaire de plus de 120 € avec un coût total moyen de 791 €) et
l’orthodontie ;
- La radiologie (22 % de ces actes ont un RAC unitaire de plus de 10 € pour un coût total moyen de 80 €). Les femmes sont
particulièrement touchées par ces RAC.
Les soins rares dont la pratique est récente (chirurgie réfractive de l’œil) ou la technique non stabilisée (prothèses auditives)
ainsi que la médecine douce sont des sources de RAC unitaires considérables ou significatifs.
Les surcomplémentaires MIP : des tarifs multiples et onéreux pour un retour généralement faible et des prestations
immanquablement à revoir ?
S’il en était encore besoin, l’étude Adding a aussi montré qu’avec la grille SSC actuelle, les surcomplémentaires MIP Maxima,
censées être pourtant les mieux adaptées à SSC, sont aujourd’hui une importante source de profit pour la MIP.
Si elles peuvent apporter une réduction des RAC dans le dentaire (Maxima 2 et dans une moindre mesure Maxima 3), elles ne
valent généralement pas du tout la peine.
Le SICTAME ne peut que renouveler ses conseils d’analyses individuelles du coût de ces surcomplémentaires MIP et les
6
remboursements qu’elles vous apportent . De plus, les modifications à venir de la grille SSC contraindront probablement MIP
à réajuster ses tarifs et ses grilles de surcomplémentaires.
Les pistes de la négociation : rééquilibrage prestations et cotisations, la spécificité francilienne et la couverture des retraités
Rappelons d’abord que la récente fiscalisation des cotisations complémentaires santé a altéré la solidarité induite par ces
régimes : si, il y a peu, 1 € de cotisations assurait plus de 0,90 € de prestations (par l’effet des seuls frais de gestion), le ratio est
désormais moindre en raison des frottements fiscaux précédemment cités.
Ensuite, la baisse des prestations « responsables » devrait générer soit une hausse d’autres prestations, soit une baisse des
cotisations. Le SICTAME veillera à ce que l’employeur ne trouve pas en cette baisse une occasion de réduire ses coûts.
Une surcomplémentaire (aussi intégrée que possible à Harmonie) est une piste à développer, notamment eu égard à l’impact
du contrat responsable sur les RAC des consultations de spécialistes et honoraires d’hospitalisation, particulièrement aigu en
Ile de France. Mais une telle surcomplémentaire ne doit pas être, à l’instar de celles de MIP, une source de juteux et discrets
profits, mais doit être l’objet d’un suivi attentif partagé avec vos représentants.
Enfin, si, pour ce tract, la situation des retraités n’est pas abordée, elle est entremêlée à celle des actifs et interagit avec.
4
5

La durée (8 mois), trop courte, fait que, selon Adding même, la part d’adhérents supportant les plus petits RAC est gonflée dans cette présentation.

SPR 50 est une codification de la Sécurité sociale (SS). SPR pour soins prothétiques et 50 pour indiquer le nombre de points de
remboursement par la SS. Chaque point vaut 2,15 €.
6
MIP ne fait rien pour vous y aider (72 tarifs !). Ainsi, dans son échéancier annuel, MIP ne détaille pas les cotisations par tranche de
surcomplémentaires si vous avez choisi de les cumuler (Maxima 1,2 ou 3 ; idem avec les Extra et Supra censées être adaptées aux anciennes
grilles Sérénité et Confort, pas à SSC). Appelez votre correspondant MIP pour mieux comprendre vos tarifs et grilles de remboursement afin
de vérifier, selon vos besoins, leur articulation à la grille SSC.
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Liberté d’expression syndicale : Abonnez-vous à notre Newsletter
Pour nous, l’important est que vous soyez bien informés

La liberté d’informer et de communiquer est indissociable de la liberté d’expression.
Ces libertés s’exercent dans le cadre de la loi et de règlements.
Au sein de l’entreprise, des accords définissent notamment les règles d’utilisation des
outils informatiques et de l’intranet pour effectuer des communications syndicales.
Or, certains ne respectent pas les accords en vigueur dans la société.
Ainsi, d’autres organisation syndicales, depuis plusieurs années, envoient aux salariés,
des messages non sollicités, par voie électronique et ce, dans les 3 UES, sans réaction
particulière de la direction, en dépit des protestations que nous avons émises.
Confrontés à une communication irrégulière, qui rompait de plus l’équilibre entre
syndicats, des militants SICTAME ont alors procédé à des envois non sollicités et
proposé aux salariés de s’abonner à la newsletter du SICTAME ; d’abord en s’adressant
aux salariés expatriés puis aux salariés de l’Amont/Holding.
Le laisser-faire dont bénéficiaient jusqu’alors ces autres organisations syndicales ne s’est
pas appliqué au SICTAME, qui a vu fermer ses messageries internes et bloquer ses
messageries externes.
Quand des militants SICTAME ont fait de même à l’UES MS, la réaction de la direction a
été encore plus vive : fermeture des messageries du SICTAME, menace de procès et de
supprimer tous moyens informatiques ; en résonance avec la CFE-CGC qui, ne tolérant pas
que le SICTAME procède, comme elle, à l’envoi de messages non sollicités, dénonçait ainsi
le SICTAME le 13/11/2014, dans le message non sollicité suivant (les soulignés ont été rajoutés) :
« Avant toute chose la liberté d’expression n’est bien sûr pas en cause, toutes

La

parle aux
salariés
M&S !

les Organisations Syndicales ont le droit de communiquer par messagerie
électronique…Nous ne nous en privons pas, la preuve, et ne cherchons donc pas à
en priver les autres… cependant… Les accords d’entreprise autorisent les
organisations syndicales à utiliser des ressources mises à disposition en interne
pour faire de la communication. Il y a bien sûr quelques petites exceptions et
dérogations à ce principe, et nous ne les détaillerons pas ici. Sachez simplement
que lors de cette opération le SICTAME-UNSA a dépassé ces bornes en
utilisant manifestement des ressources de stockage et de routage externes,
contenant des données de messagerie, en l’occurrence votre adresse mail
professionnelle par exemple, et allez savoir quelles autres informations
personnelles issues des systèmes internes, ainsi que des documents
professionnels à vocation interne au groupe (éléments présentés en CCE aux
élus par exemple)… bref, ils n’ont pas respecté les règles.
Sur ce point il appartient à la Direction de prendre ses responsabilités. »
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Alors que dans les deux UES MS et RP, la CFE-CGC continue ses envois non sollicités sans être
inquiétée, elle ne peut désormais plus le faire à l’UES Amont, puisque s’y applique, à présent,
une égalité de traitement entre syndicats et qu’elle se trouve donc autant sanctionnée que les
autres. Voilà d’ailleurs ce qu’en dit, dans sa newsletter du 27/1/2015, la CFE-CGC, qui
passe à présent à la clandestinité et annonce qu’elle fera précisément ce qu’elle
dénonçait comme un « dépassement des bornes » du SICTAME dans le message précité :

Pour nous, l’important est que vous soyez bien informés
Surtout dans le contexte actuel, où des menaces pèsent sur les résultats de l’entreprise,
l’emploi, les conditions de travail, le contrat social, avec toujours plus de pressions sur les
coûts et de multiples restructurations et réorganisations à venir.
Il faut que vous puissiez recevoir nos éventuels messages d’alerte ou de mobilisation sur
certains sujets, ainsi qu’une information qui ne soit pas limitée à celle de la seule direction ou
de syndicats qui se contentent d’accompagner ou relayer cette-dite information.
L’information que nous vous donnons est celle d’une organisation syndicale totalement
indépendante, ouverte au dialogue social et à la concertation avec l’employeur mais qui ne
transige pas sur sa liberté de parole ou de décision.
Nous ne pouvons plus recourir, comme le fait encore la CFE-CGC, à des messages externes
non-sollicités, au risque de perdre tous nos moyens d’action et d’information internes.

Aussi, nous vous invitons à rejoindre tous ceux qui se sont déjà abonnés à notre
Newsletter (c’est gratuit, résiliable à tout moment et sans engagement de votre part).
Pour vous abonner, quelle que soit votre UES d’appartenance (A/H, M&S, RP) ou votre
société, dites-nous à quelle adresse courriel professionnelle et/ou personnelle vous voulez
recevoir notre newsletter et nous vous promettons de vous maintenir bien informé de tout ce
qui se passe VRAIMENT dans le Groupe.

Pour vous abonner, envoyez-nous votre demande ou votre message à :
holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
Ou contactez-nous : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01 47 44 61 71) – Pau Bureau F16 CSTJF (05 59 83 64 83)
Michelet B La Défense Bureau RD 09 (01 41 35 75 93) ou Spazio Nanterre Bureau A12013 (01 41 35 34 48)
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CPE Energies – Une réduction des coûts brutale et inhumaine …
Cela se passe … chez Total en 2015 ....

Il était une fois une PME, « LETANG FIOUL SERVICE », appartenant au groupe Elf qui distribuait du
fioul domestique, des carburants et des lubrifiants, dans l’est de la France. Ses salariés OETAM,
principalement, des chauffeurs, logisticiens et commerciaux, étaient fiers de leur travail et gagnaient « a
minima » leur vie.
Sa reprise par CPE en 2001, filiale du groupe Total, a tout changé. Leurs salaires n’ont cessé d’être
nivelés vers le bas. D’environ 150 % du SMIC, ils sont passés au SMIC presque pur et dur (auquel
s’ajoutent jusqu’à 200 euros/mois pour 20 ans d’ancienneté). Ce sont des salariés du groupe Total
avec de vraies qualifications et compétences, qui gagnent, dans la France de 2015, entre 1 100
et 1 300 euros/mois nets !
Leur paupérisation les a plongés dans un état de grande fragilité financière : ils ne peuvent rien se
permettre, ils survivent simplement comme ils peuvent… parfois grâce à l’aide d’un conjoint, parfois
seuls avec des enfants.
En 2013, les efforts de ces salariés ont produit un bénéfice record et en 2014, dans un contexte plus
difficile, ils ont encore permis de dégager des résultats positifs. En 2015, la Direction poursuit son
programme de réduction des coûts d’une nouvelle manière, en procédant à une réorganisation
structurelle brutale, en fermant des antennes et en regroupant des agences.
Quid de ces fidèles salariés OETAM devenus presque smicards ? On leur impose de changer de lieu
de travail, à 30, 50, 70 kilomètres de chez eux. On ne leur offre, temporairement, que des
compensations de 0,20 € du kilomètre supplémentaire et seulement sur 4 ans ! Pour certains, ça les
arrange, mais pas pour tous, loin de là.
Les salariés affectés s’expliquent auprès de la Direction : ils veulent continuer à travailler, mais ils sont
tellement paupérisés qu’ils n’ont plus aucune flexibilité financière pour engager les dépenses
additionnelles que cette réorganisation implique (changement de véhicule, frais de garde
d’enfant…). Ils implorent des compensations pour pouvoir faire face à l’augmentation de la distance
entre leur domicile et leur nouveau lieu de travail, au-delà des 0,20 €/kilomètre attribués, qui ne
couvrent que très partiellement certains coûts et seulement pour quelques années !
Quelle est la réponse apportée à ces salariés compétents et dévoués qui les plonge dans une situation
désespérée ? Des convocations à des entretiens préalables au licenciement.
Quid des discours qui parlent de réduire les coûts sans sacrifier la sécurité ? Du pipeau ? Est-ce
que c’est une bonne idée de demander aux salariés, de faire plus de 100 kilomètres par jour avec des
voitures particulières en mauvais état (parce qu’on a ‘smicardisé’ leurs propriétaires), en empruntant de
petites routes de campagne de l’est de la France en hiver ?
Voici qu’apparaît un nouveau visage de nos managers : tout sourire à Paris et à Pau, ‘paupérisateurs’
partout ailleurs en France dans les filiales du Groupe, totalement désensibilisés à ce qui peut bien
arriver aux salariés une fois au chômage. Ce sont bien des managers de Total, qui ont mis à exécution
une politique de réduction des salaires qui a démuni ces salariés et les expose à des risques routiers
accrus, tout cela pour rogner quelques euros sur leur dos.
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De plus, ils ne semblent pas respecter l’article R3261-11 du Code du travail, du fait qu’ils prennent en
charge les frais de carburant des Cadres (carte GR Total) et qu’ils devraient dès lors en faire bénéficier
l’ensemble des salariés. Le respect de cette obligation légale aurait permis de moins fragiliser ces
salariés. Le SICTAME fera tout pour défendre les plus fragiles des salariés et faire respecter la loi.
Des exemples de salariés victimes de cette politique inhumaine et dangereuse pour la sécurité :
Sylvie …
55 ans, mariée, assistante commerciale, 21 ans
d’ancienneté. On lui demande d’aller travailler à Sens, à
45 kilomètres de chez elle à Egreville. 1 300 euros nets de
salaire. Licenciée il y a quelques jours pour cause réelle et
sérieuse pendant son arrêt de travail pour avoir demandé
une autre proposition alternative à sa mutation vers Sens !
Sylvie …
52 ans, seule, 1 enfant à charge, 7 ans d’ancienneté.
Assistante commerciale. On lui propose d’aller travailler
à Maxéville (54), à 57 kilomètres de chez elle. Elle
appréhende le risque de prendre sa voiture pour faire
cela chaque jour…

Bénédicte …
42 ans – deux enfants, 6 et 12 ans, assistante
commerciale, 1 100 euros nets de salaire. Bénédicte
est affectée à 35 kilomètres de chez elle. Pour
accepter, il lui faut payer la garde de ses enfants
(300 euros par mois), qu’elle ne peut pas supporter
avec son SMIC. Donc, convoquée à un entretien
préalable au licenciement puis licenciée…

Adeline …
34 ans – en couple, assistante logistique, 6 ans
d’ancienneté. Habitant à Golbey (88), on lui demande
de parcourir 150 kilomètres par jour pour aller travailler
à Maxéville, elle ne peut pas le faire en conditions de
sécurité avec sa vieille voiture.

Exprimez votre soutien aux salariés de CPE Energies et votre sentiment
sur ce type de réorganisation aux effets brutaux, en écrivant à :
holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
Ou contactez-nous : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01 47 44 61 71) – Pau Bureau F16 CSTJF (05 59 83 64 83)
Michelet B La Défense Bureau RD 09 (01 41 35 75 93) ou Spazio Nanterre Bureau A12013 (01 41 35 34 48)
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Situation du CE du Siège Social UES-Total RP
Face au mécontentement qui s’est élevé à l’issue du premier exercice du CE Siège Social de l’UES Total
RP, la CFE-CGC a décidé unilatéralement une modification des règles de fonctionnement pour l’exercice
2015.
En l’absence de toute concertation sur les nouvelles orientations, les élus du SICTAME regrettent de ne
pouvoir s’associer, le 5 février, à la réunion de présentation et d’échange avec les collaborateurs du siège,
et tiennent à rétablir un certain nombre de faits :
 Les résultats des élections CE-DP d’avril 2013 ont attribué proportionnellement 4 sièges à la CFE-CGC,
2 sièges au SICTAME et 1 siège à la CFDT ; dans ces conditions, il est évident que la CFE-CGC a en
toutes circonstances la majorité pour valider seule tous ses projets mis au vote en CE, ce dont par
ailleurs, elle tend à se dispenser depuis quelques mois, avec l’accord implicite de la Direction.
 Le SICTAME ayant revendiqué de pouvoir participer à la gestion du CE, la CFE-CGC lui avait concédé
le poste de trésorier lors de la composition du bureau. Mais dans la pratique, la trésorière n’a jamais pu
bénéficier des moyens d’exercer sa fonction, étant en permanence tenue à l’écart des réflexionsdécisions de l’équipe CFE-CGC. Elle n’a notamment jamais été associée à l’élaboration du budget !
Ceci a créé, pendant 15 mois, une tension psychologique extrême, ayant conduit la direction à évincer la
trésorière de son poste d’assistante permanente de l’accueil CE, qu’elle avait monté seule, de même
que la newsletter et les propositions de sorties/spectacles (‘AGLAE’) par ailleurs très appréciées.
 Il n’est pas exact d’affirmer, comme l’a fait la CFE-CGC, que les élus SICTAME ne daignent pas
participer aux réunions des commissions du CE ; mais les dates ne leur en sont communiquées qu’en
dernière minute, sans tenir compte de leur disponibilité. De même, les ordres du jour sont établis en
laissant à l’écart les élus des autres organisations et toutes leurs tentatives d’y voir portés des sujets
d’intérêt commun sont systématiquement refoulées par le secrétaire CFE-CGC, qui s’érige ainsi en seul
juge de ce qui intéresse les salariés de la branche.
 De même, les éléments importants (budget, règlement, taux de subvention…) évoqués puis mis au vote
sans aucune rigueur en CE sont ensuite unilatéralement modifiés sans information préalable.
 Les projets d’activités décidés en commission sont aussitôt mis en œuvre, sans consulter préalablement
les élus du CE, qui se trouvent le plus souvent mis devant le fait accompli.
 Les prestataires retenus par l’équipe CFE-CGC pour les activités socioculturelles ne sont jamais mis en
concurrence, ni leur performance qualité/prix évaluée, aucun processus d’établissement de cahier des
charges et de sélection n’ayant été présenté ni soumis au vote des élus du CE.
La question n’est plus de savoir qui a raison ou tort dans cette querelle. Iil faut constater que l’offre proposée
aux collaborateurs du siège UES-RP a déçu et laisse de nombreuses personnes frustrées, qui la comparent
avec les prestations du MS et de TPF, avec un budget par personne pourtant similaire au nôtre.
Il faut savoir qu’en 2014, un tiers de la dotation annuelle aux œuvres sociales n’a pas été distribuée :
à ce niveau, ce n’est plus de la gestion prudente, mais bien un manque d’idées et d’engagement au service
des ayants-droits.

Le SICTAME ne souhaite que travailler dans une bonne entente avec tous, et de manière
constructive et positive au développement de notre CE. Mais pour protester contre l’attitude
intransigeante de l’équipe CFE-CGC majoritaire, les élus SICTAME n’ont d’autre choix que de
laisser cette dernière assumer seule son bilan 2014 et justifier ce qu’elle a décidé pour 2015.

Rejoignez-nous !
Abonnez-vous aux informations du
SICTAME en écrivant à :
holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com

SICTAME-UNSA-TOTAL
•
•
•
•

Pau Bureau F16 CSTJF
Tour Coupole La Défense Bureau 4E41
Michelet B La Défense Bureau RD 09
Spazio Nanterre Bureau A12013

(05.59.83.64.83)
(01.47.44.61.71)
(01.41.35.75.93)
(01.41.35.34.48)

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

