Syndicat des Ingénieurs Cadres
adres Techniciens Agents de Maîtrise
aîtrise et Employés

LES CAHIERS DU SICTAME
Novembre & Décembre 2015
SOMMAIRE

 L’éditorial ................................................................
................................................................................................
....................................................Page

2

 La vie des sections
Retraités ................................................................................................................................
................................
......................................................
Page

3

Paris UES Amont ................................................................................................................................
................................
................................
Page

4

Pau UES Amont ................................................................................................................................
................................
................................Page

5

UES Marketing et Services (Michelet et Spazio) ................................................................
..............................................
Page

7

 CCE extraordinaire UES Marketing & Services du 3 décembre 2015 ................................
...........................................Page

12

 CCE extraordinaire UES Amont/Holding du 8 décembre 2015................................
2015 .......................................................Page

13

 NAO 2016 – 9 décembre 2015 ................................................................................................
................................
................................................Page

15

 Transfert des salariés Elf EP vers TGS (Total Global Services) ................................
...................................................Page

15

 NAO 2016 – 9 décembre 2015 ................................................................................................
................................
................................................Page

15

 Conseil de surveillance du Fonds Total Actionnariat France............................................................
............................Page

18

 Conseil
onseil d’administration de l’IG CREA du 30novembre 2015 ...........................................................
...........................Page

21

 Divertissement du cruciverbiste ................................................................................................
............................................Page

26

 Courriers envoyés en novembre/décembre 2015................................................................
................................................Page

28

 Tracts distribués en novembre/décembre 2015 ................................................................
................................................Page

31

Retrouvez toutes les informations du SICTAME-UNSA
SICTAME UNSA sur son site internet :

http://www.sictame
http://www.sictame-unsa-total.org

2

1 - L’ÉDITORIAL

Par Jean
Jean-Claude BRÉGAIL
Horreur !

Face à l’horreur de ce vendredi 13 novembre 2015, il est bien dérisoire, d’allumer une bougie aux fenêtres pour
participer au deuil suite à ces attaques barbares à Paris et à Saint Denis, mais il est important pour nous, pour
les victimes, pour les blessés, pour leurs familles et pour leurs proches.
Malgré tout, le syndicat SICTAME UNSA TOTAL est pour ce geste car c’est notre expression de
républicain afin de montrer que la solidarité française est bien plus forte que la violence !
Parmi d’autres, je vous livre un message que j’ai reçu d’un de nos adhérents :
« En Norvège, tous nos correspondants Face Book affichent leur soutien avec u
un drapeau français. Ce
soir, 30 000 habitants de Stavanger ont allumé une bougie à leur fenêtre.
En tant que couple franco-norvégi
norvégien, les messages de sympathie pleuvent.
Dans ces circonstances, on se sent plus Français que jamais et solidaires de notre destin. »

Face à l’horreur, voici, ci-dessous,
dessous, le communiqué de l’UNSA National :
Face à l’horreur, responsabilité et rassemblement démocratique.
14 novembre 2015 - Les terribles attentats sanglants qui viennent de frapper la France ce 13 novembre
atteignent un degré supplémentaire dans l’horreur.
Des victimes innocentes, par dizaines et par dizaines, ont payé de leur vie ou de leur santé ce qui, aux yeux de
terroristes fanatisés, constitue leur seul crime : vivre en démocratie.
L’UNSA s’incline devant la mémoire des assassinés et exprime sa compassion
compassion à leurs proches et à leurs familles.
Elle salue l’action des services publics responsables de l’ordre, de la justice et de la santé qui se sont aussitôt
déployés pour assurer leur mission de protection de la population.
Au-delà de la sidération et de l’horreur que chacune et chacun ne peut que ressentir face à la violence sauvage de
ce massacre de masse, l’heure est à la responsabilité et au rassemblement autour des valeurs démocratiques et
républicaines qui sont la véritable cible de cette guerre terroriste.
terroriste. L’UNSA, constituante syndicale de la
démocratie française, y prendra sa part aux côtés de tous les démocrates.

Rappels.
L’état d’urgence qui s’applique depuis samedi 00h00 en France métropolitaine et en C
Corse est une procédure
rarissime instaurée pendant la guerre d’Algérie. Plusieurs fois mise en œuvre
œuvre pendant ladite guerre, l’état
d’urgence n’a été décrété que 2 fois depuis : en 1965 en Nouvelle–Calédonie
Calédonie lors des aaffrontements qui avaient
touché l’archipel et en 2005 face aux émeutes des
d banlieues.
Le deuil national annoncé le samedi 14 novembre 2015 par le Président de la République François Hollande pour
une durée de 3 jours est une décision exceptionnelle en France.
Cette décision est prise par décret signé par le chef de l’Etat.
C’est en effet la 6éme fois qu’une telle mesure est décrétée sous la V° République :
Le 12 novembre 1970
Le 2 avril 1974
Le 11 janvier 1996

: disparition du président Charles de Gaulle,
: mort du président Georges Pompidou,
: décès du président François Mitterrand,

Le 14 septembre 2001 : les attentats sur les Twin towers à New York,
Le 8 janvier 2015

: l’attentat à Paris contre Charlie Hebdo.
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2 - VIE DES SECTIONS
2.1 – Retraités
A savoir : Le contrat d’accès aux soins (CAS)
Peu connu du grand public jusqu’ici, le Contrat d’Accès aux Soins (CAS), est un accord signé entre les médecins
du secteur 1 et 2 et l’Assurance Maladie.
Mis en place le 1er décembre 2013, par les pouvoirs publics avec ce dispositif vise à réduire les dépassements
d’honoraires pour le confort des patients, tout en assurant aux médecins un niveau de stable de revenus.
Pour les patients, c’est l’assurance d’un remboursement maximum des dépenses de santé.
Depuis le 1er avril 2015, date qui marque l’entrée en vigueur des nouveaux critères des contrats responsables et
solidaires, la prise en charge des honoraires CAS par les mutuelles est obligatoire et réglementée :
•
ainsi, si vous consultez un médecin adhérent au CAS, vous serez remboursé au maximum autorisé par la loi.
•
dans le cas contraire, le médecin non adhérent au CAS se verra appliquée une limitation de ses dépassements
d’honoraires et le remboursement de la mutuelle sera également réduit.
Mais que signifie la distinction du secteur conventionné entre «CAS» et «non CAS» ?
Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) est un accord liant la Caisse d’Assurance Maladie (CNAM) et un médecin.
En signant ce CAS, le médecin, en contrepartie de différents avantages, s’engage, entre autres, à pratiquer des
honoraires ne dépassant pas en moyenne deux fois le tarif de la Sécurité Sociale.
Pour les praticiens CAS, au-delà d’un dépassement de 150 % par consultation, le tarif est considéré comme
abusif par la CNAM.
L’objectif gouvernemental :
• est d’agir sur les plafonds de prise en charge par les mutuelles pour ‘inciter’ les praticiens à adhérer au CAS.
• sauf qu’évidemment, les choses sont plus compliquées.
- Entré en vigueur depuis le 01/12/2013, le CAS ne remporte pas jusqu’à maintenant un grand succès.
- Le taux d’adhésion des praticiens dépend notablement à la fois de la localisation géographique et de la
spécialité.
- Le CAS a déjà un effet pervers : des spécialistes ne pratiquant auparavant aucun dépassement d’honoraires ont
signé un CAS pour désormais y recourir !
Le CAS ne pourra atteindre son plein effet qu’à partir de début 2018, date ultime pour que le plafonnement
«responsable» de remboursement par les mutuelles soit appliqué.
Comment savoir si vos praticiens sont ou non adhérents au CAS ? (A ce jour, ils sont 10 000 dont 70 % de
spécialistes). Consultez http://ameli-direct.fr/
Quelques précisions complémentaires :
Tarifs et dépassements d’honoraires.
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés par votre médecin traitant, vous bénéficiez d’un taux de
remboursement de 70 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale. Le complément est pris en charge par
votre mutuelle.
Le médecin de secteur 1 applique le tarif conventionnel (Un dépassement d’honoraire, non remboursé, n’est
autorisé qu’en cas d’une demande particulière du patient… par exemple, une visite en dehors des heures
d’ouverture du cabinet).
Le médecin de secteur 3 est autorisé à pratiquer des dépassements d’honoraires (non remboursés) «avec tact et
mesure !» Donc avant de prendre ‘rdv’, il vous est possible de vérifier le secteur et les tarifs d’un praticien en
consultant le site Internet déjà nommé.
Taux de dépassement moyen.
Sur l’ensemble de ses consultations, le médecin s’engage à ne pas aller au delà d’un dépassement de 100 % du
tarif de la Sécurité Sociale, soit le double de la consultation de secteurs 1 (qui est actuellement de 23 €).
Mais, comme le souligne le Ciss (Comité interassociatif sur la santé), il ne s’agit bien que d’une moyenne : «Un
médecin ayant souscrit ce contrat CAS pourra donc ‘’équilibrer ses statistiques’’ : 0 % pour les patients CMU-C
(Couverture maladie Universelle Complémentaire) et ACS (Aide à la Complémentaire Santé) et liberté totale
pour les autres patients, à la défaveur desquels il pourra librement se rattraper !»
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De combien serez-vous remboursé ?
Pour une consultation de spécialiste facturée 40 €, après le remboursement de 70 % par la Sécu, soit 28 €, le
reste à charge sera de 12 € contre 17 € hors contrat (40 € - 23 €), sans prendre en compte le remboursement
complémentaire.
Les mutuelles se sont engagées à progressivement privilégier les remboursements de dépassements d’honoraires
réalisés dans le cadre du contrat d’accès aux soins.
(Source : Le Mutualiste n°62)

2.2 – Paris UES AMONT
2.2.1- Délégués du Personnel du 18 novembre 2015
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Télétravail
Un salarié a fait une demande de rendez-vous par email, pour un diagnostic électrique préalable à sa demande de
télétravail.
N’ayant pas de réponse après 4 semaines, le salarié a dû relancer la société prestataire de service en charge de
l’organisation de ces diagnostics. Une réponse a été donnée une semaine après seulement, soit 5 semaines après la
première demande !
L’employeur peut-il indiquer aux délégués du personnel le délai d’intervention de SOCOTEC prévu pour effectuer
ce diagnostic tel que négocié dans le contrat entre Total et son prestataire ?
Réponse :
Il n’y a pas de contrat formel entre Total et Socotec : ce sont les salariés qui demandent la prestation, payent la
facture et se font rembourser ensuite.
Dans les discussions avec Socotec un délai de 15 jours avait été annoncé, ce délai est respecté par la plupart des
agences
Les problèmes de délais sont habituels avec les organismes certificateurs car ils sont peu nombreux sur la place.
Le Q/R page 14 précise au salarié que « L’obtention de ces attestations peut prendre plusieurs semaines. »
Retraite progressive
Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de préciser quelles sont les démarches à suivre par un salarié
de TOTAL qui aimerait bénéficier d’une retraite progressive.
Réponse :
Le salarié doit demander à la Direction à exercer une activité à temps partiel. La demande de retraite
progressive est faite par le salarié à temps partiel auprès de la caisse de retraite à l’aide du Cerfa 10647*03. Les
démarches à suivre et les documents à fournir pour faire une demande de retraite progressive sont précisés aux
articles R. 351-39 à R. 351-44 du code de la sécurité sociale.
Nouveau logiciel PDF
Depuis quelques semaines, des salariés ont constaté l’installation sur leurs ordinateurs d’un nouveau logiciel de
création de documents au format pdf « Nuance PDF ». Il apparaît que tous les salariés ne sont pas équipés de ce
logiciel et que certains ont toujours Acrobat sur leur ordinateur.
Quelle est la raison de ce changement ?
Tous les salariés seront-ils à terme équipés de Nuance PDF ?
Réponse :
L’installation du logiciel Nuance PDF fait suite à l’enquête menée par la DSI Holding auprès des salariés en vue du
retrait ou du remplacement de certains logiciels produits par la société Adobe et soumis à licence, notamment le
logiciel Adobe Acrobat Standard installé auparavant par défaut sur tous les postes Holding et EP. Cette enquête
visait à étudier au périmètre de la Holding, les fonctionnalités réellement utilisées par les utilisateurs et en
fonction de leur réponse, leur proposer des logiciels alternatifs rendant les mêmes services à un moindre coût.
Dans ce cadre, un certain nombre d’utilisateurs se sont vus proposer un remplacement des logiciels de création de
PDF, Adobe Acrobat Standard ou Adobe Acrobat Pro par le logiciel alternatif Nuance Power PDF Advanced.
Chaque utilisateur avait la possibilité d’accepter ou refuser ce remplacement. Pour ceux qui ne répondaient pas à
l’enquête après plusieurs relances, le remplacement d’Adobe Standard par Nuance Power PDF était effectué.
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2.2.2 - Délégués du Personnel du 9 décembre 2015

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Négociation indemnité kilométrique vélo
En l’état au 2 décembre, le projet de loi de finances 2015 annule le caractère obligatoire de la prise en charge
par l’employeur des frais supportés par le salarié pour ses déplacements domicile travail en vélo, pourtant prévu
par la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 (article L3261-3-1 du Code du travail). Le projet de
loi de finances limiterait la prise en charge à 200 € par an.
Au vu du caractère désormais caduc des réponses DP n°31 et 45 de septembre et n°23 d’octobre 2015,
l’employeur a-t-il l’intention d’organiser une négociation sur le sujet dès la promulgation de la loi de finances
2015 ?
Réponse :
A ce stade, nous sommes toujours dans l’attente de la publication du décret et de l’adoption du projet de loi de
finances rectificative 2015 en cours de discussion (en 1ère lecture à l’Assemblée nationale), et qui en l’état actuel
modifie effectivement les dispositions légales sur ce sujet.
Développement de l’éclairage LED dans les locaux
Dès 2010, l’ANSES exprimait une préoccupation sur les dangers de l’éclairage LED. La CARSAT du LanguedocRoussillon a vulgarisé en 2014 ces travaux. Une étude récente de l’INSERM a prouvé la détérioration de la rétine
du rat liée à une exposition à l’éclairage LED. L’actuelle réglementation est obsolète et va évoluer.
Dans l’attente de l’évolution de cette réglementation, que compte faire l’employeur pour minimiser l’exposition à
ces éclairages LED ?
Réponse :
L’exposition actuelle des salariés de Paris La Défense-Nanterre aux éclairages LED reste faible. En effet,
malgré différentes études pour les généraliser dans une optique de réduction des consommations électriques, à
ce jour les différents bâtiments de ce périmètre et en particulier les bureaux restent majoritairement éclairés
par des systèmes traditionnels (tubes T5 ou T8, fluocompact).
Les zones déjà équipées sont principalement des zones de passage ou des salles de réunion.
Considérant la technologie comme n’étant pas encore mature pour les espaces de bureaux, les projets de
systématisation ne sont pour le moment pas à l’ordre du jour.
« 16 à votre écoute »
L’employeur demande aux salariés d’utiliser le 16 pour signaler tout incident ou dysfonctionnement. Lors de la
conversation téléphonique, l’opérateur du 16 déroule un ensemble de questions et attribue la paternité de
l’incident au salarié qui effectue cette démarche pour le bien de tous. Cette procédure n’incite pas les salariés à
entreprendre la démarche, ce qui retarde le traitement de l’incident. De plus, le 16 n’est joignable qu’entre 9 h
30 et 17 h. En dehors de ces horaires, il n’est pas possible de signaler un problème.
A l’heure où le Groupe se revendique entreprise digitale, l’employeur envisage-t-il la mise en place d’un formulaire
électronique ou d’une boîte courriels pour permettre aux salariés de signaler les problèmes même en dehors des
horaires d’ouverture du 16 ? Le formulaire ou le courriel en question mentionnerait alors la nature et le lieu du
problème.
Réponse :
La boite mail « holding.16-coupole@total.com » peut être utilisée en dehors des heures d’ouverture pour signaler
un problème. Le ticket sera transmis à l’ouverture.
2.3 – PAU UES AMONT
2.3.1 - Délégués du Personnel du 19 novembre 2015
Protection de données d’identification personnelle
Des salariés ont reçu le 20 octobre 2015, dans leur boîte de messagerie électronique des courriels datés de
18h34 et 19h31 les invitant à s’inscrire pour recevoir leur bulletin de salaire au format électronique.
Une lecture attentive de ces courriels permet de découvrir qu’il s’agit en réalité d’activer le « coffre-fort
numérique » (E-coffre).
Ces courriels contiennent des codes personnels indiqués en clair (nom, prénom, code d’activation). D’autres
personnes, autre que le titulaire de cette boîte de messagerie, peuvent y avoir accès notamment par délégation,
ce qui pose problème (activation possible de l’E-coffre à l’insu du salarié).
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Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent si cette manière de procéder est conforme aux
recommandations de la CNIL en matière de protection des données personnelles ?
Réponse
A partir du moment où un collaborateur permet l’accès en lecture à sa messagerie à un autre collaborateur, il n’y
a pas de restriction possible. C’est une question de confiance. Le contenu des différentes options de délégation
est clairement indiqué dans Outlook. Néanmoins, les salariés dans cette situation peuvent renseigner une adresse
email personnelle pour recevoir les informations relatives à leur coffre-fort électronique. Ces derniers pourront
également redéfinir un mot de passe pour garantir la confidentialité de l’accès à leur e-coffre.
Répertoire W :\public
Dans le répertoire W\public, tout salarié a la possibilité de créer, dans son espace personnel, un répertoire.
Certains groupes d’utilisateurs, comme AL-FREP-itop… ou encore FG-FREP… ont par défaut un contrôle total de
ces répertoires créés par le salarié. Il y a possibilité dans l’intranet de connaître la composition des groupes
d’utilisateurs, mais tous les groupes d’utilisateurs n’y sont pas listés.
De plus, le salarié créateur de son répertoire n’a pas la possibilité de changer les permissions pour les groupes
AL-FREP…, FG-FREP…
Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent :
 Est-il possible d’accéder à tous les groupes d’utilisateurs depuis l’intranet ?
 De quelle façon, un salarié propriétaire d’un répertoire personnel qu’il a créé, peut-il s’assurer d’être le seul
en accès à ce répertoire ?
 Doit-il passer par SVP pour obtenir ce résultat ?
Réponse :
Un répertoire créé sur le public est accessible par tous (c’est l’objet premier de l’espace public). En revanche,
l’utilisateur peut modifier les droits d’accès pour être le seul à avoir accès à ce répertoire (procédure connue
également des gestionnaires d’information).
Le contact à privilégier est le gestionnaire d’information décentralisé dans les entités à même de répondre à ces
demandes qui connaît les procédures et outils.
2.3.2- Délégués du Personnel du 10 décembre 2015
Impact fiscal des versements PERCO issus du CET
Le plafond de déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu des versements volontaires au RECOSUP sur
l’année N est la différence entre :
- 9 % du salaire net (10 % du salaire net moins les frais professionnels) de l’année N-1 et la somme des :
- versements obligatoires (salarié et employeur) au RECOSUP en année N-1, soit 1,5 % du salaire brut,
- abondements de l’employeur sur les versements du salarié au PERCO en année N-1, soit 1 026 € + 1,5 % du
salaire brut (plafonné à 1 600 €),
- droits du salarié et abondement employeur (25 %) au PERCO issus du Compte épargne temps (CET), dans la
limite de 10 jours pour l’année N-1, les montants ainsi versés bénéficiant de l’exonération fiscale et de certaines
exonérations sociales.
Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent dans quelles circonstances cette différence est-elle
négative ? Auquel cas les montants versés continuent-ils à bénéficier de l’exonération fiscale initialement prévue
lors de l’année N-1 ?
Réponse :
Il s’agit de fiscalité personnelle : il appartient au contribuable de s’assurer personnellement au moment d’un
versement du respect des plafonds.
En outre, il n’est pas possible de fixer des seuils en-deçà ou au-delà desquels cela se produirait, sachant que le
rapport salaire net sur salaire fixe n’est pas identique pour tous les salariés.
Le plafond pour l’imposition des revenus de l’année N des cotisations versées en N au titre de l’épargne retraite
(dont les VIF RECOSUP) est égal à :
1. 10% des revenus d’activité nets de frais professionnels de l’année N-1, retenus dans la limite de 8 fois le
plafond annuel de la sécurité sociale ou 10% du plafond annuel de la sécurité sociale si ce montant est plus élevé ;
2. sous déduction des versements effectués en N-1 listés ci-dessous :
• cotisations au régime de retraite supplémentaire. Il s’agit de la part patronale, pour son montant non imposable,
et de la part salariale, pour son montant déductible du salaire.
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- Dispositions de l’accord de Groupe sur le RECOSUP : 1,5% du salaire brut limité à 6 PASS ;
• abondement de l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collectif, dans la limite du plafond exonéré
d’impôt sur le revenu ;
Dispositions de l’accord de Groupe sur le PERCO : plafonné à 1 026 € + 0,5 % du salaire brut de référence limité
à 1 600 € ;
• jours de congé monétisés (CET) et affectés par le salarié au PERCO
- Dispositions de l’accord de Groupe sur le PERCO : 10 jours maximum ;
• cotisations aux régimes facultatifs des non-salariés (contrats “Madelin” et “Madelin agricole”) pour leur
montant déductible, compte non tenu de leur fraction correspondant à 15% de la quote-part du bénéfice
imposable comprise entre une fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale
3. majoré du plafond ou de la fraction de plafond non utilisé pour la déduction des cotisations des années N-3, N2 et N-1.
SAV sur des installations "Total Energie" installées par TENESOL
Confronté à une panne de son système de « panneaux photovoltaïques » installées par TENESOL (le voyant vert
de production d’électricité restant éteint), un salarié s’est adressé à « Giordano Services », repreneur de
TENESOL après son dépôt de bilan, qui , sans se déplacer sur place, a diagnostiqué une « fin de vie » de
l’onduleur (portant la marque apparente "Total Energie")- chose normale d’après lui après 5 ou 6 ans d’utilisationet a proposé l’envoi d’un devis de remplacement de cet onduleur de 2000 €, sans s’être déplacé puis prévu un
remplacement de celui-ci dès signature du devis.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’interrogent sur les points suivants :
- Ces multiples installations ayant été encouragées par TOTAL, il y a quelques années, à qui les salariés doivent-ils
s’adresser aujourd’hui pour avoir un SAV digne de ce nom et digne d’un matériel portant la marque « TOTAL
Energie » ?
Sont-ils contraints de s’adresser à « Giordano Services » ou bien « TOTAL Energie » préconise-t-il aux salariés
du Groupe le recours à d’autres sociétés de SAV ?
Réponse : Nous avons transmis la question.
2.4 – UES Marketing et Services
2.4.1 - Délégués du Personnel du 30 novembre 2015 à Michelet

Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Prestataires : « Marre des sandwiches »
Le coût du repas non subventionné leur revient à 10 € environ contre 3 ou 4 € pour les salariés. Les prestataires
trouvent donc cela cher et anormal et les conduit à ne consommer que des sandwiches.
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction:
- Est-il envisageable d’ouvrir la possibilité aux prestataires de payer leur déjeuner avec des chèques restaurant,
comme cela se fait sur d’autres établissements ?
- A défaut, que peut-il être proposé pour revenir à une situation plus normale ?
Réponse :
Cette possibilité est ouverte depuis plusieurs mois : les prestataires ont la possibilité de créditer leur compte
restauration Eurest par l’intermédiaire d’une carte Tickets Restaurant (dématérialisation des titres restaurants
sous forme de carte magnétique équivalent à une CB).
Utilisation des jours temps partiel
Des salariés ayant opté pour le temps partiel annualisé (volant de x jours temps partiel à répartir dans l’année)
se demandent s’ils peuvent utiliser ces jours en ½ journée.
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction:
- A défaut de précision dans l’accord, dans la mesure où la hiérarchie ne s’y oppose pas, peut-on confirmer que
ces jours peuvent être consommés en demi-journées ?
Réponse :
Dans la mesure où la hiérarchie est d’accord et que le salarié est en temps partiel annuel avec un compteur CRP
(journée temps partiel), il pourra prendre des demi-journées de CRP, qui seront toujours à saisir dans le self. En
toute hypothèse, l’établissement d’un calendrier prévisionnel est fortement recommandé.
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2.4.2 - Délégués du Personnel du 14 décembre 2015 à Michelet
Risque d’attentat à La Défense
Suite à un communiqué de la Direction après les attentats du 13/11/15, dont voici un extrait :
« Un certain nombre de rumeurs ont circulé ce mercredi 18 novembre, concernant des menaces imminentes
d’attentat à La Défense. Soyons vigilants à ne pas alimenter ces rumeurs. Nous sommes en contact permanent
avec les autorités qui nous ont confirmé qu’elles sont infondées. Si des menaces spécifiques étaient avérées, le
Groupe tiendrait bien évidemment immédiatement le personnel informé et communiquerait les consignes à suivre.
Nous vous invitons à vérifier les informations qui vous parviennent auprès de votre hiérarchie ou des
correspondants sûreté. Nous vous demandons à nouveau de signaler toute situation inhabituelle aux équipes
locales chargées de la sûreté ».
Les salariés ont pu apprendre par les médias peu de temps après la diffusion de ce communiqué, que les «
rumeurs » sur des projets d’attentats à La Défense étaient entièrement fondées et proches de notre lieu de
travail et sur le trajet professionnel de nombreux salariés.
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction:
- A la connaissance de ces faits, pourrait-elle clarifier sa position sur les informations parues dans son
communiqué ?
Réponse :
Le 18 novembre, selon les autorités que nous avons contactées, les rumeurs de menaces imminentes d’attentats à
la Défense étaient infondées. C’est cette information que nous avons publiée. Le Procureur de Paris n’a
communiqué sur cette intention que plus tard, le 24 novembre, en mentionnant 2 hypothèses chronologiques.
Changement de badge et impression
Lorsqu’ils changent de badge, les salariés ne peuvent plus utiliser les photocopieurs SAFECOM durant une
période comprise entre 24 et 48 H. Cette situation peut s’avérer préjudiciable à la tenue du poste.
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction:
- Si elle peut intervenir pour demander la suppression ou à minima la réduction de cette période d’inaccessibilité
aux photocopieurs SAFECOM avec un nouveau badge ?
Réponse :
L’accessibilité aux photocopieurs SAFECOM relève de la DSI.
Rachat téléphone portable lors du départ en retraite
Au moment de quitter la société, le téléphone portable mis à disposition au titre de l’activité professionnelle est
restitué par le salarié. Certains salariés trouveraient plus commode de pouvoir le conserver et s’interrogent sur
la possibilité de le racheter à l’entreprise.
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction:
- La possibilité de racheter son téléphone portable professionnel existe-t-elle ?
- Si oui, auprès de qui formuler la demande ?
- Si non, pour quelle raison ?
Réponse :
Les salariés partant à la retraite doivent effectivement rendre leur matériel.
Il est néanmoins possible de garder la ligne téléphonique en procédant à une cession de ligne de Total vers le
salarié.
2.4.3 - Délégués du Personnel du 24 novembre 2015 à Spazio
Aménagement du temps de travail pour les conférences et formations ouvertes à tous
On propose à la « foule » des salariés des conférences (Talk’INN, Semaine Innovation), ateliers (GetSmarter,
Semaine innovation), formations en libre-service (Click and Learn, MOOC), jeux (PLAYINN), ce qui donne
l’impression que leur accessibilité est la même pour tous.
Mais si certains salariés ont des marges de manoeuvre pour dégager du temps de travail ou de loisir pour
bénéficier de ces offres, ce n’est pas le cas de tous.
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent :
Les salariés du Spazio ont-ils les mêmes propositions que ceux de Michelet pour participer aux ateliers et
conférences ?
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- Les hiérarchies ont-elles des instructions pour permettre de dégager du temps pour leur subordonnés afin
qu’ils puissent assister à ces événements ou pratiquer les formations en ligne sur leur temps de travail ?
- Quelle est la démarche que doit suivre un salarié désireux de dégager du temps de travail pour ces formations
et événements ?
- Des casques ou des bureaux de passage sont-ils proposés aux salariés qui sont dans des bureaux partagés pour
écouter les vidéos sans déranger leurs collègues ?
Réponse :
Les e-learning sont par nature les mêmes que l’on soit à Michelet ou à Spazio. Les animations, ateliers et
conférences ne sont pas forcément identiques sur les deux sites Michelet et Spazio même si un certain nombre
sont communs.
Les hiérarchies sont informées de la feuille de route de la branche M&S qui comprend notamment le digital et
l’innovation. Elles sont donc sensibilisées à l’importance de ces thèmes mais demeurent responsables de
l’organisation du travail et des arbitrages au sein de leurs équipes notamment en fonction des nécessités de
service.
Un salarié désireux de dégager du temps de travail pour ces formations et événements doit en faire part à sa
hiérarchie. Il convient que le collaborateur et la hiérarchie soient d’accord.
Concernant les conditions matérielles des e-learning :
- Si le besoin s’en fait sentir, il possible de se rapprocher de sa hiérarchie pour procéder à l’acquisition d’un ou
plusieurs casques au périmètre d’un service ou d’un département.
- Le Spazio dispose de salles de formation (NANO 4 places, A10032 6 places, MEGA 8 places, GIGA 10 places)
sur réservation auprès de la direction de l’établissement (Marie-Claude Leveilley) équipées de PC (et de casques
sur demande).
-Le Spazio dispose d’un bureau en libre accès sans réservation (Spaz’office en B30004), il n’est pas équipé de PC.
Evolutions de l’organisation du travail
Plus généralement, comme on nous l’explique par le biais de ces conférences, ateliers et formations sur
l’innovation, le monde du travail et notre entreprise doivent s’adapter au « changement de paradigme » lié aux
évolutions numériques.
Ce changement de paradigme rend progressivement floues les limites classiques du temps et du lieu de travail,
car de plus en plus de collaborateurs sont équipés de postes de travail mobiles et de smartphones, et on leur
propose des sites, applications et formations professionnelles accessibles de n’importe où via Internet.
Ce changement concerne aussi le lien de subordination hiérarchique : passage du pyramidal au transversal,
utilisation des compétences et de la créativité de chacun en mode matriciel indépendamment de sa fonction,
voire même incitation à auto-entreprendre en créant une équipe « facebook » à l’intérieur de l’entreprise pour un
projet d’innovation.
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent :
Est-il prévu de revoir en profondeur l’organisation du travail chez Total pour tenir compte de ces évolutions « de
rupture » dont on nous fait bien sentir que l’avenir de la société en dépend ?
Un système « à deux vitesses » est-il possible pour les salariés, soit de choisir l’ancien système d’unité de lieu et
de temps de travail et de répartition du pouvoir centralisée en cercles concentriques, soit le nouveau système
d’indépendance relative des contraintes de lieu et de temps et une organisation matricielle avec une
décentralisation du pouvoir d’initiative et l’abandon des statuts personnels figés une fois pour toutes au profit de
la valorisation des compétences utiles dans l’instant ?
En effet, il serait irréaliste pour la Direction de vouloir pour elle les avantages des deux systèmes et pour les
salariés de base les inconvénients des deux systèmes.
Réponse :
Les nouveaux outils (smartphone, portables etc.) et les nouveaux logiciels collaboratifs (wat, facebook, lync…)
font effectivement évoluer la façon dont nous travaillons.
Par ailleurs, on constate aussi l’importance du travail en matriciel et la nécessité de collaborer au-delà de son
entité d’appartenance.
Il n’y a pas forcement de système « à deux vitesses » mais des degrés dans une évolution/tendance générale
concernant l’ensemble des collaborateurs.
Il convient que ces évolutions s’inscrivent dans le respect de la réglementation et des conditions de travail.
Formations éligibles au compte personnel de formation
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Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent :
Par quelle procédure la liste des formations éligibles au CPF dans les industries pétrolières est-elle établie ?
Quand est-il prévu que cette liste et l’accord de branche fixant les conditions de prise en charge de la
rémunération pendant la formation soit disponible ?
Les salariés Total ne sont-ils éligibles qu’aux seules formations extraites de liste des industries pétrolières ou
sont-ils éligibles à des formations dans des branches connexes ?
Réponse :
Conformément à la législation, les formations éligibles au CPF obéissent à un cadre strict. Il s'agit :
- de formations permettant d'acquérir le socle commun de connaissances et de compétences dont l'objectif est
notamment de lutter contre l'illettrisme,
- d'actions d'accompagnement à la validation des acquis et de l'expérience (VAE),
- de formations certifiantes ou diplômantes inscrites sur des listes nationales, régionales ou définies par la
branche professionnelle et consultables sur le site gouvernemental www.moncompteformation.gouv.fr. La liste de
la branche pétrole est en cours d'élaboration.
D'une façon générale, ces listes de formation évoluent régulièrement et offrent aux salariés une palette de plus
en plus élargie de diplômes, de titres et de certifications à leur disposition.
Concernant notre branche professionnelle, les discussions sont toujours en cours avec les partenaires sociaux.
Un salarié Total a droit aux formations éligibles au CPF et pas uniquement aux formations pétrole. C’est
l’organisme qui finance, en l’occurrence pour un salarié Total, l’OPCA Défi, qui valide.
2.4.4 - Délégués du Personnel du 22 décembre 2015 à Spazio
Rétrogradation de niveau de poste
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent :
Est-il possible de baisser le niveau de poste (NP) d’un salarié en poste sans que le contenu de son poste ait
changé ? Si oui dans quelles circonstances ?
Un salarié doit-il obligatoirement être consulté ou au moins prévenu si cela arrivait ?
Réponse :
Le niveau de poste résulte de la méthodologie HAY, le poste est évalué selon trois critères essentiels développés
par HAY : compétences nécessaires, niveau de complexité de résolution de problème/initiative créatrice requise
et finalité du poste/contribution aux résultats, au fonctionnement de l’organisation.
Si un ou plusieurs de ces éléments ont changé, il est possible que le NP soit revu à la hausse ou à la baisse.
Le salarié n’est pas consulté. Si le collaborateur avait été informé de son niveau de poste, il est logique qu’il soit
informé de son changement.
Il est conseillé de lui annoncer rapidement et au moins au moment de l’EIA, sachant que de toute façon, il peut le
voir dans RH4U.
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Promotion du Télétravail
Nous constatons un grand effort de communication des RH pour promouvoir le télétravail.
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent :
Cette communication est-elle dirigée vers les futurs télétravailleurs qui hésitent ou vers les hiérarchies qui
bloquent ?
Quel est l’objectif recherché en terme de proportion de télétravailleurs à moyen terme ?
Réponse :
La communication est destinée à l’ensemble des salariés.
Le 5 novembre dernier, une animation a d’ailleurs eu lieu spécifiquement à Spazio réunissant des télétravailleurs,
managers de télétravailleurs et directeurs.
Il s’agit de promouvoir le télétravail mais il n’y a pas d’objectif chiffré de pourcentage de télétravailleurs.
Améliorations de l’accord sur le Télétravail
Il a été prévu lors des récentes négociations sur les salaires (NAO) une revue de l’accord en 2016 pour prendre
en compte de nouvelles demandes, notamment d’un assouplissement des règles au niveau de la rigidité des jours
pris dans la semaine.
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent :
Est-il possible dès à présent d’anticiper une plus grande souplesse, par exemple de pouvoir récupérer un jour de
télétravail, suite à une réunion qui a nécessité un déplacement au bureau un jour qui était prévu pour le
télétravail ?
Réponse :
Ce qui est prévu dans l’accord NAO figure dans l’article 9 :
« A l’issue d’une expérience pilote, un accord télétravail à durée indéterminée a été signé le 5 février 2013 à
l’unanimité des Organisation syndicales représentatives.
Considérant les bilans dressés à l’occasion des réunions de négociation portant sur l’emploi, plusieurs
organisations syndicales ont souhaité que les dispositions de cet accord évoluent afin que soient prises en compte
des demandes nouvelles concernant l’organisation du télétravail.
Dans ce cadre, une négociation sera organisée au cours de l’année 2016 ».
Dans l’attente, l’accord télétravail du 12 février 2013 continue à s’appliquer tel quel.
Dans son article 7.1 est indiqué
« Si l’organisation du travail l’exige, le ou les jours de télétravail à domicile défini(s) dans l’avenant au contrat de
travail, peut/peuvent, de manière exceptionnelle, être travaillé(s) dans l’entreprise.
La ou les journée(s) de télé travail prévue(s) dans l’avenant et non effectuées(s) par le salarié ne peut/peuvent
être reportées(s) ».
Donc, non il n’est pas possible de « récupérer un jour de télétravail suite à une réunion qui a nécessité un
déplacement au bureau un jour qui était prévu pour le télétravail »
Procédure de passage en Télétravail
La procédure prévoit que le salarié fait part de sa demande à sa hiérarchie qui en informe la gestion de carrière,
qui ensuite transmet un « kit » d’information sur le télétravail comportant un questionnaire d’évaluation de la
demande à compléter par le salarié. Sur la base du questionnaire renseigné, le responsable hiérarchique organise
un entretien. Dans les 10 jours qui suivent l’entretien, le responsable hiérarchique communique sa décision au
salarié et à la gestion de carrières.
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent :
- Est-il prévu un délai de réponse à la première étape de demande à la hiérarchie ?
Réponse :
L’accord ne le prévoit pas. Le délai doit être raisonnable mais il n’y a pas de caractère d’urgence. Le télétravail
n’est ni un droit ni une obligation et sa mise en œuvre répond à un certain nombre de conditions tenant au poste,
au service, au salarié et à son domicile.
- Que faire lorsqu’un manager laisse « traîner » une telle demande ?

Réponse :
Lui en reparler. Mais encore une fois, il n’y a pas de caractère d’urgence. Le télétravail n’est ni un droit ni une
obligation et sa mise en oeuvre répond à un certain nombre de conditions tenant au poste, au service, au salarié
et à son domicile.
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- La hiérarchie a-t-elle, dès cette première étape, la possibilité de refuser une demande de télétravail ?
Réponse :
Oui si une présence physique est requise pour le poste considéré (article 4.2 de l’accord).
- Le kit télétravail étant accessible en ligne, est-il possible de le remplir et de l’envoyer directement à son
manager ?
Réponse :
Non, ce n’est pas ce qui est prévu par l’accord.

3 – CCE Extraordinaire UES Marketing & Services du 3 décembre 2015

par Vincent LEFEVRE

Lors de cette réunion, les élus du CCE devaient se prononcer sur le projet de mutualisation des activités SAP et
Data Center au sein de Total Global Services
Les élus SICTAME ont voté contre ce projet, les élus ex CFE-CGC se réclamant à présent de CAT ont voté pour et
les élus CGT et CFDT se sont abstenus. Vous trouverez, ci-après, l’expression du SICTAME-UNSA à ce sujet :
Déclaration des élus et du Représentant Syndical SICTAME UNSA de l’UES Marketing & Services sur le
projet de mutualisation des activités SAP et Data Centers au sein de Total Global Services

Il ressort du rapport d’expertise que la direction n’a pas transmis certaines informations au cabinet Syndex,
limitant ainsi la portée de l’expertise sur les principales dimensions du projet. Ainsi, aucune visibilité n’est
disponible sur le schéma directeur DSI à 3 ou 5 ans, ni pour TGS. Les précisions comptables et sociales ne sont
pas plus fournies.
Même si la direction déclare qu’il n’est pas prévu, ni à court ni à long terme, de céder la filiale TGS ni donc les
activités transférées au titre du Projet (SAP et Data Centers), l’éventualité d’une cession à terme ne saurait
être totalement exclue. De ce point de vue, la mutualisation des activités au sein d’une filiale plutôt qu’au sein
d’une direction, de Total SA par exemple, permet d’envisager une cession plus facilement (simple changement
d’actionnaire, par cession d’actions). Il suffit de regarder ce qui se pratique sur le marché pour s’apercevoir que
Total est au début d’un processus qui conduit à une externalisation des activités IT, et peut-être plus tard
d’autres activités satisfaisant aux critères d’une mutualisation (transversalité, maturité, masse/volume).
Si le projet est cohérent au regard des pratiques du marché, les conséquences concrètes des mesures
envisagées sur le travail seront pour l’essentiel « découvertes » au fil de la mise en œuvre du Projet (phases II
et III). Une fois encore, nous sommes dans l’inconnu sur ces points.
Les conséquences sur les conditions d’emplois sont circonscrites par plusieurs dispositifs en place, certes, mais
laissent certaines questions ouvertes.
Quelles autres entités des DSI pourraient rejoindre TGS ?
La consultation du plan stratégique ou de travail de TGS, ou du schéma directeur de la DSI la concernant, aurait
probablement permis d’apporter un éclairage complémentaire sur cette question.
Quant aux raisons de filialiser ces activités plutôt que de les mutualiser au sein d’une direction de Total SA, la
non-transparence du projet ne laisse pas apparaître clairement leurs finalités.
Cela laisse augurer d’un agenda à plus long terme de la Direction, la façade du « ça change mais rien ne change »
étant une phase transitoire destinée à faire passer la pilule amère d’un changement de société qui rend possible
une sortie de la branche pétrole.
Malgré leur prise en charge par la Gestion de Carrières de la Holding, il paraît évident que, à terme, la mobilité
des informaticiens de TGS vers les autres métiers du Groupe sera diminuée par la filialisation. Il y aura donc
moins de proximité avec les métiers, et moins de différence de culture et de formation entre les salariés de
TGS et ceux des prestataires externes qu’ils doivent piloter.
Sur l’éventualité d’une mise en concurrence de TGS, et la viabilité de TGS pour être cédée, la direction peut
affirmer que ce n’est pas possible, mais au regard du pourcentage de sous-traitance montrant que les activités
IT peuvent être menées par des sociétés extérieures et au regard des entreprises extérieures utilisées,
capables d’employer n’importe quel informaticien pour n’importe quel type de client, il est évident que tout est
possible.
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Il faut s’assurer de la vigilance de la médecine du travail, du management et de tous les acteurs du dispositif de
détection des Risques Psycho Sociaux en place dans le groupe, car le risque n’est pas nul. Aussi le rapport
préconise d’envisager des dispositifs sur mesure, au cas par cas, en fonction de critères à définir éventuellement
avec les partenaires sociaux - par exemple des mises à disposition plutôt que des transferts au titre du L.1224‐1
ou de la CCT 32 bis ?

Pour toutes ces raisons les élus et RS SICTAME-UNSA remettent un avis négatif.
Par la suite, le SICTAME-UNSA a diffusé au sein du M&S une communication « Position du SICTAME
concernant l’extension de TGS », que le lecteur trouvera en fin des présents Cahiers.

4 – CCE Extraordinaire de l’UES Amont/Holding du 8 décembre 2015
Plusieurs points étaient à l’ordre du jour de cette réunion extraordinaire du CCE et notamment :
Consultation sur le projet de mutualisation des activités SAP et DATACENTERS au sein de la société Total
Global Services (TGS)
Vous trouverez ci-après l’avis rendu à l’unanimité par les élus du CCE (13 voix pour)

Même si les élus trouvent du sens à mutualiser les activités informatiques au sein d'une même entité, la création
d'une filiale dédiée a été immédiatement une source d'inquiétude pour les salariés concernés, inquiétudes non
dissipées à ce jour (risque d'externalisation, de délocalisation ...)
Le manque de visibilité sur l'évolution à terme de la filiale autant dans son organisation que dans les tâches à
réaliser, ainsi que du devenir des services restant rattachés à la DSI de l'EP, sont également un point
d'interrogation.
La Direction Générale a réitéré son engagement sur la pérennité de TGS au sein du Groupe, manifestement cela
n'est pas suffisant pour effectivement rassurer les salariés qui ne souhaitent pas changer d'employeur.
L'histoire a visiblement marqué les esprits. Les élus du CCE considèrent que le détachement de tous les salariés
concernés dans la structure TGS serait la meilleure solution.
Contrairement à la première phase, dans ce deuxième volet des salariés de statut ELF EP devraient être
transférés automatiquement. Les élus et les salariés sont toujours dans l'expectative concernant leur futur
statut collectif au sein de cette structure.
Les élus du CCE prennent acte que les salariés soumis au volontariat et qui refuseraient le poste à TGS se
verraient proposer plusieurs postes de reclassement.
Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus et du manque d'adhésion des salariés que nous représentons, les
élus du CCE de l'UES Amont donnent un avis négatif au transfert des activités SAP et Datacenters au sein de la
filiale TGS.
Les élus du CCE ont eu à se prononcer sur plusieurs points concernant l’expatriation, après avoir notamment
entendu le rapport de la réunion ordinaire du 15 octobre 2015 de la Commission Expatriation présenté par son
président, Jean-Michel PRIGENT :
Avis du CCE UES Amont-Holding sur la modification des dispositions applicables aux voyages de préaffectation (Note RHCI/ADM n° 09- 037). Avis adopté à l’unanimité (13 voix) :

« Ce dispositif uniquement EP de « voyages de pré-affectation » a été mis en place le 22 juillet 2002 permettant
aux futurs expatriés résidents en famille de se familiariser à l’environnement local et accomplir les démarches
administratives nécessaires à une installation et intégration rapides.
Fin 2009, prenant prétexte de « contraintes budgétaires », la Direction a supprimé cette possibilité aux couples
"résident" sans enfant scolarisé sur place privant ainsi d’une installation et intégration rapide, les couples
expatriés « senior » et les couples « junior » sans enfant ou enfants en âge de crèche.
En 2012, « Les « contraintes budgétaires» de 2009 s’étant considérablement desserrées, la Direction n’est pas
pour autant revenue à l’écriture originale de cette note.
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Aujourd’hui, en 2015, la Direction décide d’élargir ce dispositif de « voyage de pré-affectation » à toutes les
UES, laissant dorénavant à la charge de la filiale d’accueil et à son appréciation la décision de l’octroi à l’expatrié
d’un tel voyage si les conditions locales le justifient.
Cette dernière disposition pourrait entraîner la disparition du « voyage de pré-affectation », les filiales ne
tenant pas à assumer ce type de dépense dans un contexte de réduction de coûts.
En outre, cette modification n’intègre pas la demande des élus du CCE de rendre « obligatoire » ce dispositif
pour tous les résidents en famille des pays « difficiles » (MG ≥ 70).
Les élus du CCE rendent un avis négatif sur l’évolution de la note d’administration n° 09-037 relative au voyage
de pré-affectation. »
Résolution du CCE UES Amont-Holding sur le « Délai de route » (Article 5.1.3)
Le président de la Commission Expatriation a lui-même demandé qu’un point spécifique « Rappel des modalités
d’attribution du ‘’ Délai de route’‘ » soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 15 octobre 2015 de la
Commission Expatriation afin qu’une réflexion soit menée par le CCE à propos du « délai de route » et
qu’éventuellement une résolution soit prise par cette instance.
En effet, depuis la mise en place des RAPMI en juillet 2001, l’article « Délai de route » des RAPMI prévoit qu’ «
aux droits à congés annuels s’ajoute, une fois par an quel que soit le statut familial de l’expatrié sur son lieu
d’affectation, un délai de route dont la durée est définie en annexe 5. 1 ».
Le fait qu’un délai de route s’ajoute une fois par an quel que soit le statut familial de l’expatrié introduit une
discrimination de traitement entre expatriés « résident » : alors qu’un expatrié résident « en famille » d’un pays
dit normal, voyage 1 fois par an bénéficiant alors d’un délai de route, un expatrié résident « en famille » d’un pays
dit difficile (MG ≥ 70) ou un célibataire civil qui ont droit à 2 voyages par an ne bénéficient, selon l’art. 5.1.3, que
d’un seul « délai de route ». Pire encore, le résident « célibataire géographique » qui voyage 5 fois par an est
amplement défavorisé. Ce temps pris à voyager hors « délai de route » par l’expatrié résident « en famille » d’un
pays difficile, célibataire « civil », célibataire « géographique » est pris, en réalité, sur son temps de congés
payés.
La demande plusieurs fois réitérée est de faire coïncider chaque voyage avec un « délai de route » ou, à tout le
moins, la possibilité pour l’expatrié de déclarer son temps de « délai de route » au réel sur sa fiche individuelle
d’activité.
Le CCE UES Amont-Holding à émis la résolution suivante adoptée à l’unanimité (13 voix) :

« Le chapitre 5.1.3. « Délai de route » des RAPMI prévoit qu’« aux droits à congés annuels s’ajoute, une fois par
an quel que soit le statut familial de l’expatrié sur son lieu d’affectation, un délai de route dont la durée est
définie en annexe 5.1. ».
Les élus du CCE demandent que, quel que soit le statut familial de l’expatrié sur son lieu d’affectation, un délai de
route dont la durée est définie en annexe 5.1. s’ajoute à chaque voyage de congés annuels soit :
• 1 délai de route pour les résidents en famille,
• 2 délais de route pour les résidents en famille des pays difficiles ou les célibataires « civil »,
• 5 délais de route pour les résidents célibataires « géographique »,
En outre, les élus du CCE demandent que le délai de route prévu en annexe 5.1. soit augmenté d’une demi-journée
pour les expatriés rattachés à l’Etablissement de Pau. »
Le Président de la Commission Expatriation a présenté ensuite le rapport concernant la réunion ordinaire du
16 octobre 2015 de cette Commission.
A l’issue de cette présentation, le CCE UES Amont/Holding a été amené à adopter une deuxième résolution :
Résolution du CCE UES Amont-Holding sur les « Utilities », adoptée à l’unanimité :

Le 16 juin 2015, la Direction informait la Commission Expatriation de la mise en place du dispositif « Utilities »
dans les filiales d’Europe (élargie selon Total) lors d’une très courte présentation. Lors de la réunion ordinaire du
2 juillet 2015, à l’issue du rapport du président de la Commission Expatriation, notamment à propos du dispositif
« Utilities », le CCE était amené à émettre un avis négatif sur les « Utilities » adopté à l’unanimité (13 voix).
La relecture de certaines Instructions d’Application de filiales européennes par la Commission Expatriation
montra que certaines filiales menaient une application du dispositif « Utilities » en contradiction avec
l’information reçue de la direction par la Commission Expatriation, le 16 juin 2015, et par le CCE, le 2 juillet
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suivant. Le CCE adopta la résolution suivante : « Les élus dénoncent la mauvaise application des engagements pris
par la Direction lors du CCE ordinaire du 2 juillet 2015 concernant le dispositif « Utilities » présenté lors de la
Commission Expatriation extraordinaire du 16 juin 2015, par certaines filiales dans leurs Instructions
d’Application.

Les élus demandent que ces IA soient mises en conformité avec la règle présentée lors du CCE et de la
Commission Expatriation (mentionnés supra). »

5 - Transfert des salariés Elf EP vers TGS (Total Global Services)
Dans le cadre du regroupement des activités SAP et Datacenter, la direction a envisagé le transfert automatique
de treize salariés Elf EP vers TGS (12 Pau, 1 Paris).
Le SICTAME a exprimé ses positions contre ce projet par voie de tract :
« Le SICTAME vous informe : Position du SICTAME concernant TGS ‘phase n°2’ » et par la voie d’un tract
intersyndical : « Transfert du personnel Elf EP de Datacenter et SAP vers TGS : ATTENTION AUX
MANOEUVRES PERFIDES DE LA DIRECTION ». (voir en fin des présents Cahiers)
A l’issue de la procédure d’information/consultation du CCE de l’UES Amont/Holding, une fois l’avis du CCE rendu,
la direction a invité les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, CGT et SICTAME-UNSA), à
négocier un accord pour définir les conditions de transfert automatique de ces salariés Elf EP vers TGS.
Les salariés Elf EP concernés ont demandé aux organisations syndicales de ne rien signer sans leur accord
préalable. Trois séances de négociation ont eu lieu les 10, 17 et 18/12 et le résultat a été une « passerelle 2002
améliorée ». A la fin de la dernière réunion de négociation (vendredi 17/12 début d’après-midi), la direction a
posé un ultimatum aux organisations syndicales en limitant la période de signature de l’accord à 15h30 le jour
même (!) puis, sous la pression du SICTAME et de la CGT, au lundi 21 décembre à midi au plus tard !
Lundi 21 midi, certains salariés Elf EP concernés ont pu exprimer leur avis « pour » ou « contre », dans des
conditions très discutables, alors que d’autres n’avaient pas encore pris leur décision, par manque d’éléments et
de réflexion suffisante sur un sujet si important. Malgré ces conditions inacceptables faites aux salariés
concernés, certaines organisations syndicales ont cédé au « diktat » de la direction et décidé de signer avant
l’expiration de l’ultimatum imposé par la direction.
Le SICTAME, pour sa part, a consulté les membres de ses conseils de section concernés (Pau et Paris), parce que
la décision de signer, ou non, avait des conséquences, non seulement pour les salariés à transférer
automatiquement dans le cadre de cette réorganisation, mais aussi pour tous les salariés Elf EP qui pourraient se
retrouver dans une situation similaire dans l’avenir. Bien entendu, le SICTAME présage que la direction a bien
l’intention de transférer d’autres salariés Elf EP vers des structures CCNIP dans un avenir proche. Les membres
des Conseils de Section du SICTAME ont reçu un mémo avec l’avis des négociateurs. Ensuite, ils ont voté à une
quasi-unanimité contre une telle signature. Le SICTAME n’a donc pas signé l’accord proposé.
Au-delà des questions financières liées à une « passerelle 2002 » plus ou moins améliorée et de la disparition
d’éléments spécifiques comme les CPC, avec lesquels on peut être, ou pas, d’accord, ce que le SICTAME regrette
profondément et dénonce fermement, c’est que la parole du PDG du Groupe, Thierry DESMAREST, concernant le
respect du statut du mineur des salariés Elf EP ne souhaitant pas prendre volontairement la passerelle vers
Total S.A., n’ait pas été respectée.
Pour le SICTAME, la décision de forcer ce transfert et le changement du statut des salariés Elf EP contre leur
volonté, est un nouveau « coup bas » porté au contrat social de ces salariés et cette décision, à la hussarde,
dégrade un peu plus la confiance que les salariés peuvent placer dans la direction dans un avenir proche.

6 – NAO Salaires 2016 – Réunion du 9 décembre 2015
La négociation annuelle obligatoire, concernant les salaires 2016, s’est tenue le 9 décembre. Elle était commune
aux trois UES Amont/Holding, Marketing & Services, Raffinage et Pétrochimie.
A l’issue de cette négociation, l’équipe des négociateurs SICTAME-UNSA a envoyé le message ci-après, pour
informer d’une part les adhérents SICTAME et les consulter sur l’opportunité de signer ou pas le projet
d’accord Salaires 2016, proposé à la signature des syndicats jusqu’au vendredi 11 décembre 2015 à 16 heures.
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Message adressé aux adhérents du SICTAME-UNSA :
La réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) s’est tenue ce 9 décembre 2015 de 9h30 jusqu’à 18h15.
Il s’agissait en fait de la 1ère partie de la NAO portant sur les salaires, la 2ème partie portant sur l’emploi, le
temps partiel, etc. étant prévue pour le 20 janvier 2016. Vous trouverez, ci-après, les conclusions principales de
cette réunion afin de récolter vos observations et avis éventuels.
La réunion du 9 était commune aux trois UES « Amont Holding », « Marketing & Services » et « Raffinage
Pétrochimie ». La délégation patronale était conduite par le DRH Total (F Viaud) ; les délégations syndicales
CFDT, CFE-CGC et CGT étaient mixtes (Amont Holding + MS + RP), et le SICTAME participait au titre des UES
Amont Holding et MS, n’étant pas représentatif dans l'UES RP. Le SICTAME était représenté à l’Amont par
Valérie Pisani, Ariel Kaufman, Jean-Michel Prigent et Pierre Samier, et à MS par Vincent Lefèvre, Bernard Tanzi
et Philippe Truffert.
Par tract distribué la semaine dernière (http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2015-1203_Le_SICTAME_vous_informe_négo_NAO_2016_BAT.pdf ), le SICTAME avait informé de ses analyses et de
ses demandes concernant les salaires ; pour l’essentiel : une augmentation générale pour tous de 2 % avec un
plancher de 100 € et une enveloppe de 2 % de la masse salariale pour les MSI.

[Depuis 2007, pour la négociation de l’accord salarial 2008, la Direction a introduit un système d’augmentation
générale qui n’est plus la même pour tous : l’augmentation générale (AG) diffère selon les catégories. Concernant
les MSI, la Direction refuse de négocier une enveloppe globale et s’engage sur une moyenne d’augmentation
individuelle minimale (AI) pour chacune des catégories définies. Ce système a été introduit pour l’accord salaires
2008 (signé en décembre 2007 par FO et CFTC dans les 2 UES et la CFDT dans l’UES Amont).]
NB : Pour rappel, après avoir consulté ses adhérents, le SICTAME a signé l’accord NAO 2014 qui contenait les
dispositions suivantes :
AG

Ancienneté

AI

Total

OETAM <=200 :

+ 1,5 %

+ 0,7 %

+ 0,8 %

+3%

OETAM > 200 :

+ 1,2 %

+ 0,7 %

+ 1,1 %

+3%

Cadres :

+ 0,9%

+ 2,1 %

+3%

Cette année, pour les augmentations 2016, la Direction a proposé l’augmentation suivante :
AG

Ancienneté

AI

Total

OETAM <=200 :

+ 1,2 %

+ 0,6 %

+ 0,2 %

+2%

OETAM > 200 :

+1%

+ 0,6 %

+ 0,4 %

+2%

Cadres :

+ 0,7%

+ 1,3 %

+2%

Le SICTAME se prononcera bien évidemment après consultation de ses adhérents ; la CGT et la CFE-CGC
doivent consulter leurs bases. La CFDT a d’ores et déjà annoncé hier en séance sa signature.
Vous trouverez ci-joint la communication de la direction mise en ligne ce matin.
Dans sa proposition, la direction :
- maintient le principe AG + AI, en différenciant les AG par catégorie maintenues à 3 (à savoir : OE, TAM,
Cadres non individualisés) [Une 4ème catégorie, privée de toute AG, est constituée des cadres individualisés (plus
de 5 500 personnes sur les 3 UES au coefficient 460 et +) pour lesquels une AI au moins égale à 0,7 % sera
accordée, sauf contre performance].

17
- comme l’an dernier, introduit une composante « ancienneté » de 0,6 % pour les ETAM : il s’agit de la moyenne de
l’augmentation automatique liée à l’ancienneté pour les ETAM CCNIP, intégrée par la direction, cette dernière
nous expliquant que par soucis « d’équité » (sic), il convenait désormais de faire ressortir cette partie
d’augmentation. A noter que 35 % des ETAM ont plus de 20 ans d’ancienneté et ne bénéficieront donc pas de
cette prime.
•

Aucune prime, mais une série de mesures annexes, à savoir pour l'essentiel :
Rémunération Minimale Annuelle Garantie (RMAG) : revalorisée de 1 % (contre 1,2 % l’année dernière)

•
•

Négociation pour flexibiliser l’accord télétravail en 2016 ;
Négociation sur Séniorité Active et fin de carrière au 2ème semestre 2016 ;

•
•

Négociation sur la Loi Rebsamen (note : le SICTAME n’est pas pour …) ;
Engagement sur 200 embauches de jeunes en CDI en 2016 au périmètre du Socle Social Commun ;

•
•

Négociation indemnités kilométriques vélo en 2016 ;
Abondement par la direction de la moitié des éventuels gains fiscaux qu’elle pourrait dégager suite à la baisse
du forfait social sur le PERCO;
En outre, la direction s’est engagée à vérifier s’il était juridiquement possible de rattacher la rémunération des
cadres dirigeants à leur propre branche (et non à la seule holding) pour le calcul des dotations ASC
Pour les salariés EEP, la Direction a indiqué, sans plus de précision, que des « mesures salariales équivalentes
seront proposées pour les salariés Elf EP ».
La direction a précisé que, en l'absence d'accord, elle appliquera une mesure unilatérale d'augmentation
générale de 0,5 % pour tous (hors cadres individualisés) et considèrera comme caduques toutes les mesures
annexes.
Lors de cette négociation, la direction a rejeté nos demandes de :
- prime de 3000 euros/ salarié pour récompenser les efforts faits par tous dans le cadre de la réduction des
coûts (1,2 G euros d’économies en 2015) ce qui n’aurait couté que +/- 50 M euros),
- négociation visant à la mise en place d'instances de recours pour les salariés CCNIP, s'inspirant des
Commissions paritaires d'Elf EP, pour plus de transparence,
- négociation des RAPMI (Règles Applicables au Personnel en Mobilité Internationale) intéressant plus de 4000
expatriés au périmètre des 3 UES ; ces deux demandes ont été rejetées par la direction et en particulier
concernant le temps de travail des expatriés,
- revalorisation des primes d’ancienneté et de versement au prorata de la prime à venir pour les salariés partant
à la retraite,
- déplafonnement du compteur ancienneté de la prime de productivité pour les salariés Elf EP.
L’amalgame des augmentations générales (AG), des augmentations individuelles (AI) et de l’augmentation
liée à l’ancienneté, permet à la Direction un effet d’annonce, puisque, ainsi, elle affichera une augmentation
de salaire de 2 % pour 2016, alors que l’augmentation garantie variera de 1,2 % et 1 % pour les ETAM et
0,7 % pour les cadres.
Pour qu'un accord soit valide, il lui faut recueillir les signatures de syndicats représentatifs (dépassant donc le
seuil de 10 % d'audience) totalisant au moins 30 % d'audience et ne faisant pas l'opposition de syndicats
représentatifs totalisant au moins 50 %.
Les audiences sont : à l’UES Amont : 30,2 % SICTAME, 21,4 % CGC, 20,7 % CFDT et 12,4 % CGT ; à l’UES MS
51,2 % CGC, 22,2 % CFDT, 11,8 % CGT et 10 % SICTAME.
Le SICTAME doit-il signer cet accord ? C'est à vous, chers adhérents, qu’il appartient de décider si vous
souhaitez ou non que le SICTAME signe ce projet d'accord.
Aussi, nous vous invitons à nous faire part très rapidement de vos éventuels avis et observations et de
votre opinion sur la position que le SICTAME-UNSA devrait adopter.
Merci par avance de votre réponse et de vos éventuels commentaires et réactions.
-----------------A l’issue de cette consultation des adhérents, le SICTAME-UNSA a envoyé un courrier à la Direction (voir
page 30 des présents Cahiers) pour expliciter le sens de la signature qu’il apportait à ces accords Salaires 2016.
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7 - Conseil de surveillance du Fonds Total Actionnariat France
En novembre 2015 s’est déroulée l’élection de renouvellement des membres du Conseil de surveillance Total
Actionnariat France.
Comme nous l’avions annoncé, l’imposition par la Direction du vote par Internet généralisé (le vote par
correspondance n’étant accessible qu’à ceux qui en faisaient la demande expresse) et ceci contre l’avis
majoritaire de la Commission électorale (pourtant censée définir le processus électoral) a conduit à une forte
baisse de la participation électorale, affaiblissant ainsi la légitimité des élus.
C’est ainsi que :
-

en 2009 : vote par correspondance uniquement, avec un taux de participation de 35 % ;
en 2012 : vote par correspondance ou par Internet au choix, avec un taux de participation de
30 %. (80 % des votants ont utilisé le vote par correspondance et seulement 20 % le vote électronique).
en 2015 : vote par Internet sans envoi des professions de foi (vote par correspondance sur demande
expresse de l’électeur) ; taux de participation en baisse à 24 %.

Les opérations de dépouillement des votes pour élire les 14 représentants des porteurs de parts au conseil
de surveillance du fonds Total actionnariat France (« le Fonds ») se sont déroulées le 1er décembre 2015.
Rappelons que l’employeur désigne également 7 membres pour le représenter dans ce conseil.
Le collège électoral était composé de plus de 63 700 salariés et anciens salariés du Groupe, ancien salarié
s’entendant comme une personne ayant été un temps un salarié de l’une des filiales du Groupe au moment où elles
étaient détenues à plus de 50 % par Total S.A. ou Elf Aquitaine. En pratique, ceci revient à dire que le collège
électoral est également composé de salariés ou retraités de sociétés ayant quitté le Groupe (Sanofi, Arkema,
TIGF, Totalgaz, Bostik, Cray Valley…).

On retiendra de ces tableaux détaillés que si les porteurs de parts sont à près de 51 % des salariés du
Groupe, ils ne détiennent que 39 % des avoirs du Fonds.
25 % des porteurs sont des retraités du Groupe (18 %) ou d’anciennes filiales (7 %) du Groupe : ils
détiennent 46 % des avoirs du Fonds. Les retraités sont de loin les plus gros porteurs du Fonds.
Par contre, le nombre de retraités porteurs de parts du Groupe est bien plus faible que l’on aurait pu
l’anticiper : seulement 11 500 personnes ! Par comparaison, le nombre d’ouvrants droit retraités à la
complémentaire santé au seul périmètre Socle social commun est de plus de 17 600.
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Le lecteur trouvera plus loin un graphique présentant la distribution du nombre de porteurs en fonction du
nombre de parts qu’ils détiennent.
Le règlement du Fonds définit un nombre
nombre de voix approximativement égal au centième du nombre de parts
détenues à concurrence de 2 500 parts, soit environ 102 000 € au 31 août
ût 2015. Au
Au-delà, les droits de vote du
porteur sont limités à 25 voix. 15 % des électeurs inscrits sont concernés par ce plafonnement du droit de
vote. Ils détiennent néanmoins près de 64 % des avoirs du Fonds (voir graphique ci
ci-après) et 43 % des voix
lors de l’élection du conseil de surveillance.
Contre l’avis d’une majorité de membres composant alors la commission électorale, l’employeur a imposé pour la
première fois une élection de fait presque uniquement par internet.
internet. Les électeurs recevaient un courrier d’une
page contenant leur code d’accès ett mot de passe internet. Le même courrier précisait que si le porteur pouvait
contacter une plateforme téléphonique pour recevoir le matériel de vote par correspondance (professions de foi,
bulletin de vote et enveloppe T). Par internet, l’électeur devait cliquer sur le nom de chaque liste pour accéder
aux professions de foi de chacune d’entre elles.
Pendant les opérations de vote (du 9 octobre au 30 novembre), il est apparu que le taux de participation était
faible. En plus du rappel initialement prévu (internet
(internet ou papier), deux rappels complémentaires ont été organisés
en urgence à l’initiative de l’employeur.
En outre, ces élections ont été marquées par
une explosion du nombre de blancs ou nuls,
nuls
témoignant d’un mécontentement ou d’une
protestation des électeurs.
Voir le graphique ci-contre :

Répartition des actifs du FCPE Total Actionnariat France entre les porteurs de parts.
Dans la légende, il faut lire ‘Inscrits’’ au lieu de ‘Votants’.
‘
Ce graphique donne le pourcentage de parts détenues par les inscrits. Par exemple :
29,4 % des inscrits détiennent à eux tous 0,82 % des parts du fonds
90 % des inscrits détiennent à eux tous 44,6 % des parts du fonds. D’où l’on induit que les 10 % des inscrits
restants détiennent 55,4 % des parts du fonds.
En d’autres termes, une minorité des porteurs de parts détient une majorité des parts dans le Fonds
Fonds.
La plupart des salariés sont actionnaires de leur entreprise, mais ils le sont d’une manière fort inégalitaire.
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Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de constater que l’électeur participe d’autant plus à l’élection qu’il
détient dans le Fonds un nombre de parts plus élevé.
élevé
Le taux de participation croît de manière
quasi-logarithmique
logarithmique en fonction du nombre de
parts détenues :
- très faible taux de participation dans la
tranche de détention la plus faible : 0-100
0
parts (12,4 %),
- taux de participation élevé dans la tranche
10 000+ parts (47,7 %), à rapporter à la
moyenne de participation des porteurs de
24,5 %.
Ainsi, si le nombre moyen de parts détenu
dét
par
un inscrit est de 1 330 (soit 54 256 € d’avoirs
au 30/8/2015), celui détenu par un électeur
votant est de 2 146 (soit 87 576 €).

Vous trouverez ci-après
après le résultat de ces élections pour 2015 et le rappel pour celles de 2012 :

La liste AVAS-SICTAME
SICTAME obtient 2 sièges de titulaires (Bernard BUTORI et Bruno HENRI) et 2 sièges de
remplaçants (Véronique SAIGNAT et Vincent LEFEVRE).
Les représentants AVAS-SICTAME
SICTAME au Conseil de surveillance du fonds Total France Capital + (il est nécessaire
de détenir
étenir des parts de ce fonds) sont : Bernard BUTORI et Bruno HENRI en titulaires et Fabienne VACQUIER
et Daniel PAYET en remplaçants.
Nous adressons toutes nos félicitations aux élus de la liste AVAS-SICTAME
AVAS
!
Après les élections de renouvellement de ses membres (représentant les porteurs de parts), le Conseil de
surveillance du Fonds Total Actionnariat France s’est réuni le 14 décembre 2015
Lors de cette réunion, le Conseil a procédé à l’élection
l’é
de son nouveau Président
Président. Les représentants de
l’employeur au Conseil de surveillance ne participaient
particip
pas à cette élection.
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C’est Bruno HENRI, élu de la liste AVAS-SICTAME qui a été élu Président des Conseils de Surveillance
Total Actionnariat France et Total France Capital +.
Avant d’être élu, Bruno HENRI, élu sur la liste AVAS-SICTAME, a fait la déclaration de candidature suivante :

Mesdames et Messieurs les représentants des porteurs de parts au Conseil de surveillance,
A l’issue des élections du 1er décembre, les 14 représentants des porteurs de parts issus de 8 listes ne
représentent que 22,6 % des porteurs et 32 % des voix inscrites. Depuis 2006, la participation ne cesse de
baisser et cette baisse de s’accélérer.
Bien évidemment, le vote quasi-exclusif internet a contribué à cette détérioration. Et il n’est pas certain que les
rappels successifs à la participation, y compris du directeur des Ressources humaines, n’aient contribué à donner
du crédit au Conseil de surveillance.
Comme j’ai pu le proposer récemment, les nécessaires analyses techniques permettront – pour la première fois –
un diagnostic médico-électoral plus poussé de cette faible participation des porteurs (en particulier les « petits
» d’entre eux) et le mécontentement des plus gros porteurs exprimé par leur vote blanc. Mais évidemment, le
diagnostic « post mortem » ne donne pas les raisons du manque de crédit du Conseil de surveillance auprès des
actionnaires salariés.
Les raisons profondes sont ailleurs.
Si les 14 représentants des porteurs sont si peu représentatifs, que dire donc de la représentativité d’un Conseil
auquel participent si activement les 7 représentants de l’employeur ?
Notre fonds est le premier actionnaire du Groupe : de quels moyens disposent-ils ? D’une comparaison rationnée
annuellement des performances de l’action comparée à ses concurrents et aux indices boursiers. Aucune analyse
sur le monde pétrolier, la stratégie du Groupe et moins encore sur sa gouvernance. Aucune analyse indépendante
des résolutions proposées par le Conseil d’administration de Total S.A.
Bref, une chambre d’enregistrement comme perspective ultime et proche de notre Conseil comme en témoigne le
taux de ratification par le Conseil des résolutions proposées par le conseil d’administration de Total S.A.
Ne serons-nous confinés qu’à un rôle de « gratouilleur » de chiffres ? Peut-être pas même ! Rappelez-vous
comment nous avons découvert que la société de gestion violait impunément le règlement du Fonds pour
l’investissement de l’intéressement au cours VWAP ? Et l’employeur d’invoquer, pour protéger la société de
gestion et le défaillant dépositaire, qu’il n’était pas possible de communiquer dans les délais impartis les montants
individuels à investir. Et maintenant que la loi Macron impose à l’employeur d’aller plus vite sous peine de
pénalités, l’employeur se motive soudain. C’est bien dire que les représentants de l’employeur défendent d’abord,
sinon uniquement, les intérêts de sa superstructure et non ceux des porteurs.
Ma candidature s’inscrit, non dans un objectif banal de communication d’un conseil de surveillance vidé de sa
substance, mais dans celui d’un conseil dont les objectifs sont dignes de la reconnaissance des porteurs de parts.
C’est une condition pour que les actions du Conseil puissent faire l’objet non d’une communication mais d’une
véritable information auprès des actionnaires salariés.
Je vous remercie.

8 - Conseil d’administration de l’IG CREA du 30 novembre 2015

par Jean-Claude BRÉGAIL

Préalablement à la réunion plénière, les administrateurs du collège des participants se sont mis d’accord sur la
déclaration suivante (accord unanime de CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, SICTAME UNSA) :

« Gouvernance de l’IG CREA. Réunion du Conseil d’Administration du lundi 30 novembre 2015. »
Par courrier en date du 23 octobre dernier, la Présidence paritaire de notre institution a informé tous les
membres du Conseil d’Administration de notre institution, de sa décision de reporter la date de notre Conseil , à
ce jour lundi 30 novembre , au prétexte légitime et fondé, de l’attente de la communication des dispositions des
règles de gouvernance, prévue par l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 et le décret n°2015-513 du 7 mai
2015.
Cette évolution est l’objet du point 3 de notre ordre du jour. Les documents fournis à cet effet, donnent avec
force détails, un comparatif intéressant sur 5 pages, de cette évolution du cadre réglementaire des institutions
de prévoyance, auxquelles appartient l’IG CREA, tout particulièrement en matière de gouvernance. Nous donnons
acte à l’équipe de Direction pour la qualité de ce document technique.
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Cela étant, suite à l’énumération de ces éléments factuels, c’est avec une grande surprise que nous prenons
connaissance du constat abscons et lapidaire que fait de façon péremptoire et unilatérale la DRH du Groupe de la
situation, parlant de complexité et de lourdeur de la gestion administrative de notre institution, ainsi que de la
difficulté supposée de sa gouvernance, sans apporter le moindre élément justifiant un tel jugement, dont la
gravité du propos exige pour le moins, toutes les explications nécessaires de la part de ses auteurs. Question de
morale élémentaire s’il en est. On ne saurait en effet impunément affirmer de telles choses, qui peuvent à la
limite mettre en cause l’honorabilité des personnes physiques.

Pour ce qui est de la proposition d’évolution du cadre de la gouvernance faite par la DRH pour notre institution, il
est pour le moins légitime de s’étonner qu’elle consiste à vouloir s’extraire du cadre réglementaire, prévu par le
Code de la Sécurité Sociale, alors même que le report de notre réunion est dû au fait de l’attente de ces
nouvelles dispositions … Comprenne qui pourra. Il est aussi pour le moins curieux, qu’aucune référence juridique
ne figure dans cette proposition, pourtant formulée par des juristes…
Les administrateurs représentant les sociétés adhérentes doivent, aujourd’hui, au cours du débat qui va suivre,
donner à l’ensemble des membres du Conseil, toutes les explications sur leurs assertions.
En tout état de cause, les administrateurs représentant, le collège des participants, tiennent à affirmer
solennellement, dans l’intérêt des bénéficiaires de l’institution, leur volonté de rester dans le cadre
réglementaire prévu par la Loi, gage de rigueur et de transparence. Ils ne sauraient souscrire à une quelconque
initiative dont l’objectif serait contraire à ces principes de base.
Par contre, ils se déclarent favorables, dans le cadre réglementaire, à étudier toute proposition d’évolution des
principes de la gouvernance, telle que l’application de l’article R913-3-3 du Code de la Sécurité Sociale prévue
dans les textes. »
Pour la réunion plénière tenue à Tour Michelet (14h Salle Augustin Fresnel), étaient présents :
Administrateurs du Collège des membres adhérents :
M. Jean-Rémi Bur, Mme Chantal Belliard, M. Gabriel Galvalisi, M. Cyril Lenoir, Mme Françoise Réault, M. Jacques
Rousseaux, Mme Line Bobino, Mme Thi Lam Chagnon, Mme Christiane Chatelin, Mme Anne Saissac.
Administrateurs du Collège des membres participants :
CFDT
: M. Jean-Yves Hamelin, M. Jean-Michel Mourasse-Marlacq,
CFE-CGC
: M. Lucien Dubarry, M. Alban Lacaze,
CGT
: M. Michel Aguer, M. Yves Bocquel,
CGT-FO
: M. Christian Carreras, M. Yves Procureur,
SICTAME-UNSA : M. Jean-Claude Brégail, Mme Martine Lauillé.
Pour l’IG-CREA : M. Jean-François Pierrelée et Mme Nadine Vauché.
Remarque : A noter l’effort de la Direction qui, pour ce CA, fait carton plein en alignant 10
administrateurs … on n’est jamais à l’abri d’un vote !
L’Ordre du Jour est ensuite traité :
En préambule, la Direction reçoit des félicitations syndicales pour avoir organisé ce CA IG-CREA le 30
novembre 2015 (initialement prévu le 19 novembre 2015) en plein démarrage de la réunion COP21* qui bloque, par
mesure de sécurité, de nombreux accès routiers à la Capitale, qui influe sur les vols aériens, la sérénité des
administrateurs, etc, mais qui offre la gratuité sur les transports en commun !!! Bravo, encore bravo !
Le point essentiel concernait la Gouvernance (point 3 de l’ordre du jour)
3.1-Gouvernance de l’IG CREA.
La direction déclare que son document ‘’Gouvernance du Régime CREA » a été présenté par Mme Chantal Belliard
et M. Cyril Lenoir, le 6 novembre 2015 aux coordinateurs syndicaux de toutes les OS (en oubliant volontairement
celui du SICTAME UNSA : Bernard Butori).
Les administrateurs du collège des participants prennent la parole pour lire leur déclaration préparée et
acceptée à l’unanimité par eux.
La direction :
• précise qu’elle n’a jamais mis en cause l’honorabilité des personnes physiques,
• prend note que, unanimement, les administrateurs représentant le collège des participants, affirment,
leur volonté de rester dans le cadre réglementaire,
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Puis, Mme Belliard et M. Cyril Lenoir font la présentation du dit document au CA.
De quoi est-il question ?
De l’évolution du cadre réglementaire des institutions de Prévoyance.
L’IG-CREA est une Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire (IGRS), laquelle suit le régime juridique
des Institutions de Prévoyance en matière de gouvernance (cf. art L.941-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Pour mémoire, les IGRS ne peuvent aux termes de l’article L.941-2 du Code la Sécurité Sociale, accomplir
d’autres opérations que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite
supplémentaire (ou indemnités de fin de carrière) de leurs entreprises adhérentes.
En d’autres termes, elles ne peuvent assurer elles-mêmes la gestion financières des fonds, qui doit être
confiée à une société d’assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle.
La Gouvernance des institutions de prévoyance est organisée par le Code de la Sécurité Sociale. Ces règles de
gouvernance ont été modifiées par l’Ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 et le décret n°2015-513 du 7
mai 2015 (ce décret modifie aussi le fonctionnement et les attributions du Conseil d’administration, du
Directeur général et du Directeur général adjoint.)
…. Nous arrivons au cœur du problème …..
Ces nouvelles règles, applicables à compter du 1er Janvier 2016, conduisent à modifier les règles de composition
et de désignation du Conseil d’Administration de la CREA, lesquelles ont été définies par l’accord collectif du 5
novembre 2008 portant sur la transformation de la CREA Institution de Retraite Supplémentaire (IRS) en
Institution de Gestion de Retraité Supplémentaire (IGRS).
Il aurait en tout état de cause été nécessaire de modifier les règles de désignation compte tenu du nombre
actuel d’organisations syndicales représentatives (OSR) et du nombre de sièges à pourvoir.
Au 2 novembre 2015 : 4 OSR, à savoir CFDT, CFE-CGC, CGT, SICTAME et 10 sièges à pourvoir.
Remarque 1 : CGT-FO et CFTC ne sont plus OSR.
Remarque 2 : comment va évoluer la représentativité après les élections au MS et au RC en février/mars
2016 ? En attendant les élections, on reste comme aujourd’hui !
Par quoi la Direction est-elle intéressée ? Les points qui nous semblent importants.
• Par le décret R.931-3-22-2 du Code de la Sécurité Sociale du 7 mai 2015, le CA perd toutes ses
prérogatives qui sont transférées au Directeur général et aux Directeurs généraux délégués.
Actuellement, le décret R.931-3-11 du Code de la Sécurité Sociale du 30 août 1999 donne tout
pouvoir au CA qui délègue ses pouvoirs au Directeur Général … mais les pouvoirs restent au CA.
• Par le décret R.931-3-3 du Code de la Sécurité Sociale du 7 mai 2015… la désignation des
administrateurs issus des OS doit se faire :
o Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d’intervention de l’institution,
o Soit sur la base d’un accord conclu entre les organisations représentatives de chacun des
deux collèges qui détermine le nombre de sièges de chaque organisation.
Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu’elles opèrent, à assurer la
représentation de l’ensemble des membres adhérents et participants de l’institution.
Remarque : la direction fait remarquer que Bernard Butori a une interprétation évidente des textes sur ce
point !
3.2-Renouvellement du Conseil d’administration – Prorogation des mandats.
Le CA du 14 mars 2016 est un CA de ‘’renouvellement’’.
Ce point sur le renouvellement du CA fait débat quant à la ‘’recommandation ‘’ de la direction qui donne une
répartition des sièges selon son analyse. C’est d’après elle, une base de discussion !
A ce propos, de la répartition des sièges selon les niveaux de représentativité, il a été évoqué longuement la
position du SICTAME et la présentation qui en a été faite dans les courriels de Bernard Butori adressés à la
Direction et aux administrateurs issus des OS (voir pages 28 et 29 de ces Cahiers).
Donc après débat sur le sujet la direction ‘’reconnaît’’ qu’elle n’a pas à se mêler de cette question et qu’il
appartient aux OS de se réunir pour qu’elles se mettent d’accord sur la répartition qu’elles veulent adopter pour
désigner les administrateurs du collège des participants.

Remarque 1 : il est d’ores et déjà clair que le SICTAME-UNSA n’admettra pas de perdre un siège dans la
nouvelle répartition ! Le sauvetage des soldats CGT-FO et CFTC pouvant se faire sur la base de 2 sièges par OS
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représentatives : CFE-CGC, CFDT, CGT, SICTAME-UNSA et de 1 siège par OS non représentatives mais
signatairesde l’accord de 2008 : CGT-FO et CFTC ! Ce qui fait un total de (4*2) + (2*1)=10 sièges, ‘’CQFD’’ !
D’autres questions se posent : La vraie représentativité est aux bornes de la CREA alors, combien, y a-t-il de
salariés dans le périmètre, par exemple les salariés de l’ancien TIGF rentrent-ils dans le calcul de la
représentativité ? Ne peut-on pas mesurer la représentativité au périmètre des bénéficiaires dans chaque
entreprise ?
Remarque 2 : un accord sera-t-il signé entre les OS et la Direction ? Si oui, la représentativité sera établie pour
la durée d’une mandature, c’est à dire pour 4 ans et ensuite la représentativité sera à nouveau recalculée.
Remarque 3 : par contre pour la Commission paritaire (CP) la représentativité est recalculée avant chaque
commission !
Remarque 4 : comment sera impactée la représentativité après les élections de MS (Marketing Service) et RC ?
N’y aura-t-il pas émergence d’une nouvelle OS ?
Remarque 5 : Vu les difficultés de plus en plus grandes de ‘trouver’ des administrateurs bénéficiaires de la CREA
(ceci dans les 2 collèges) et compte tenu des contraintes d’âge, il est accepté que des administrateurs ‘’non
CREA’’ siègent à la CREA. Cela est quand même préoccupant car la CREA sera bientôt, ‘’gérée’’ par des
administrateurs non bénéficiaires et non intéressés par la CREA et totalement ignorants de l’histoire et de
l’historique CREA ! (Limite d’âge : 67 ans pour le Directeur et 70 ans pour les administrateurs avec la tolérance
d’avoir, par collège, moins d’un tiers des administrateurs ayant dépassé la limite d’âge).
La prorogation des mandats a été décidée/adoptée de facto jusqu’en mars 2016, date de mise en place du
nouveau CA (le 14 mars 2016) alors que la loi doit être appliquée au 1er janvier 2016.
3.3-Constitution d’une commission ad ’hoc au sein du Conseil d’administration.
La Direction souhaite mettre en place un nouveau cadre de Gouvernance, suite à l’évolution de la réglementation.
Après avoir aligné quelques arguties, par exemple :
• obligation de mettre en place un CA et une CP (n’est-ce pas mieux qu’un comité dudule ?),
• obligation d’avoir un commissaire aux comptes qui coûte 20 000€/an pour grosso modo ne vérifier que les
frais de déplacement des administrateurs puisque les contrôles sur les flux financiers sont faits chez
l’assureur (il paraît qu’un Cabinet d’expertise serait mieux pour moins cher ?),
• obligation pour les administrateurs de justifier d’honorabilité, de compétence et d’expérience (est-ce
gênant de fournir un extrait du casier judiciaire ?),
• obligation d’être sous-tutelle de la Direction de la Sécurité Sociale (n’est-ce pas là un garde-fou ?),
• limite d’âge des administrateurs strictement encadrées (certaines OS se lâchent en déclarant que cela
évite de venir au CA en déambulateur !)
Pour nous convaincre de la complexité et lourdeur de la gestion administrative et de la difficulté de Gouvernance
de l’IG-CREA, puis, la Direction abat son jeu, elle veut :
• sortir du cadre réglementaire de l’IG-CREA en procédant à la dissolution/liquidation de l’IGRS,
• créer une instance de suivi du régime CREA,
• attribuer à cette instance le suivi du régime RVEA (anciennement IPREA) compte tenu de la disparition
de la Commission de Suivi des Opérations de Conversion (CSOC) en avril 2017.
D’après la Direction, mettre en place, hors cadre réglementaire, une Commission de suivi apporterait de la
souplesse dans la gestion du régime.
La centralisation des pouvoirs au Directeur général et à ses délégués n’impacterait pas la gestion
administrative : par exemple les équipes de gestion resteraient telles qu’elles sont aujourd’hui. (Ca, c’est à voir !).
Il n’y aurait pas plus de complexité car de toute façon c’est l’assureur qui porte les engagements pour les
retraités, le suivi des engagements sera toujours assuré de même que pour les rentiers … voir RVEA !
Remarque 1 : d’après la Direction, l’administration veut ‘tuer’ les IGRS. Pourquoi ?
Remarque 2 : N’oublions pas que la CREA est un régime de droits acquis et donc non taxé !
Remarque 3 : Il faudrait surtout veiller sur l’accord de transformation de I’IRS en IGRS car des fonds sont au
passif de TOTAL (l’engagement est au niveau d’Elf Aquitaine, les actifs appartiennent à Elf Aquitaine) et
d’autres chez l’assureur qui gère les fonds. A la CREA, les fonds appartiennent à l’entreprise, c’est la gestion des
fonds qui est externalisée.
Remarque 4 : Une OS pose la question de savoir si le régime serait toujours adhérent au CTIP ? La réponse est
que seules les Institutions de Prévoyance (IP) peuvent adhérer au CTIP.

25
Comme l’IPREA était adhérente, le CTIP a accepté la CREA. Maintenant l’IPREA a disparu mais compte tenu de
l’historique la CREA est restée adhérente. Si on change, on perd l’adhésion au CTIP qui est une vraie force de
discussion voire d’influence auprès des pouvoirs publics et qui est à la pointe de l’info. (Cotisation : 8 650€)
Pour calmer le jeu, la direction affirme que son document sur la Gouvernance n’est qu’un document de travail, une
ébauche de ce que pourrait être l’évolution du régime CREA et propose de mettre en place un Groupe de travail
en espérant que les OS vont adhérer à cette proposition !
Donc, il a été décidé lors du CA du 30 novembre 2015, de la mise en place d’un Groupe de travail appelé à
travailler sur la Gouvernance du Régime IG-CREA.
Ce groupe de 10 administrateurs sera constitué de 5 administrateurs issus du Collège actuel des participants (1
par OS représentative) et de 5 administrateurs issus du Collège actuel des adhérents.
Les administrateurs du Collège des participants sont invités à choisir, parmi eux, OS par OS, quel sera leur
représentant dans le Groupe de travail.
En ce qui concerne le SICTAME-UNSA, M. Bernard Butori a accepté de faire partie du dit Groupe de travail.
Ce groupe se réunira 2 à 3 fois en janvier et février 2016 et devra donner ses conclusions avant le CA
programmé le 14 mars 2016,
Dans le feu de l’action, la Direction a laissé échapper une petite réflexion : « Sinon, la Direction propose un
texte à la signature et on verra s’il y a des signataires ! »
Cerise sur le gâteau : ce groupe de travail pourra se faire assister par un juriste !
Suite à une contestation sérieuse sur le suivi CREA et RVEA par la même commission de suivi, la Direction
déclare abandonner cette idée … enfin, pour le moment, je pense ! Elle veut absolument avancer sur CREA sans
être polluée par RVEA (ancienne IPREA)!
3.4-Calendrier prévisionnel des réunions 2016.
Réunion du groupe de travail
: 2 à 3 réunions entre début Janvier et fin Février 2016.
Conseil d’administration (CA)
: Lundi 14 Mars 2016 – Congrès A Tour Coupole.
Comité de contrôle de la délégation de pouvoir consentie au Directeur général : Avril 2016.
Conseil d’administration (CA)
: Vendredi 20 mai 2016 – Congrès A Tour Coupole.
Commission paritaire (CP)
: Jeudi 16 Juin 2016 – Congrès B Tour Coupole.
4-Rapport d’activité du 1er semestre 2015. Les faits marquants :
Pas de revalorisation des allocations CREA au 1er avril 2015,
La population bénéficiaire comprenait à fin juin 2015 : 14 013 allocataires,
L’âge moyen d’entrée en retraite est de : 61,4 ans.
Le montant des prestations brutes au titre du 1er semestre 2015 est de 49,46M€.
5-Contrôle de permanence des droits des allocataires - Situation au 30 novembre 2015.
Nombre de dossiers sous contrôle : 8 176
Allocataires de 80 ans et plus
: 5 497
Allocataires de moins de 80 ans : 2 539
Résidents à l’étranger
: 112
Réversion de moins de 60 ans
:
28
(Générations 1937, 1940, 1943, 1946, 1949 et 1952)
6-Frais de fonctionnement – Prévision de clôture 2015.
La prévision de clôture 2015 a été établie sur la base des éléments connus à fin septembre 2015 et des charges
à venir d’ici la fin de l’exercice.
Les frais de déplacement ont été révisés à la hausse : 12 750€
Les autres postes sont en ligne avec le budget révisé 2015 présenté à la réunion du CA du 12 mai 2015.
Aucune charge ou produit exceptionnel n’est prévu d’ici la fin de l’exercice.
Sur ces bases, les charges de gestion au titre de l’exercice 2015 sont estimées à 46 020€.
7-Questions diverses.
Vers 16h30, les portables commencent à crépiter, AIR France informe que des vols sont supprimés au départ
d’Orly. Avec les autoroutes fermées pour cause de COP21, les administrateurs provinciaux ne pensent plus qu’à
partir, trouver un vol et un transport vers l’aéroport ad ‘hoc!
Il reste beaucoup de pain sur la planche, bon courage et bon travail au groupe de travail !
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9 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE

par Jean-Claude BRÉGAIL

Solution de la grille de septembre/octobre 2015
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Horizontalement
Ecorças le pin – Antonyme de décodant.
Crouton – Détériorée.
Chambre de bonne – Prénom d’une Reine consort du Portugal –Direction.
Endroit – Tenter – Ventilés.
Formée d’une téterelle et d’une collerette – Celle du zoo de Vincennes est tropicale -
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Répété c’est la base – Petite protection – Chambre de sages – Argon.
Sèvre – Chiffre rond – Un bled au Kamataka entre Bijapur et Sholapur.
Laxatif en huile – Union Confédérale des Retraités – Un continent.
Nouvel ut – Ciseaux de pépiniériste – République Française.
Fils de Vénus – Institut supérieur de l’Armement et de la défense - Aride.
Dialecte gaélique – Dans le pain – Tel.
Symbole de l’ariary malgache – Joue sur les bordures – Gaïa – Iridium.
Avec manolia, c’est un papillon – Sur, c’est aux Philippines.
Pétale de la rose – Automoteurs de la SNCF – Diverses parties d’une maison.
Stupéfaction – Faisait virer les anciens au rouge.
A toujours sa ruée – Place Belge – Place.
Département – Rêveur – Recueil de bons mots.
Médicaments ou de bonne femme – Admis – Souteneur.
Rabâches – Verso.

Verticalement
Thallium – Aquitains –Pression artérielle de Riva-Rocci.
L’art du bourrin – Retenue.
Enfermée - Exacoulomb – Blanc-Blanc – Viande rôtie – Artère mésentérique sup.
Instant – Col alpin – Hommes de grand appétit.
Vieux – Peinture pieuse – Terre d’Italie – Déca.
Etain – Lutte pour la paix – Dais – Puces d’eau.
Département – Infestas – Produit évolutif de la draisienne.
Affluent du Riou Viou – SICTAME – Sigle du Turkménistan – Temps de géologue.
Nœud de corde sur une poulie - Répétera – Ville d’Italie.
C’est un problème – Gazier transalpin – Fille de famille.
Cours russe – Beau parleur emplumé – Point de saignée – Commune italienne, assiégée en
1806 – Démarre une longue suite.
Réjouissance –Peuple originaire du Ghana.
Pas sucrée – Nickel – Comité d’établissement – Dirige.
Arbre à farine – Pionnier de l’aviation – Saper – Gaz compressible qui peut être pompé.
Scénariste italien Duccio …. – Hautain – Produit de la mer – Opposés sur la Rose.
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10 – Courriers envoyés en novembre et décembre 2015
Courriel envoyé à Patrice LE CLOAREC (SG/DRH/DRS) par Bernard BUTORI (Coordinateur SICTAMEUNSA) au sujet de la CREA, le 20 novembre 2015
La proposition de répartition des sièges du CA de l’IG-CREA, figurant en page 11 du document « Gouvernance du
régime CREA » ci-joint que vous nous avez adressé ce 12 novembre, ne respecte pas les dispositions
réglementaires R. 931-3-2 et R. 931-3-3 rappelées en pages 7 et 9 de ce même document.
Je vous en ai alerté dès le vendredi 13 décembre dernier. Depuis, je n’ai pas eu d’autre retour de votre part en
vue de rectifier ce point.
Par ailleurs, en poursuivant la lecture de ce document, j’ai découvert avec une certaine stupéfaction, en page 15,
un point bien plus important et plus grave, avec la proposition qui y est faite de « sortir du cadre réglementaire
de l’lG-CREA en procédant à la dissolution/liquidation de l’IGRS ».
Cette proposition est faite sur la base d’un constat aussi lapidaire qu’unilatéral, que nous ne partageons bien
évidemment pas. Nous demandons le retrait pur et simple de cette proposition.
Les documents que vous nous avez adressés le 12 novembre viennent d’être envoyés, tels quels, aux
administrateurs de l’IG-CREA.
Dans ce contexte et compte tenu de la mise en péril de l’institution que représente la proposition de la page 15
du document libellé « Gouvernance de la CREA », vous trouverez ci-joint le courriel que nous adressons aux
administrateurs pour les alerter et leur donner notre point de vue et ce, d’autant plus que le report décidé sans
consultation de la date de réunion du CA du 19 au 30 novembre ne me permettra pas d’assister à cette réunion.
Concernant les modalités de constitution du CA de l’IG-CREA, nous sommes en train de réfléchir à une solution
simple et conforme aux dispositions réglementaires afin de pouvoir faire rapidement une proposition en ce sens.
Courriel envoyé aux Administrateurs de la CREA, le 20 novembre 2015, par Bernard BUTORI,
administrateur CREA :
Mesdames et Messieurs les Administrateurs
J'attire votre attention sur la page 15 du document " Gouvernance du régime CREA " (ci-joint), qui vient de nous
être adressé avec l'ordre du jour de notre prochain Conseil d'administration.
Le contenu de cette page 15 nous interpelle et nous inquiète au plus haut point.
En effet, après un constat très lapidaire affirmant :
" - complexité et lourdeur de la gestion administrative ;

- difficulté de Gouvernance "
il nous est tout bonnement proposé de "sortir du cadre réglementaire de l'IG-CREA en procédant à la
dissolution de l'IGRS "
J'avais prévu de participer à ce Conseil d'administration prévu pour ce 19 novembre.
Son report au 30 novembre m'en empêchera, et c'est pourquoi je vous adresse ce message pour vous alerter sur
ce point qui me semble particulièrement sensible.
1) Nous ne sommes pas d'accord avec le constat affiché en page 15 :
Qui en est l'auteur : est-ce un membre de notre CA ou une partie prenante à l'institution ? Pourquoi ce constat
maintenant ?
Pour nous, notre IG-CREA fonctionne bien et nous avons souvenir que tous les administrateurs ont souvent
félicité ceux qui en avaient la charge.
Nous ne voyons aucune difficulté de gouvernance et cela nous paraît une affirmation gratuite dénuée de
fondement.
Le cadre réglementaire de l'institution en sécurise le fonctionnement et apporte des garanties quant à la gestion
financière, à la gouvernance de l'institution et au suivi de son activité.
Vouloir se libérer de ce cadre n'est pas une garantie de meilleure gouvernance.
2) Nous ne voyons aucun intérêt à sortir du régime réglementaire de l'IG-CREA et de procéder à la
dissolution de l'IGRS
Qui est l'auteur d'une telle proposition ? Pourquoi arrive-t-elle maintenant comme 'un cheveu sur la soupe' ?
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En matière d'organisation, si une évolution semble souhaitable, la bonne pratique est de faire l'état des lieux et
de parvenir à un constat partagé par les différentes parties prenantes.
Ce n'est que sur la base d'un tel constat partagé que les éventuels objectifs d'amélioration et les voies pour y
parvenir peuvent être définies. Nous ne partageons pas le constat fait en page 15 et encore moins l'objectif
affiché suite à ce constat.
3) La référence faite à l'IPREA n'est pas pertinente.
Il s'agit de 2 dispositifs différents et aucunement comparables ; avec des encours et des enjeux financiers bien
plus importants pour la CREA que pour l'IPREA.
4) Le dispositif IG-CREA actuel est sécurisé et protecteur des intérêts des différentes parties prenantes
et notamment des participants.
Nous ne voyons aucune raison de modifier ce dispositif et de mettre à risque les intérêts des participants et
parties prenantes.
En conséquence, notre position est de ne donner aucune suite à cette proposition de sortir du cadre
réglementaire de l'IG-CREA en procédant à la dissolution de l'IGRS, qui ne nous paraît ni étayée ni
pertinente.
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente
Bien cordialement
Pour les administrateurs SICTAME-UNSA de l'IG-CREA,
Bernard BUTORI
Courriel envoyé à Patrice LE CLOAREC (SG/DRH/DRS) par Bernard BUTORI (Coordinateur SICTAMEUNSA) au sujet de la CREA, le 25 novembre 2015
Monsieur,
Suite à mon courriel de ce vendredi 20, et comme annoncé, vous trouverez ci-après le message que je viens
d’adresser aux administrateurs de l’IG-CREA quant à la désignation des membres du Conseil d’administration.
Vous y retrouverez ce que je vous avais signalé le 13 novembre dernier, à savoir que, selon les dispositions
réglementaires en vigueur, seules les organisations syndicales représentatives dans le champ de l’institution
peuvent procéder à la désignation d’administrateurs, ce qui est bien le cas pour CFDT, CFE-CGC, CGT et
SICTAME-UNSA mais pas pour CFTC et FO.
Concernant le nombre d’administrateurs et la parité à observer entre collèges, une solution simple est proposée.
La désignation des administrateurs pourrait se faire (comme aujourd’hui) selon le b) de l’art. R. 931-3-3, sur la
base d’un accord entres les organisations syndicales représentatives qui détermine le nombre de sièges de
chaque organisation. Nous proposons 2 administrateurs par organisation syndicale représentative et autant
d’administrateurs pour le collège des adhérents qu’il y en aurait pour le collège des participants. Le nombre total
d’administrateurs serait alors fonction du nombre d’OS représentatives. Comme indiqué dans le courriel ci-joint,
cet accord se traduirait par des modifications très limitées des statuts avec une mise en œuvre particulièrement
simple.
Par voie d’accord (voir le PS du message ci-dessous) si les parties en conviennent, il devrait être possible
d’associer aussi les syndicats non représentatifs qui ont participé à la mise en place de l’IG CREA.
--------------------------------

Nous ne reproduisons pas le courriel adressé aux administrateurs CREA le 24 novembre 2015, car assez
technique, mais simplement le PS de ce courriel qui rappelle la problématique de la mesure de la
représentativité des syndicats au périmètre de la CREA.
PS important :
Le dispositif actuel conduit à la participation des seuls 4 syndicats représentatifs au CA de la CREA ; 2 des
syndicats ayant contribué à la mise en place de la CREA ou à sa gestion ne pouvant plus y désigner
d’administrateurs.
Or, en l’absence d’élections au périmètre de l’institution qui serait la méthode incontestable de mesure de la
représentativité, celle-ci est assise sur les élections professionnelles au périmètre des sociétés adhérentes
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avec un corps électoral où le nombre des participants CREA est de plus en plus réduit, alors que les
participants CREA se trouvent majoritairement, et de plus en plus, à la retraite hors des entreprises.
Dans ce contexte et si les parties en sont d’accord, notre syndicat est prêt à examiner toute solution qui
permettrait de continuer d’associer, au CA de la CREA, les syndicats ayant participé à l’accord de 2008 ou de ses
avenants, quand bien même ils auraient perdu leur représentativité au périmètre des sociétés adhérentes. Cela
pourrait se faire par voie d’accord, avec 2 administrateurs par OS représentative et 1 administrateur par OS
non représentative ayant participé à la négociation de l’accord de 2008 ou de ses avenants.
A votre réflexion si cela vous paraît une voie possible.
Courrier envoyé à François VIAUD (SG/DRH) par Benoît CLERGEAT (Coordinateur SICTAME-UNSA par
intérim) le 11 décembre 2015 au sujet du protocole d’accord relatif aux salaires 2016
Monsieur le Directeur,
Après information et consultation des adhérents du SICTAME-UNSA sur vos ultimes propositions concernant le
protocole d'accord relatif aux salaires 2016, le SICTAME a décidé de signer ledit protocole aux périmètres des
UES Amont/Holding et Marketing & Services.
Pour que la décision de notre syndicat soit bien comprise et interprétée, nous tenons à vous apporter les
éléments d'explication suivants, qui tiennent compte notamment du résultat de la consultation effectuée auprès
des adhérents UES Amont/Holding et Marketing & Services du SICTAME.
Nous demandons que ce courrier explicitant notre signature soit annexé au procès-verbal à envoyer à la
DIRECCTE qui sera joint au protocole.
Tout d'abord, le SICTAME confirme sa préférence pour des accords qui n'amalgament pas les AG et les AI et
qui ne font pas varier la proportion relative des AG et AI en fonction des catégories.
Ensuite, le SICTAME avait déjà contesté l'introduction, l'année dernière, d'une composante liée à
l'augmentation moyenne de la prime d'ancienneté pour les OETAM, de 0,7 % en 2015 et de 0,6 % cette année.
Cette composante diminue l'enveloppe à destination de l'ensemble des OETAM, ce qui nous semble de nature à
dévaloriser la reconnaissance de cette population déjà malmenée, et aura pour effet de neutraliser les
dispositions conventionnelles prévoyant ces augmentations liées à l'ancienneté et donc de pénaliser ceux qui ont
atteint le plafond des primes d'ancienneté.
Le SICTAME dénonce aussi le refus de la direction de fournir les informations concernant le temps de travail
des salariés en mobilité internationale, alors qu'elle a déclaré en séance de négociation détenir les dites
informations, et par suite de rémunérer ou de compenser le temps de travail au-delà de 207 jours par an. Cette
position est clairement illégale et injuste. Nous vous demandons en conséquence de revoir votre position dans les
plus brefs délais. Nous sommes à cet égard particulièrement choqués par la violence du ton avec lequel la
direction a exprimé son refus face à cette demande de notre syndicat lors de la séance de négociation.
Les dispositifs en faveur des salariés de statut Elf-EP n'ont pas été clairement explicités ni dans le document
récapitulatif ni dans le protocole d'accord relatif aux salaires 2016, notamment en ce qui concerne l' «
équivalence » avec les 0,6 % ci-dessus. De plus, nous demandons que les salariés ELF-EP aient un traitement
identique à ceux des salariés relevant de la CCNIP lors des MSI 2016.
Par ailleurs, grâce à la mobilisation de tous, les objectifs du programme de réduction des coûts ont été dépassés
et même réévalués ; toutefois la direction a catégoriquement refusé d'octroyer une prime à l'ensemble du
personnel sur la base des gains de productivité réalisés en 2015 alors que mandataires sociaux et cadres
dirigeants en bénéficieront.
Enfin, vous avez indiqué, à notre demande, qu'en cas de non conclusion d'accord, vous appliqueriez une mesure
unilatérale d'augmentation générale de 0,5 % (hors cadres individualisés). Nous dénonçons, comme
malheureusement tous les ans, cette façon de faire qui apparaît comme un chantage à la signature, très peu
compatible avec la «Total attitude » et les principes éthiques que la direction prône dans sa communication.
Le SICTAME dénonce une fois encore la signature d'un accord sous contrainte et qui, du fait de l'augmentation
des dividendes versus la « modération» de la masse salariale, ne sera pas de nature à améliorer le climat social
dans l'entreprise.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre considération distinguée.

Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés octobre 2015
Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés
www.esop-avas.org - www.sictame-unsa-total.org

VOTEZ la liste AVAS-SICTAME

pour développer vos droits d’actionnaires Salariés1
Vous détenez des actions Total placées dans le fonds Total Actionnariat France (TAF).
Vous avez récemment reçu ou allez prochainement recevoir un courrier de Total au titre des élections
des représentants des porteurs de parts dans le Conseil de surveillance de ce fonds.
Tous les porteurs de parts sont concernés (environ 64 000) : salariés et retraités du Groupe en France,
salariés et retraités de sociétés ayant quitté le périmètre du Groupe (ex : Arkema, TIGF, Totalgaz, Bostik, …)
Ce courrier Total de présentation des élections est uniquement composé d’une feuille A4 recto-verso :
- au recto, l’identifiant et le mot de passe (masqué par de l’encre à gratter) pour accéder au site internet de vote ;
- au verso, la notice explicative du site internet de vote.

UNE PROCEDURE QUI DECOURAGE LE MODE DE VOTE LE PLUS SIMPLE : PAPIER, STYLO ET COURRIER T
Pour la première fois lors d’élections de conseils de surveillance, ce courrier ne contient ni la profession de foi
des listes candidates, ni le matériel de vote par correspondance que, jusqu’à maintenant, tout électeur recevait
et pouvait aisément noircir pour exprimer son choix et envoyer directement par enveloppe T.
Cette fois-ci, si vous voulez recevoir l’intégralité des professions de foi des 8 listes candidates et/ou exprimer
votre vote par courrier, il vous faudra téléphoner au numéro 02 40 71 03 08 muni de votre identifiant (ou à
défaut votre numéro Amundi) et demander l’envoi postal des professions de foi et du bulletin de vote.
Après réception de ce nouveau courrier, vous pourrez enfin envoyer votre bulletin de vote par enveloppe T.
Ce dispositif est celui imposé par la direction, contre l’avis majoritaire de la Commission électorale, qui
demandait la reconduction du dispositif antérieur avec l’envoi des professions de foi à tous les électeurs et vote
au choix, soit par correspondance soit par internet. La raison de cette décision : « la nécessité de faire évoluer les
processus (électoraux) pour les rendre moins dispendieux ». Le montant de 50 000 € d’économies a été avancé.
La DRH a ajouté oralement en substance : « Voter requiert un effort, à l’instar du vote politique qui implique de
se déplacer. Jusqu’à maintenant, le vote par correspondance ne requérait aucun effort ».
En termes d’efforts chéris par la DRH lorsqu’ils s’appliquent à d’autres qu’elle-même, les électeurs curieux ayant
un accès facile et régulier à Internet, accèderont au site, liront éventuellement des professions de foi, soit sur
écran, soit sur papier après impression puis voteront. Pour les autres n’ayant pas un accès aisé à Internet, le
temps requis pour voter et l’effort ont été décrits ci-avant et peuvent s’avérer dissuasifs.

LE CHOIX DU QUASI-TOUT ELECTRONIQUE N’A PAS POUR BUT D’ACCROITRE LE TAUX DE PARTICIPATION
En effet, la population des 64 000 inscrits dépasse
Taux de participation aux
de loin celle des environ 32 000 salariés du 40%
vote internet
élections TAF
Groupe en France, et même des salariés disposant
vote courrier
d’un accès continu à Internet : retraités plus ou 30%
moins âgés, salariés sur sites industriels, salariés
sur plateforme téléphonique, … Il y a un accès 20%
technique et/ou culturel inégal à Internet.
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0%
électronique en 2012 n’a nullement ralenti la
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baisse du taux de participation, bien au contraire.
Au niveau national, à un rapport sénatorial peu enthousiaste pour le vote électronique, un ministre répondait en
avril 2014 « le vote électronique dans les élections (…) n’a pas, à lui seul, favorisé la participation électorale, et
aucun des faits constatés ne permet de l’établir ».
En fait, les études les plus récentes2 montrent que le vote électronique conduit au bout d’un ou deux scrutins à
une baisse du taux de participation. Et que les modalités mêmes du vote individuel influent sur son sens.
1

Dans ce contexte, quand nous disons ‘Salariés’, il faut entendre ‘salariés et anciens salariés’.

L’ACTIONNAIRE SALARIE DOIT ETRE UN ACTIONNAIRE A PART ENTIERE
En réalité, les pratiques de l’employeur, peu respectueuses de la démocratie actionnariale, témoignent une fois
encore de sa conception dévoyée de l’actionnariat salarié : financement et autocontrôle de la Société à très bon
compte avec l’épargne des salariés ; un Conseil de surveillance du fonds TAF avec une légitimité minimale, réduit
à une instance croupion, docile aux influences et injonctions de l’employeur, qui approuve toutes les résolutions
du CA de Total et vote contre celles présentées par le CCE de Total.
3

La profession de foi d’AVAS-SICTAME détaille ces éléments et comment AVAS-SICTAME combat cette
conception et s’efforce de développer vos droits d’actionnaires salariés : vous devez être respectés à l’égal des
autres actionnaires, disposer des mêmes droits et ne pas être traités comme des actionnaires de second rang, du
simple fait que vous êtes salariés.
Même si Total exige vos efforts pour voter à ces élections, mesurez l’ampleur des conséquences de l’abstention,
par exemple si Total était l’objet d’une OPA ou OPE ou plus durablement dans la qualité de sa gouvernance.
L’employeur veille à la pérennité du verrouillage de l’actionnariat salarié.
Ne l’y aidez pas, VOTEZ et VOTEZ AVAS-SICTAME !
Certes, un taux de participation moins faible que prévu conduirait l’employeur à se féliciter de son choix unilatéral
et du vote quasi-exclusif par Internet. La DRH a en effet de quoi vouloir « se refaire » sur sa pratique du vote
électronique après la sanction de la CNIL (relative à l’organisation d’élections professionnelles) qui a prononcé
un avertissement public en 2013 à l’encontre de Total, confirmé récemment par le Conseil d’Etat4.
Mais ce scénario d’autosatisfaction de l’employeur
serait anecdotique vis-à-vis des conséquences
néfastes pour vous d’une baisse de la participation
aux élections du fonds d’actionnariat salarié.
Votre investissement en actions Total est
intégralement à vous : VOTEZ pour témoigner de
votre volonté d’exercer l’intégralité des droits liés à
cet investissement. Sinon, d’autres ne manqueront
pas de les instrumentaliser plus encore.
Et, le parcours boursier de Total depuis 2009 ne
justifie pas de leur abandonner vos droits ! >>>>>>

Comparaison des performances de l’action Total
et du CAC40 (tous deux, dividendes non réinvestis)
cours final du 8/10/2015 – 14 h

Pour être respectés et faire respecter vos droits

VOTEZ la liste AVAS-SICTAME
1
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BUTORI Bernard
HENRI Bruno
SAIGNAT-BATIER Véronique
LEFEVRE Vincent
VACQUIER Fabienne
PRIGENT Jean-Michel
TANZI Bernard
BOLIS DACHET Nathalie
PAYET Georges
BERDJI Fadila
GIDE Pierre
CORPEL P Vincent
TRUFFERT Philippe
BARDYN Gisèle

Elf EP
Total SA
CPE Energies
Total Marketing Services
Total Raffinage Chimie
Total SA
Total Marketing Services
Charvet La Mure Bianco
SASCA
Total Marketing France
Total Raffinage Chimie
Total SA
Total Marketing Services
Elf EP

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

BURRA Joël
BOURREAU Jean-Marie
CHARRIN Elisabeth
DUVAL Christine
LACAILLE Stéphane
DUPUIS Karine
MURATI Annie
BOUE Aurélien
CLERGEAT Benoît
VAUBOURDOLLE Eric
ROUSEAU Isabelle
SOUDRON Isabelle
LAMOUR Jacques
CALDERONI Jean-Louis

Total Marketing France
Hutchinson (HFA)
Total SA
Elf EP
Total Petrochemicals France
Total Lubrifiants
Total SA
Total Marketing France
Elf EP
Total SA
Total Marketing Services
Elf EP
Total E&P France
Total SA

Voir le troublant pitch (bref exposé vidéo) de ces travaux : http://www.thinkovery.com/quest-ce-que-lergonomie-electorale
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2015-09-07_AVAS-SICTAME_profession_de_foi_CS_TAF.pdf
4
Délibération 2013-091 de la CNIL (11 avril 2013) et décision 368748 du Conseil d’Etat (11 mars 2015).
3
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TRANSFERT DU PERSONNEL ELF EP DE DATACENTER ET SAP VERS TGS
ATTENTION AUX MANŒUVRES PERFIDES DE LA DIRECTION
Suite au démarrage des procédures d’information-consultation concernant le transfert des
activités DATA CENTER et SAP vers TGS, des expertises et consultations juridiques ont été
déclenchées par les IRP, dont le CCE de l’UES Amont/Holding Total. Au-delà des problèmes
de transfert de contrats, celles-ci doivent apporter des éléments en particulier sur la pérennité de
TGS, sur la future organisation du travail et le risque de voir diminuer le nombre de postes suite
à la mutualisation des tâches et au regroupement des prestations.
De ces expertises et consultations pourrait ressortir que l’obligation de changer d’employeur et
de statut ne s’impose pas, y compris pour le personnel ELF EP.
La CFE-CGC en demandant, ce 26 octobre et d’une manière non concertée avec les autres
syndicats, une réunion de concertation sur les modalités des transferts automatiques notamment
concernant les salariés de contrat ELF EP, entrave le processus en cours au niveau du CCE
UES AMONT et du Comité Européen et ouvre une voie royale à la direction pour imposer le
principe d’une passerelle alors que la nécessité du transfert n’est pas à ce jour établie.
La Direction s’est d’ailleurs empressée de répondre ce 28 octobre à cette demande, en invitant
les quatre organisations syndicales représentatives au périmètre de l’UES à tenir, dès ce 2
novembre, la réunion de concertation demandée par la seule CFE-CGC. D’ores et déjà, CGT,
CFDT et SICTAME-UNSA ont demandé le report d’une telle réunion à l’issue du processus en
cours de consultation des IRP.
En effet, au stade actuel et tant que ne sont pas connus les résultats des expertises et
consultations en cours, il serait prématuré, voire contreproductif de négocier quoi que ce soit.
C’est la raison pour laquelle les organisations syndicales SICTAME-UNSA et CGT, œuvrant
dans l’intérêt des salariés, ne participeront pas à cette réunion du lundi 2 novembre si la
direction persistait à la maintenir. FO et CFTC, bien que non conviés, s’associent à ce refus.
Les syndicats signataires du présent tract demandent à la direction d’informer pleinement les
élus des IRP et de communiquer à ceux-ci tous les éléments qu’elle s’apprêtait à remettre aux
syndicats ce lundi.
SOYEZ ASSURES DE NOTRE VOLONTE DE DEFENDRE LES INTERETS DES SALARIES
CONCERNES PAR CETTE NOUVELLE REORGANISATION MAIS CELA DOIT SE FAIRE AU
SEIN DES INSTANCES LEGALES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL (dont les réunions font
l’objet de Procès-verbaux officiels, où déclarations et engagements sont consignés).

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise & Employés

2 novembre 2015

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

Le GRAND BAZAR de la DIRECTION pour les élections MS
Elections professionnelles 2015 au MS : le Grand Bazar ! La faute à qui ?
Les mandats des élus CE et DP des établissements de l’UES M&S arrivent à échéance entre le 2 et le 23
novembre 2015, selon les établissements.
Pour organiser les élections de renouvellement des CE et DP, l’usage est de négocier les protocoles
préélectoraux plusieurs mois à l’avance. Par exemple, pour les élections d’octobre 2012, les accords avaient
été signés en mai 2012 s’agissant des accords-cadres au niveau de l’UES et début juillet 2012 pour Michelet.
Au lieu de cela, cette année, la direction a choisi de se passer d’un accord-cadre et de ne négocier qu’au seul
niveau des établissements, mais ceci très tardivement et dans un délai extrêmement court. Invités à une
première réunion de négociation le 22 septembre dans tous les établissements en même temps, les syndicats
ont été contraints de négocier dans l’urgence les protocoles préélectoraux, lesquels imposaient un
déroulement du processus électoral irréaliste avec des élections d’abord envisagées le 20 octobre puis
repoussées au 27 octobre !
Imaginez par conséquent des élections se tenant en pleine période de vacances scolaires et avec notamment,
un délai pour le vote par correspondance (acheminement retour compris) de 11 jours au 1er tour et de 6 jours
au second tour ! On voudrait limiter la participation des électeurs qu’on ne s’y prendrait pas autrement !
Ces bien mauvaises manières de faire de la direction ont causé un grand bazar comme expliqué ci-après.

Comment valider un tel processus électoral défini en dépit du bon sens ?
Face à une telle situation, tout à fait inédite, le SICTAME-UNSA a dénoncé vigoureusement toutes les
anomalies et n’a pas signé les protocoles préélectoraux, en expliquant précisément pourquoi dans une
lettre de réserves, en date du 5 octobre et consultable dans son intégralité à cette adresse :
http://www.sictame-unsa-total.org/media/1af8ae371f9b423e00fae9e3d5c36fe5 - En voici quelques-unes :
- Choix de la date des élections : Le 27 octobre est en période de vacances scolaires, ce qui fait que nombre
d’électeurs seront absents et complique sérieusement l’organisation et la tenue des bureaux de vote.
Quant au matériel de vote par correspondance, il sera envoyé aux électeurs au plus tard le vendredi 16
octobre, veille du week-end et des vacances scolaires qui vont se terminer le 2 novembre. Il en résulte que les
salariés absents de chez eux pour cause de vacances scolaires ne pourront voter ni à l’urne ni par
correspondance.
- Délais pour le vote par correspondance :
Les délais de vote par correspondance sont notablement trop réduits : 11 jours au 1er tour et 6 jours au 2ème
tour. Ces délais doivent être élargis, tant pour les salariés en France que pour les salariés expatriés et le
calendrier doit être revu en tenant compte des vacances scolaires.
Sur l’établissement de Michelet, la situation est particulièrement critique puisqu’y sont rattachés environ 250
expatriés. Le délai normalement admis pour permettre aux expatriés de voter est de 6 semaines, entre l’envoi
du matériel de vote et sa réception en retour. En-dessous d’un mois, un certain nombre d’expatriés seront
dans l’incapacité d’exercer leur droit de vote. Ici le délai est réduit à 11 jours, et pour le 2ème tour il n’est plus
que de 6 jours. On voudrait les empêcher de voter que l’on ne s’y prendrait pas autrement !
- Nombre de sièges et leur répartition entre collèges :
Sur certains établissements, les effectifs du 1er collège (Ouvriers/Employés) sont extrêmement réduits, par
exemple : 10 sur 1713 à Michelet ; 5 sur 1251 à Spazio et 1,69 sur 138,29 à SMH. C’est pourquoi, il a été
unanimement demandé à la direction d’accorder un siège de plus que le minimum légal sur ces
établissements, afin d’éviter que l’attribution d’un siège au 1er collège, qui ne pourra être pourvu, ne réduise

de facto le nombre d’élus du CE en dessous du minimum prévu par la loi. Cette solution avait été retenue
pour les élections de 2012 mais a été rejetée cette année, alors que les effectifs du 1er collège se sont encore
plus réduits.
- Délai de dépôt des listes :
Les projets d’accords sont proposés à la signature jusqu’au lundi 5 octobre à 17h. En cas de validité, le dépôt
des listes et professions de foi est prévu au plus tard le mercredi 7 octobre à midi. Le délai entre la signature de
l’accord et le dépôt des listes est extrêmement court : moins de 2 jours ! (en 2012, ce délai était de 3 mois).
Certains syndicats ont néanmoins trouvé bon de signer ces étranges protocoles préélectoraux.
Pour qu’un protocole soit valide, il lui faut réunir une double majorité, à savoir la majorité numérique des
syndicats ayant négocié (par exemple si 6 syndicats ont négocié, la majorité sera de 4 signataires) et la
majorité en audience des syndicats représentatifs (ceux des syndicats représentatifs qui signent l’accord
doivent avoir obtenu ensemble au moins 50 % des voix lors des précédentes élections).

Le SICTAME-UNSA dépose ses listes de candidats « au cas où »…
En l’absence de communication de la direction sur la validité des protocoles et d’indications sur la suite
du processus, le SICTAME-UNSA décide de déposer ses listes le 7 octobre, à titre conservatoire et sous toutes
les réserves précitées. Cela se passe bien dans tous les établissements, sauf à Michelet ; les tribulations de ce
dépôt de listes sont décrites à : http://www.sictame-unsa-total.org/media/59c6a98ebf873789858b48f9344a523b

Au final, la Direction est contrainte de saisir la DIRECCTE pour 7 établissements sur 9 !
Les protocoles préélectoraux n’ont été validés dans aucun des établissements, sauf celui de Rouen et d’une
manière moins sûre celui de DR Sud Est. La direction a donc dû saisir l’Inspection du travail (DIRECCTE).
C’est ainsi, par exemple, que dans son courrier de saisine, la direction de l’établissement MICHELET précise :
« A l’issue des négociations, en l’absence d’accord conclu selon le principe de la double majorité, nous
sollicitons qu’il vous plaise … de bien vouloir procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les
collèges … Nous vous précisons à toutes fins que le Protocole a été régularisé par les syndicats CAT, CFDT et
CGT. Les syndicats CFDT et CGT avaient recueilli respectivement 10,23 % et 5,12 % des suffrages exprimés lors
des dernières élections professionnelles. SICTAME-UNSA et CFE-CGC présents à la négociation n’ont pas quant
à eux souhaité régulariser le Protocole ».
La DIRECCTE ne se prononce que sur la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges
mais pas sur les autres modalités du processus électoral. Il est donc possible à la direction de définir un
calendrier électoral mieux adapté et moins tendu que celui qu’elle avait imaginé, d’autant que la saisine de la
DIRECCTE proroge automatiquement les mandats en cours jusqu’à la promulgation des résultats du scrutin.

Nos propositions pour organiser ces élections au mieux et au moindre coût
C’est pourquoi le SICTAME-UNSA a demandé la reprise des négociations pour convenir d’un calendrier
électoral qui permette la plus grande participation des électeurs dès le 1er tour et éviter ainsi le coût d’un
2ème tour. A cette proposition, la direction répond qu’ « A réception de la réponse de la DIRECCTE, la
direction de l’établissement Michelet mettra en œuvre le processus électoral dans le respect des dispositions
légales ».
Nous ne pouvons dans ce cadre que réitérer notre demande de prévoir un calendrier électoral qui permette à
la fois un déroulement optimum des opérations électorales et un taux de participation le plus élevé
possible. A cette fin, il est essentiel de fixer une date d’élections hors vacances scolaires, de préférence un
mardi ou un jeudi ; de permettre le vote par correspondance pour tous, avec un délai suffisant : 1 mois nous
semble un minimum entre l’envoi du matériel de vote par correspondance et son retour, compte tenu
notamment du vote d’environ 250 Expatriés sur Michelet.
Il serait pour le moins paradoxal que la direction, en cette difficile période de réduction des coûts, ne
fasse pas tout ce qu’il faut pour éviter le coût d’un 2ème tour !
Site intranet MS :
http://portal2-ad.rm.corp.local/sites/syndicats/sictame
Suivez nous sur
https://twitter.com/sictame
Souscrivez également à notre bulletin électronique en
écrivant à MS.SICTAME-UNSA@total.com

SICTAME-UNSA-TOTAL
•
•
•
•

Michelet B La Défense Bureau RD 09 (01.41.35.75.93)
Spazio Nanterre Bureau A10036
(01.41.35.34.48)
Saint-Martin d’Hères Bureau 115
(04.38.38.36.62)
Tour Coupole La Défense Bureau 4 E41 (01.47.44.61.71)
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AVAS et SICTAME vous informent

Un même combat et un même objectif : Une entreprise au service de l’homme

Ce mois-ci, élisez vos représentants au Conseil de surveillance
TOTAL Actionnariat France
… et en pages centrales de ce document, retrouvez :

L’évolution du Groupe en quelques chiffres
AVAS et SICTAME vous invitent à prendre connaissance de leur traditionnel tableau de
suivi de l’évolution du Groupe en quelques chiffres et de l’analyse qu’ils en font.
Nous espérons ainsi vous apporter un éclairage sur la marche de l’entreprise, dont vous êtes
salarié et également actionnaire pour la plupart d’entre vous.
Dans ce dernier cas et si vous détenez des parts dans le fonds Total Actionnariat France, il
vous est demandé d’élire vos représentants au Conseil de surveillance de ce fonds. Vous
avez reçu, après le 10 octobre, un courrier vous indiquant comment voter par Internet ou
comment obtenir le matériel de vote par correspondance.
Si vous êtes salarié actionnaire et si vous n’avez pas encore voté, vous pouvez le faire en vous
connectant au site de vote par internet et en utilisant l’identifiant et le mot de passe qui vous
ont été communiqués par courrier.
Vous pouvez le faire aussi, en téléphonant à la plate forme dédiée - au 02 40 71 03 08 - pour
obtenir le matériel de vote par correspondance. Dans ce cas, munissez-vous de votre numéro
de compte Amundi qui vous sera demandé (vous le retrouverez sur vos relevés de compte).
Votre vote doit être effectué ou être parvenu pour au plus tard le 30 novembre.
AVAS-SICTAME présente une liste de candidats à vos suffrages. Vous pouvez retrouver
cette liste et notre profession de foi sur le site de vote. Vous l’aurez aussi si vous demandez le
matériel de vote par correspondance.
Vous pouvez aussi retrouver notre profession de foi et notre liste de candidats, par exemple sur le site de
l’AVAS : www.esop-avas.org (en pages 28 et 29 de l’AVASCOPE n° 68).

Pour que progresse la démocratie sociale dans l’entreprise, pour être respectés,

VOTEZ pour la liste AVAS - SICTAME !
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L’évolution du Groupe en quelques chiffres
Nous avons actualisé le tableau de bord qui vous permet, en quelques éléments clés 1, 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

2010

2011

2012

2013

2014

Chiffre d'affaires annuel (G€)

115

159

185

200

190

- dont part pétrole (en %)

82

89

89

11 Amont 2

11 Amont

- dont part chimie (en %)

18

11

11

43 MS
46 RC

44 MS 45 RC

- dont part Europe (en %)

54

69

67

75

75

178
10
Amont
45 MS 45 RC
70

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

15
8
8
5

20
10
16
12

24
11
25
16

25
12
23
17

21
11
26
21

16
10
23
18

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

3,6
1,6
2

5,3
5,3
0

6,7 3
6,7
0

5,5
5,5
0

5,6
5,6
0

5,8
5,8
0

Frais de personnel (G€)

6,5

6,2

6,6

7,1

7,1

7,3

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

740
117

2 350
93

2 364
93

2 366
92

2 378
106

2 385
101

1 470
35

1 426
44
7

1 523
49
9

1 516
50
9

1 537
52
9

1 536
54
10

106
73

119
67

117
61

115
61

115
58

107
52

Mer du Nord

Mer du
Nord

Mer du
Nord

Mer du Nord /
Golfe de
Guinée

Mer du
Nord / Golfe
de Guinée

Mer du
Nord / Golfe
de Guinée

Capacité de raffinage (Mt/an)
- dont part Europe (en %)
Quantité raffinée (Mt/an)

128
88
121

118
87
100

105
85
93

102
85
89

102
85
86

109
79
87

Nombre de stations-service 5

17 700

17 500

14 800

14 700

14 800

14 800

185
79

189
63

182
63

178
68

176
65

188
62

120
123 300

> 130
92 900

> 130
96 100

> 130
97 100

> 130
98 800

104
100 300

Eléments Financiers

Eléments Opérationnels
Amont
Réserves d’hydrocarbures (Mtep)
- dont part gaz (en %)
- dont part bitume (en %) 4
Production hydrocarbures (Mtep/an)
- dont production de brut (Mt/an)
Principale zone de production
Aval

Vente de produits raffinés (Mt/an) 6
- dont part Europe (en %)
Autres éléments
Nombre de pays d'implantation
Effectifs
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Pour les années 2001 à 2009, 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_2010_11_04_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
Nous indiquons les sommes versées dans l’année ; l’augmentation est ici due à la mise en place des acomptes trimestriels.
4
Depuis 2009, les réserves de bitume sont comptabilisées à part. Ces réserves sont localisées dans la zone « Amériques ».
5
Hors réseau AS24 (ce sont les stations-service Total dédiés aux poids lourds : leur nombre est passé de 700 en 2012 à 740 en 2014)
6
Total des ventes MS, y compris négoce international et ventes massives Raffinage (retraitées pour ventes UK 2012 et 2013).
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Soulignons quelques uns des éléments 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€.
Les résultats de Total sont fortement liés au prix du baril. Après un record absolu du baril de Brent à 147 $ en juillet
2008, la tourmente financière et économique, résultant de la crise initiée en 2007, a fait plonger le baril autour des 40 $ fin
2008, avec un plus bas à moins de 35 $ en février 2009. Les cours du baril se sont ensuite repris (62 $ moyen en 2009,
puis 80 $ en 2010) pour se stabiliser autour de 110 $ entre 2011 et mi-2014. Après 3 ans de stabilité à ce niveau élevé de
110 $, le cours du baril s’est déprécié de moitié en l’espace de quelques mois et oscille, à présent, autour des 50 $.
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 plutôt en partie haute de la fourchette
jusqu'à fin 2014, et ceci en dépit de la hausse des coûts d’exploration et de production puis à présent de la baisse du baril.
Pour les 9 premiers mois de 2015, Total affiche un résultat net de 7,5 G€, toujours en ligne avec cette capacité de 10
G€/an, et ceci en dépit de la baisse des cours du baril qui a fait fondre les bénéfices de plusieurs des majors pétrolières.
La situation n’est donc pas aussi mauvaise que certains voudraient le faire croire, et les discours changent selon les
interlocuteurs. La nécessaire politique de maîtrise ou réduction des coûts doit avant tout porter sur les coûts des
investissements et des développements ainsi que sur celui des opérations. Ces coûts sont d’ailleurs naturellement orientés
à la baisse dans le contexte pétrolier déprimé actuel, après la hausse annuelle moyenne de 7 % par an que dénonçait le
PDG de Total en AG des actionnaires le 16 mai 2014.
A côté de cela, on assiste à une exploitation éhontée du contexte actuel pour remettre en cause le contrat social des
salariés et leurs conditions de travail : le résultat de telles mesures, dont certaines sont d’une consternante mesquinerie,
est financièrement du second ordre mais génère un fort sentiment de déconsidération et porte gravement atteinte à la
motivation des salariés. Or, les salariés méritent autant de considération que les actionnaires et les dirigeants.
Cette situation est d’autant plus choquante que la question du coût du capital est taboue et que le dividende a crû de
2,5 % en 2015. L’appétit des actionnaires est insatiable : le dividende versé est passé de 1,6 G€ en 2000 à 5,8 G€ en
2014, soit une augmentation moyenne du dividende de 9,7 % par an sur la période 2000 à 2014 !
Dans le même temps, les frais de personnel Groupe sont passés de 6,5 à 7,3 G€/an, soit une augmentation moyenne des
frais de personnel Groupe de 0,8 % par an sur la période 2000 à 2014. En conclusion, entre 2000 et 2014 :
Ce qui a le plus augmenté c’est le coût du capital, ce qui a le moins augmenté c’est le coût du travail !
Ceci fait clairement apparaître deux éléments :
- la prééminence du facteur financier sur le facteur humain ; et
- le fait que l’entreprise est avant tout au service de ses actionnaires.
Ce n’est pas là notre vision de l’entreprise et du monde.
Le cash : en faire un maximum et toujours plus, voilà le nouveau credo de l’entreprise. Pour qui et pour quoi ?
L’emploi que fait Total du cash qu’il produit n’est pas neutre et affecte notamment sa capitalisation boursière.
Depuis plusieurs années, la capitalisation boursière peine à dépasser les 100 G€ et reste inférieure à ce qu’elle était à fin
2000 : 117 G€, ainsi qu’à son plus haut historique de 140 G€ atteint le 12 septembre 2000. Or, une faible capitalisation
peut fragiliser le Groupe et favoriser les attaques de prédateurs. Contrairement à ce qui est dit, ce n’est pas la baisse du
dividende qui peut affecter durablement la capitalisation. Bien au contraire et l’exemple récent de l’ENI le prouve.
En revanche, un dividende trop élevé, des rachats d’actions, des investissements insuffisants ou des cessions d’actifs
importantes affectent sûrement et durablement la capitalisation de l’entreprise. Depuis 2000, Total a dépensé 29 G€ en
stériles rachats d’actions et a distribué près de 70 G€ en dividendes, soit au total l’équivalent de sa capitalisation
boursière. Ces importantes sorties d’argent ont affaibli durablement la capitalisation. Une partie de ces sommes
aurait dû rester dans l’entreprise et servir à investir au moment opportun pour assurer son développement.
Aujourd’hui et à son niveau actuel, le dividende servi par Total n’est pas la solution, il est le problème. La
meilleure façon d’assurer une bonne capitalisation n’est pas de servir un dividende déconnecté de la réalité économique et
financière de l’entreprise, quoiqu’il arrive ; c’est d’investir à bon escient et au moment opportun.
L’option de paiement du dividende en actions, liée au pari incertain d’un retour à meilleure fortune d’ici 2017, réduit
dans l’immédiat la sortie de cash, mais accroît la charge du dividende de plus de 3 % par an (sur la base d’un dividende
par action maintenu constant et compte tenu de la proportion d’actionnaires retenant cette option).

Le dividende doit être ajusté à la réalité économique et aux résultats de l’entreprise. Il ne doit pas primer sur toute
autre considération et surtout les résultats doivent être équitablement partagés entre actionnaires et salariés.
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Les investissements de Total, insuffisants au début des années 2000, ont atteint par la suite 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 24 G€ moyen/an de 2011 à 2014 avec un record de 25,9 G€ en 2013 ! On pourrait
penser que le rythme d’investissement se soit ralenti en 2015. Il n’en est rien, cet emballement des investissements se
poursuit : les investissements bruts sur les 9 premiers mois sont de 19,2 G€, soit 25 G€ en rythme annuel.
Total doit, non seulement réduire ses coûts, mais surtout maîtriser ses investissements, s’il ne veut pas connaître le sort
de 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. 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.
La cession d’actifs et en particulier de filiales et/ou participations générant chiffre d’affaires et résultats récurrents
expliquent en partie aussi la baisse du chiffre d’affaires et du résultat net observés depuis 2012.
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. Dans l’Amont, le démarrage de nouveaux champs a permis de
renouer avec la croissance des productions en 2010, mais le niveau de production a ensuite stagné pour baisser
brutalement de 7 % en 2014. Cette baisse de production en 2014 s’explique par la fin, le 10 janvier 2014, de la
concession ADCO de 75 ans, détenue à 9,5 % par Total et qui représentait pour Total une production de 140 000 b/j.
Fort heureusement, un nouvel accord de concession, opérée par ADCO et d’une durée de 40 ans, a été signé, attribuant à
Total une participation de 10 % à compter du 1er janvier 2015 et représentant pour Total une production de 160 000 b/j.
C’est ce qui explique la forte augmentation de production en 2015, observée après la baisse de 2014. La croissance des
productions devrait se poursuivre, en lien avec les nouveaux démarrages de projets.
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 (de
3 % des réserves totales en 2009, cette part est passée à 9 % en 2011 et 10 % en 2014). 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 2014, Total a maintenu le niveau de ses réserves.
Avec la cession de sa filiale Total Coal South Africa, Total a cessé de produire du charbon et prévoit d’arrêter toute
commercialisation et business du charbon d’ici fin 2016. Total cherche aussi à réduire son exposition aux bitumes.
Total a restructuré son secteur Aval en regroupant Raffinage et Pétrochimie et en créant une branche Marketing &
Services, qui inclut l’activité Energies Nouvelles centrée sur deux axes de développement : le Solaire avec notamment
SunPower et la transformation de la biomasse. Les deux branches Raffinage-Chimie et Marketing & Services ont vu
leurs résultats s’améliorer significativement depuis 2011. Le résultat opérationnel net ajusté de ces 2 branches représentait
16 % de celui de Total en 2011 ; il en représentait 26 % en 2014 et, sur les 9 premiers mois de l’année 2015, il en
représente 56 %, dépassant ainsi celui de l’Amont. En 2015, ce sont le Raffinage-Chimie et le Marketing & Services
qui sauvent les résultats du Groupe, ce qui démontre bien l’intérêt de rester un groupe intégré et diversifié. La capacité
de raffinage de Total s’est accrue en 2014, du fait de la mise en service de la raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite.
La Chimie de Spécialités, se comporte globalement plutôt bien depuis 2010 et participe à la résilience de Total, face à
un baril déprimé. Les multiples cessions qui affectent ce secteur menacent son devenir au sein du Groupe. Pourtant, c’est
un secteur de diversification rentable comme le prouvent notamment les bons résultats du Groupe Hutchinson.
Pour mieux suivre et comprendre l’actualité économique et sociale de l’entreprise, contactez l’AVAS ou le SICTAME
Téléphonez-nous au 01 47 44 61 71 ou 05 59 83 64 83 - ou Contactez-nous :
AVAS : Immeuble City Défense Bureau 01-084 ; 16-32 rue Henri Regnault – 92092 Paris La Défense Cédex – email : avas.total@gmail.com
SICTAME : Bureau 4E41, Tour Coupole, 92078 Paris La Défense, email : holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
NOM et Prénom :
Souhaite recevoir gracieusement :

AVASCOPE

Adresse :
et/ou
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Négociation salaires 2016 :
Et si les efforts des salariés étaient récompensés ?
Dans un entretien au journal Le Parisien du 28 octobre 2015, Patrick Pouyanné
déclare que « Cette année, nous augmenterons moins nos salariés. C’est une
question d’éthique collective : nous devons être capables d’absorber ce genre
de choc sans faire de l’emploi des salariés la première variable d’ajustement ».
Rappelons que la signature de l’accord 2015 n’a été obtenue qu’après la
menace de la Direction d’appliquer une mesure unilatérale d’augmentation
générale de 0,7 %). Cet accord 2015 prévoit une augmentation globale (AG +AI)
de 3 %, répartie de manière différente entre AG et AI selon la catégorie
professionnelle (hors cadres individualisés, voir notre tract du 26 janvier 2015 1).

Cette déclaration du directeur général nous interpelle :
• à quoi va servir la réunion de « négociation » salaires 2016 et quelles en sont
les marges de manœuvre des représentants des salariés ?
• lors du CCE UES Amont du 28 septembre 2015, le secrétaire général du
Groupe nous informait que grâce à la mobilisation de tous, les objectifs du
programme de réduction des coûts fixés à 2 G$ pour 2017 avaient été
dépassés et passeraient, compte tenu des résultats du 1er semestre 2015, à
3 G$. Mandataires sociaux et cadres dirigeants pourront se réjouir avec lui,
une partie de leur rémunération étant fonction des gains de productivité.

Mais est-ce que les salariés non dirigeants auront au moins des miettes de
ce nouveau gâteau ?
En 2014, les frais de personnel du Groupe s’élevaient à 7,3 G€ (soit une
augmentation de 2,8 % par rapport à 2013), tandis que Total distribuait 5,8 G€
sous forme de dividendes (+ 3,6 % par rapport à 2013).

Entre 2000 et 2015, outre les 30 G€ dépensés en rachats d’actions, les
dividendes ont augmenté de 262 % et la masse salariale de 12,3 %.
Les cadres dirigeants seront-ils les seuls bénéficiaires des efforts consentis par
tous ? Comment alors demander aux salariés de poursuivre leurs efforts ? Qu’en
est-il de l’exemplarité au sommet de la pyramide Total ?
La NAO 2 sur les salaires se tiendra cette année le 9 décembre 2015. Ne serait-il
pas temps d’envisager un meilleur partage des fruits de l’entreprise et en
particulier rétribuer les efforts faits par tous les salariés pour une drastique
réduction des coûts ?
1

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2015-01-26_Le_SICTAME_vous_informe_NAO_2015_BAT.pdf

2

NAO : Négociation Annuelle Obligatoire (notamment sur les salaires et l’emploi).

Le SICTAME-UNSA demande :
• Une Augmentation Générale (AG) de même niveau et applicable à tous, y compris
aux cadres individualisés des 3 UES. Augmentation minimale de 2 % pour tous + prime
de 3 000 euros par salarié pour reconnaitre les appréciables réductions des coûts
obtenues grâce aux efforts et aux sacrifices de tous les salariés (1,2 milliard d’euros
d’économies rien qu’en 2015 !).
• Un plancher applicable à l’AG, afin de donner un coup de pouce aux plus bas
salaires. A ce titre, le SICTAME demande un plancher de 100 € par mois.
• La suppression dans le calcul de l’augmentation à accorder de la composante de
0,7 % (dans l’augmentation globale) liée à l'augmentation moyenne de la prime
d'ancienneté pour les OETAM introduite pour la première fois en 2015 par la Direction.
Cet élément réduit l'enveloppe AG+AI à destination de l'ensemble des OETAM (ce qui
semble de nature à dévaloriser la reconnaissance de cette population déjà
malmenée), a pour effet de neutraliser les dispositions conventionnelles prévoyant ces
augmentations liées à l'ancienneté, et pénalise ceux qui ont atteint le plafond des
primes d'ancienneté.
• Une enveloppe globale pour les MSI (Mesures Salariales Individuelles), mais sans
discrimination selon les catégories professionnelles. L’attribution des MSI est sous la
responsabilité de la Direction ; leur enveloppe doit être suffisante pour permettre à
chacun une évolution de carrière en lien avec l’accroissement de ses compétences,
de son expérience et de son mérite. C’est un facteur de motivation. Le SICTAME
demande pour les MSI une enveloppe d’au moins 2 % de la masse salariale.
• La transparence en matière de rémunération, notamment pour assurer la cohérence
et l’équité du système. Les CSAP (Commissions de Suivi des Augmentations et
Promotions) de Total devraient s’inspirer des bonnes pratiques en la matière d’Elf EP.
Le rôle de ces CSAP est d’améliorer la transparence et d’offrir une réelle voie de
recours aux salariés.
Dans ce même souci de transparence, la Direction pourrait fournir un état des
rémunérations totales (rémunération de base, part variable, avantages en nature,
bonus, actions de performance et autres primes) de tous les salariés, y compris des
cadres dirigeants, de l’ensemble des sociétés composant les 3 UES, ce qu’elle refuse
de faire.
• Au titre des mesures diverses, sans gros enjeu financier pour l’entreprise, le SICTAME
demande :

- retour de la tenue des Commissions de suivi de l’accord NAO à mi-année ;
- la revalorisation des primes d’ancienneté et le versement au prorata de la prime à venir
pour les salariés partant à la retraite ;
- l’ouverture d’une négociation des RAPMI (Règles Applicables au Personnel en Mobilité
Internationale), intéressant les milliers d’expatriés et futurs expatriés qui commencent un peu
partout dans nos filiales à désespérer de trouver une motivation à l’expatriation. En
particulier cette année, traiter la rémunération de leur temps de travail ;
- l’ouverture d’une négociation sur la part ancienneté de la prime de productivité des
salariés Elf EP.

Le SICTAME-UNSA demande pour l’ensemble du personnel des trois UES :
une AUGMENTATION GENERALE pour tous de 2 % avec plancher de 100 €
+ Enveloppe AI de 2 % de la masse salariale + 3 000 euros de prime.

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés décembre 2015

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

Négociation salaires 2016
Une chorégraphie à peine dissimulée !
Suite au vote majoritaire de ses adhérents, le SICTAME a signé l’accord NAO1
2016. Nous sommes pourtant très déçus par cette « pseudo-négociation » tant par
son déroulement que par son résultat. (Voir le courrier d’accompagnement2)
Lors de chaque NAO, nous sommes toujours confrontés à un syndicat, toujours le
même, qui porte les revendications de la direction comme si elles étaient siennes.
Par exemple, la direction veut ouvrir des négociations sur la loi Rebsamen qui permet
la réduction du nombre d’instances représentatives du personnel, ou sur la
mutualisation « vers le bas » des dotations entre les trois UES, ou sur l’élargissement du
télétravail, afin de réduire à bon compte l’espace occupé dans les bureaux, tout en
ne perdant pas son objectif premier : consentir le moins possible d’augmentation et
aucune prime générale fixe… Dans ce cas, la direction sait bien sur qui elle peut
compter.
La mascarade se joue à deux voix bien orchestrées et rodées par des années de
pratique. Ce syndicat fait semblant de demander, puis la direction semblant de
concéder des « embauches CDI… », la direction se prétendant vaincue alors que
tout était déjà décidé en COMEX avant la « négociation ». A la fin de cette
chorégraphie à peine dissimulée, comme chaque année, la direction n’accorde
finalement, que ce qui l’arrange et qu’elle s’est fixée d’avance.
C’est ainsi que, chaque année, ce syndicat dresse la liste de ses revendications qui,
ô miracle, collent quasiment en tous points aux efforts que « consentira » ensuite la
direction.
Ce syndicat, à l’étonnement des autres, fait comprendre que s’il
obtient gain de cause, il ne réclamera pas de fortes
augmentations ! Et le tour est joué ! Avec ruse et fausse naïveté.
Cette année encore, la scène jouée lors de ces « négociations » a
été digne de la Commedia dell’arte. Les trois autres syndicats (CGT, CFE-CGC et
SICTAME) ont eu beau demander de faire cause commune en proposant des
revendications consensuelles, ce syndicat a répondu que non, quelles que soient
ces propositions intersyndicales, elle ne s’y joindrait pas…
Une déléguée de l’une des trois autres organisations syndicales (hors
SICTAME), nouvelle dans cet exercice psychodramatique annuel,
éclata de colère contre ce syndicat à la botte de la direction,
déclarant que si les salariés voyaient ce qui se passait ici, ils en
auraient honte !
Pour sa part, le SICTAME, soutenant que les gains de productivité du Groupe étaient
si historiquement hauts (1,2 G€ seulement en 2015 et jusqu’à 3 G€ d’ici 2017, dus à
des réductions de coûts et à une diminution des effectifs), demandait que les
salariés soient récompensés et motivés avec une prime fixe d’au moins 3 000 € par
1
2

NAO : Négociation Annuelle Obligatoire (notamment sur les salaires et l’emploi).
http://www.sictame-unsa-total.org/media/ca27d6557ae7076aa5c27f5d10c8e9da

salarié (représentant un coût de +/- 50 M€ au périmètre de la négociation, soit
seulement 4 % des gains de productivité engrangés).
Que pouvait faire le SICTAME pour faire pression sur la direction, à coté du syndicat
« aux ordres » qui ne demandait qu’ « un peu d’emplois + l’application de la loi
Rebsamen( !) + la mutualisation des dotations CE + un peu d’augmentation », c'està-dire… exactement que ce que la direction souhaitait « lâcher » ?
Mieux encore : nous avions demandé une ouverture de négociation concernant le
temps de travail des salariés en expatriation. Selon l’accord en vigueur depuis 15 ans
et beaucoup de CDI signés depuis, tous les salariés, dont les expatriés, ne doivent
travailler que 207 jours/an. Les jours travaillés en sus de ces 207 jours pendant
l’expatriation devraient être compensés, soit financièrement (rémunérés), soit par
des jours de repos. La direction sait qu’elle a juridiquement tort et qu’elle doit des
dizaines de millions d’euros aux salariés en mobilité internationale ayant travaillé audelà de ces 207 jours/an depuis de nombreuses années.
Dans le contexte actuel 4C&D, personne à la DRH n’a le courage
d’aller voir le Grand Chef pour lui annoncer cette mauvaise
nouvelle levée par le SICTAME, à savoir que l’on doit une belle
somme d’argent à des milliers d’expatriés.
Comment la direction a-t-elle réagi à cette revendication du SICTAME ? Par la
violence. Avec un ton brutal, le « metteur en scène » des pseudo-négociations
annonça, en jouant l’offensé, qu’il s’étonnait que le SICTAME ait pu porter une telle
demande et qu’il était hors de question que l’on traite ce sujet.
Le bien-fondé de notre demande était proportionnel à
l’agacement de la direction de devoir l’écouter,
n’ignorant en rien les conséquences financières.
Malgré les gains déjà obtenus, le Groupe ne tourne plus maintenant qu’autour de la
réduction des coûts.
Ce n’est pas la première fois que la direction pratique la violence verbale ou
l’exclusion ; c’est en revanche, presque à chaque fois, contre le SICTAME, tout
simplement parce qu’il fait son travail de défense des salariés et qu’il n’est pas
complaisant.
La direction n’a pas expliqué pourquoi le Directeur Général et les cadres dirigeants
ont des salaires variables en fonction de la réduction des coûts obtenus par le
Groupe mais pas nous, les « salariés de base » qui fournissons tous ces efforts. Dans le
même temps où la direction nous refuse une prime de 3 000 € en reconnaissance
des résultats de réduction des coûts en 2015, elle n’hésitera pas à s’auto-attribuer de
confortables bonus.
Dans ces conditions, pourquoi donc nos adhérents nous ont-ils demandé de signer ?
Parce la direction aurait mis en œuvre sa menace de chantage : en cas de nonsignature de l’accord, elle n’octroierait que 0,50 % d’augmentation.

Vous saurez apprécier, lors des prochaines élections professionnelles, qui
vous défend vraiment et qui fait le jeu de la direction.

Et si vous souteniez le SICTAME ?
SICTAME-UNSA-TOTAL
Tour Coupole La Défense Bureau 4E41

(01.47.44.61.71)

Pau Bureau F16 CSTJF

(05.59.83.64.83)

Michelet B La Défense Bureau RD 09

(01.41.35.75.93)

Spazio Nanterre Bureau A10036 (01.41.35.34.48)

Position du SICTAME concernant l’extension de TGS
Nous rappelons que Total Global Services (TGS) est la filiale créée en 2014, dans le cadre de la
réorganisation des activités Informatique et Télécom, et maintenant installée principalement à
NANTERRE dans l’immeuble EUREKA.
Cette réorganisation de 2014 comportait un volet « mutualisation » des activités
informatiques, volet approuvé par le SICTAME puisque destiné à améliorer l’organisation du travail.
Par contre, le second volet « filialisation » impliquait un transfert des contrats de travail des
salariés concernés et le SICTAME s’y était fortement opposé car le projet de mutualisation des
activités ne justifiait en rien cette filialisation.
La crainte déjà mentionnée en 2014 de voir se multiplier les transferts d’activité vers la filiale qui,
rappelons-le, contient le terme « SERVICES » au pluriel (ou vers une autre filiale ?), ressurgit avec
les transferts des activités Data Centers et SAP annoncés dans la phase n° 2, qui vient d’être lancée
suite à la remise d’avis au CCE extraordinaire du 3 décembre. Seul le SICTAME s’est prononcé
contre. La CFDT et la CGT se sont abstenues et la CAT a voté pour.
Si dans l’UES Amont/Holding, des expertises ont été demandées par le CCE, rien de tel au MS.
Celui-ci s’est contenté de prendre connaissance d’un rapport demandé par le bureau de liaison du
Comité Européen, dont on comprend que par son positionnement, il demeure assez éloigné des
préoccupations concrètes des salariés sur le terrain.
Cette opération de filialisation, avec changement du contrat de travail imposé, fragilise le statut et
l’avenir professionnel des salariés transférés, sans aucune possibilité de recours ultérieur.
Même si la direction déclare qu’il n’est pas prévu, ni à court ni à long terme, de céder la filiale TGS,
l’éventualité d’une cession ne saurait être totalement exclue, par exemple en cas de besoin urgent de
cash flow lié à la baisse des cours du pétrole. Cela n’aurait pas été possible si la mutualisation des
activités s’était faite au sein d’une direction de Total SA par exemple.
Un ancien directeur d’une entité Total, cliente de TGS, aurait menacé de changer de fournisseur de
prestations informatiques, traitant TGS comme un prestataire lambda, ce qu’elle est devenue – que
se passera-t-il si Total décide que son sous-traitant informatique ne lui donne plus satisfaction ?
Encore minoritaire au MS, il est souvent difficile pour le SICTAME de faire prévaloir certaines de
ses propositions. Mais il ne tient qu’à vous de donner prochainement au SICTAME les moyens de vous
défendre plus efficacement.
Le SICTAME continuera son action de défense des salariés et d’opposition aux transferts des
contrats de travail vers des filiales susceptibles d’être vendues à tout moment. Aussi nous invitons
les salariés concernés par ce projet et inquiets pour leur situation à nous contacter individuellement.
Seuls vos paroles et votre soutien peuvent nous permettre de continuer à dire, haut et fort,
ce que nous pensons de ce type de projet et de NOUS Y OPPOSER efficacement.

Et si vous souteniez le SICTAME ?
Site intranet MS :
http://portal2-ad.rm.corp.local/sites/syndicats/sictame
Suivez nous sur
https://twitter.com/sictame
Souscrivez également à notre bulletin électronique en écrivant à
MS.SICTAME-UNSA@total.com
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•
•
•
•

Spazio Nanterre
Michelet La Défense
St-Martin d’Hères
Tour Coupole La Défense

Bureau A12013 (01.41.35.34.48)
Bureau B RD 09 (01.41.35.75.93)
Bureau 115 (04.38.38.36.62)
Bureau 4E41 (01.47.44.61.71)

