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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

L’orthographe du français. 

Inutile de se le cacher mais j’ai trouvé l’entame de l’article ci-dessous (paru dans le ‘Bulletin électronique du 

SICTAME de janvier 2016) tellement séduisante que j’ai décidé de m’en servir en la plaçant à la une de mon édito 

de ce mois-ci. Cet avant-propos faisant dans l’humour, voire la dérision pourquoi me priver aussi, je vais essayer 

avec la réforme de l’orthographe. 

Bulletin Electronique – Janvier 2016 : La sortie du placard ou le « Coming Out » d´YLD 

Restons dans l’humour pour essayer quelques mots en bonne vieille langue de chez nous et que je trouve amusants 

même si les sujets abordés n’ont rien à voir avec notre maison qui, hélas, en ce moment subit les excès de 

quelques irresponsables extra-terrestres (non pardon : extra-terrestres) qui polluent nos sites palois !!! 

Drôles d’événements (non pardon : évènements) qui, il paraît (non pardon : il parait) auront fatalement un coût 

(non pardon : un cout). 

Dans ce genre de situation, le SICTAME est attristé et espère que Yves-Louis sera toujours et encore aux côtés 

de Total pour dire aux dirigeants : « Heureusement que vous avez trouvé des capitaux ! Car déposer le bilan vous 

faillîtes ! » Et il est important pour notre Société de rester leader (non pardon : leadeur) sur le marché ! 

Et si notre maison continue à bien se porter, rêvons : « On nous offrit une augmentation et, bien sûr, nous la 

prîmes ! » Ce fut une bonne chose pour faire remonter la garde-robe car « saviez-vous que votre manteau était 

tout pelé … alors pourquoi le mîtes-vous ?».  

Bon allez, même si l’on ne distingue plus un cuisseau de veau d’un cuissot de chevreuil et en espérant que les 

ognons (anciennement oignons) font moins pleurer qu’avant, je vais sans ambiguïté (non pardon : ambigüité) passer 

à table en trinquant à la bonne santé de la langue française ! 

Tiens, à propos de boire : « Savez-vous que c’est dans ce tonneau que notre vieux vin fut ! » et « c’est bien parce 

que vous m’avez invité à goûter votre Pacherenc que je vins ! ». Je parle de vin car en ce qui concerne la bière : « 

les moines la brassèrent et la burent !’ 

Peut-être que la solution est ‘’in vino veritas’’ mais je peux vous dire que ce n’était chose évidente que cette 

conversation toute en langue morte ! Et pourtant je la tins ! » 

Quant aux plats, il y eut beaucoup de pommes de terre et la question fut posée du comportement de la cuisinière 

envers le marchand : « Est ce dans le but de lui subtiliser quelques pommes de terre que, jouant de votre charme 

vous l’appâtâtes ? Et que par votre beauté vous l’épatâtes ? »., Purée, quelle est la réponse ? 



3 

Pour changer d’air, allons-nous divertir un peu. Vous souvenez-vous de ces deux acteurs qui discutaient : « Te 

rappelles-tu ce western dans lequel nous jouions des indiens ? Oui et je sais que nous nous y plûmes ! ». 

On peut aussi rester devant son petit écran et : « Hier, nous achetâmes le DVD d’un spectacle de Marcel 

Marceau et tout de suite nous le mîmes ! » 

Et pour terminer un tout petit bout d’actualité verte : 

« Comment ? Vous avez mis à la casse votre Volkswagen. Vous souvient-il qu’un jour vous me la passâtes ? ». 

Sans oublier la loi importante qui vient de passer : « Bien que vous ayez laissé passer votre chance d’être une 

prostituée, un jour vous le pûtes ! » 

Allez, là-dessus, je pars avec des amis qui pour ces vacances : « émirent l’idée d’aller en Arabie Saoudite ! » 

À suivre … 

2 – LA VIE DES SECTIONS 

2.1 - Retraités 

Conseil national UNSA Retraités le 10 mars 2016 à Bagnolet par Jean-Claude BRÉGAIL

Je vous présente ici, les notes prises par Jean-Pierre Loussou et mes commentaires pour vous donner un aperçu 

des faits saillants de notre conseil national. L’événement majeur de la journée fut la venue de Mme Carla 

Cantone, secrétaire générale de la FERPA (Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées). La FERPA 

représente et défend les Retraités au niveau européen.  

Ordre du Jour de la matinée : 

Ouverture de la séance par Marie-Paule CAVRET, présidente de séance, secrétaire nationale de l’Unsa retraités. 

• Discours d’accueil du Secrétaire Général de l'UNSA Retraités, Jean-Marc Schaeffer : 

o Rappelle que les retraités doivent avoir des représentants dans toutes les instances de l’UNSA… 

o Aborde la réorganisation territoriale (nouvelles régions). 

o Rappelle les 6 objectifs définis dans notre résolution générale du congrès 

o Indique qu’une commission a été mise en place au sein de l’Unsa-retraités pour aborder tous les 

problèmes liés au pouvoir d’achat 

o Dans le cadre du développement de l’Unsa-retraités, une mise à jour des fichiers diligentée par 

Jean-Claude Brégail et Jean louis Biot est en cours.  

o Carla Cantone est la nouvelle secrétaire générale de la FERPA et elle nous rendra visite aujourd’hui. 

• Développement syndical présenté par Jean Louis Biot, secrétaire national en charge de ce dossier avec 

Jean-Claude Bregail, secrétaire général adjoint, chargé, aujourd’hui, d’accueillir et de véhiculer Mme Carla 

Cantone et son interprète M. Italo Stellon.

o État des lieux et mise à jour des fichiers. 

 Fichier des délégués départementaux et régionaux, en tenant compte des nouvelles régions. 

o Communication. 

 Nous sommes demandeurs de toutes les données concernant les délégués régionaux et 

départementaux 

 Par circulaire de septembre, il a été demandé aux instances de l’UNSA de se structurer. 

• 5 régions et 13 départements n’ont pas encore de délégué. 

 Une circulaire a été envoyée aux structures pour les désignations de nos représentants aux 

CDCA, organismes qui prendront bientôt la place CODERPA suite à l’application de la loi sur 

l’adaptation de la société au vieillissement. 

• Présentation du SNURI par son Président, Philippe Claudel, secrétaire national. 

o La déclaration en a été faite en mairie de Bagnolet 

o Ce syndicat est très dépendant de l’UNSA-retraités dont les membres du secrétariat national sont 

membres … Jean-Louis Biot en est le trésorier. 
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o Ce syndicat est destiné aux agents de champs d’activités non couverts par l’UNSA. 

o Ce syndicat national s’appuiera ensuite sur les structures régionales (UR) et départementales (UD) de 

l’UNSA. 

• Questions : 

o Quid des fédérations qui ne syndiquent pas les retraités ? 

 Dans ce cas les agents peuvent adhérents au SNURI 

• Cotisation 35€/an. 

o Connaissance des statuts et autres documents : ils seront insérés sur le site de l’Unsa-retraités. 

Suivi des grandes lois par Jean-Paul Tripogney, secrétaire général adjoint. 

• Application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement 

• Exposé exhaustif de la loi, ses motivations, etc.  

o Adoptée le 10 décembre 2015 et promulguée le 28 décembre 2015. 

o 1,2 millions perçoivent l’APA (Aide pour les Personnes Agées), dont 40 % en établissements (ex : 

EHPAD) et 60 % à domicile. 

o Dans la conférence des financeurs, nous n’avons pas obtenu que les personnes âgées aient des 

représentants dans ces organismes. 

• Haut Conseil à l’âge 

• CDCA (le décret d’application n’est toujours pas paru) 

o Drivés depuis Charles de Gaulle, par Jean-Claude Brégail, Mme Carla Cantone et son interprète 

arrivent à l’UNSA Bagnolet où ils sont accueillis sur le perron par Joëlle Thierry, notre 

représentante UNSA Retraités dans la Commission des Femmes à la FERPA puis, en salle par Jean-

Marc Schaeffer. 

o Accueil chaleureux de Mme Carla Cantone, secrétaire générale de la FERPA, par les membres du 

Conseil national. 

o Félicitations pour son élection à une large majorité au congrès de Budapest (début 2016).  

o Evocation de la feuille de route de la FERPA afin qu’elle soit plus visible 

 Importance de connaître le niveau social des uns et des autres 

• Minimum retraite de 89 € dans un pays de l’ex « est » 

• Carla Cantone, secrétaire générale de la FERPA. (Avec l’aide d’un interprète) 

o Remercie Jean-Marc de l’accueil. 

o Souhaite rencontrer toutes les organisations européennes. 

o A besoin de connaître la situation de toutes les personnes âgées dans tous les pays afin de mener à 

bien sa mission et bien faire son travail. 

o Affirme que son rôle est de rencontrer des gens et non pas d’être dans les bureaux de Bruxelles. 

o Dit être ici pour la première fois, mais ce ne sera pas la dernière…Cela est nécessaire pour elle…Il lui 

faut des contacts permanents avec toutes organisations de retraités des pays adhérents à la FERPA. 

o Pense que nous avons besoin de constituer une nation commune. 

o Evoque le système de sécurité de sociale. 

o La FERPA ne doit pas être un syndicat bureaucratique : elle veut faire changer les choses. 

o Pendant le congrès de Budapest, l’Italie lui a suggéré de dire « non » à la FERPA … ce qu’elle refuse 

catégoriquement. 

o Dit qu’œuvrer dans un syndicat, c’est une mission…et non pas un travail 

o Dit avoir besoin de l’aide de l’Unsa-retraités, organisation solide, et connaît bien son secrétaire 

général national Jean-Marc Schaeffer. 

o Et, elle nous remercie de notre hospitalité 

• Questions de la salle 

o Joëlle Thierry, secrétaire générale de l’UNSA-retraités, évoque la position « réformiste » de 

l’UNSA, et indique que Carla Cantone apprécie cette position. L’UNSA-retraités est un membre actif 

au sein de l’UNSA. 
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o Jean Louis Biot évoque la FERPA « qui fait des propositions », et demande si la FERPA souhaite de 

nouvelles initiatives européennes 

o L’absence dans la FERPA, de l’Allemagne et des pays scandinaves pose question… 

• Réponses : 

• L’Allemagne ne comprend pas l’organisation, ce qui explique qu’elle n’en est pas 

membre…mais des discussions sont en cours ! 

• D’autres problèmes avec la métallurgie italienne, position contrée par Carla Cantone. 

o Elle cherche à solutionner ce problème…Invitation comme observateur pour 

commencer…ce n’est pas facile, mais ce n’est pas impossible. 

• Une CES forte a besoin d’une FERPA forte… 

• Il n’est pas souhaitable de ne s’occuper que des retraités : il faut aussi s’occuper des 

autres catégories, dont les jeunes. 

• Visibilité de la FERPA : il faut être réaliste, bien poser les questions afin de trouver une 

solution. 

o On peut avoir les statuts que l’on veut, mais ce n’est pas cela l’important : ce qui 

compte, c’est l’action au quotidien. 

Mme Carla Cantone est conviée à intervenir dans la Commission Europe qui se tenait à Bagnolet puis c’est le 

retour à Charles de Gaulle pour revenir à Rome. 

J’ai personnellement beaucoup apprécié Mme Carla Cantone car, avec son sourire, sa bonhommie, son affabilité, 

elle cache une volonté inébranlable de faire évoluer la FERPA et elle est très claire au moins sur ce point (qu’elle 

a répété plusieurs fois dans la journée) : la politique de la FERPA ne se fait pas qu’à Bruxelles avec un secrétaire 

général qui reste rivé sur son fauteuil ! 

Un grand moment dans la vie de l’Unsa-Retraités. 

NB : Son interprète, M. Italo Stellon, est un italien qui vit à Paris et qui milite dans l’association INCA France, 

qui lutte pour les droits sociaux et la liberté de circulation en Europe. Pour cela l’INCA participe activement avec 

la CGIL et les syndicats français à la défense des conquêtes sociales en Italie, en France et en Europe. 

2.2 – Paris UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 24 mars 2016 

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

T2PR et CPR 

Les élus SICTAME-UNSA ont pris acte, dans la réponse apportée par l’employeur à la question DP n° 3 de février 

2015, que la demande de modification du calendrier des négociations est du seul ressort des organisations 

syndicales.  

Toutefois, l’accord actuel T2PR prenant fin au 31/12/2017 et aucune date de renégociation n’étant programmée, 

les élus SICTAME-UNSA demandent quelles dispositions relatives à la retraite progressive incluant la prime CPR 

peuvent être envisagées par les salariés qui partiront à la retraite en 2018 et qui doivent anticiper leur situation 

très prochainement.  

Réponse : 

Les dispositions de l’accord « tremplin pour une séniorité active », incluant la CPR, cesseront de produire leurs 

effets le 31/12/2017. La négociation prévue dans l’accord NAO 2016 a pour objet « de donner de la visibilité aux 

salariés dont le départ à la retraite interviendra après cette date pour construire leur projet personnel ». 

Bulletin de salaire sous format électronique  

Dans leurs questions DP n°22 de septembre 2015 et n°22 de novembre 2015, les élus SICTAME-UNSA 

déploraient le caractère insistant, sinon intrusif, et erroné des courriels nominatifs intitulés « 35 % des 

collaborateurs du Groupe ont déjà adhéré » au bulletin de salaire sous format électronique. Le caractère 

insistant a été confirmé par l’employeur dans sa réponse de novembre en précisant « Chaque campagne de relance 

est doublée 90 jours après d’un deuxième mail vers les salariés n’ayant pas opté pour le bulletin dématérialisé ». 
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Dans ce cadre, des salariés ont une nouvelle fois reçu deux courriels identiques datés du 18 janvier, ce en 

l’espace de moins de 70 minutes, intitulés « 35 % des collaborateurs du Groupe ont déjà adhéré ». 

Or, comme l’avait mentionné l’employeur dans sa réponse de septembre, le taux d’adhésion était de 46 % au 22 

juillet et 51 % au 24 septembre. La réponse de novembre omettait de citer le chiffre le plus récent mais 

indiquait malgré tout « Pour les prochaines campagnes, il a été demandé au prestataire de ne plus mentionner de 

pourcentage ».  

- Quel est le taux d’adhésion au bulletin de salaire sous format électronique début mars 2016 ?  

- La question DP n°22 de novembre est renouvelée : quand des informations aussi erronées cesseront-elles d’être 

diffusées à environ 49 % des salariés (et non « collaborateurs ») du périmètre SSC ?  

- Pourquoi l’employeur ne prévoit-il pas une option pour le salarié « ne souhaite pas recevoir mon bulletin sous 

format électronique » pour être ensuite dispensé de ces rappels trimestriels ?  

Réponse : 

Au 18 mars 2016, le taux d’adhésion au bulletin de paie électronique est de 53,8 %.  

Le mail d’activation de l’e-coffre adressé aux salariés non adhérents n’indique plus de pourcentage d’adhésion 

depuis janvier 2016.  

La suggestion proposée (pour stopper les rappels) n’est, à ce jour, pas envisagée, l’objectif étant d’augmenter 

progressivement le pourcentage d’adhésion, en sensibilisant régulièrement tant les nouveaux embauchés que les 

non adhérents.  

Droits à rente RECOSUP d’un conjoint divorcé de l’ouvrant droit  

La rente RECOSUP de réversion d’un ouvrant droit peut partiellement bénéficier à son ex-conjoint, ce droit 

dépendant de la durée de la période de mariage entre l’ouvrant droit et son ex-conjoint.  

La répartition de la rente RECOSUP de réversion s’effectue-t-elle à la date de liquidation des droits à rente de 

l’ouvrant droit lorsque celui-ci est vivant ou bien lors du décès de l’ouvrant droit alors qu’il bénéficie déjà de la 

rente RECOSUP ?  

Si le salarié était pacsé avec son conjoint dont il a ultérieurement divorcé, la durée servant au calcul des droits à 

pension de réversion inclut-elle la durée du PACS antérieure au mariage ?  

Même question pour le conjoint survivant de l’ouvrant droit dont le mariage est intervenu après la liquidation en 

rente des avoirs RECOSUP : la durée du PACS antérieure au mariage est-elle prise en compte dans le calcul de la 

pension de réversion du dernier conjoint ?  

Réponse : 

C’est le décès de l’assuré qui déclenche le versement d’une part de sa rente à ses bénéficiaires. Les règles de 

réversion du RECOSUP sont différentes selon que le décès aura lieu en activité ou pendant la retraite et 

dépendent également des options choisies par le salarié à la liquidation.  

- Cas du décès du salarié avant le départ à la retraite :  

L’épargne retraite constituée sera versée sous forme de capital au(x) bénéficiaire(s) librement désigné(s) par le 

salarié [document disponible sur le WAT http://wat.corp.local/sites/s196/fr-

FR/Documents/Formulaire_chgt_clause_beneficiaire_RECOSUP.pdf ] 

- Cas du décès du salarié pendant la retraite :  

A la date du départ en retraite, le capital accumulé sur le compte individuel RECOSUP du salarié est transformé 

en rente viagère dont le montant dépend des choix d’option exprimés par le salarié à la liquidation.  

Parmi les options possibles figurent:  

- la réversion ;  

- la non réversion ;  

- la rente temporaire fractionnée  

(toutes les options sont détaillées dans le Guide du retraité disponible sur le WAT 

http://wat.corp.local/sites/s196/fr-FR/Documents/Retraite/Guide_retraite_recosup.pdf). Ces options sont 

définitives et irréversibles.  

Lorsque le salarié opte pour une rente viagère réversible, une rente de réversion sera attribuée après son décès 

à chacun de ses conjoints successifs proportionnellement au nombre d'années de mariage (non applicable au 

concubin et partenaire Pacsé) et à condition qu’ils ne soient pas remariés. 

En revanche en cas de remariage du salarié après le départ en retraite, l'ensemble des droits fait l'objet d'un 

nouveau calcul de rente.  
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Le salarié peut également opter pour une rente viagère non réversible, le versement de la rente viagère cesse 

définitivement à la date du décès.  

L’option rente temporaire fractionnée (limitée à 30 % du capital constitutif et versée sur 5 ans), permet au 

salarié de désigner librement et formellement le bénéficiaire des arrérages restants dû après son décès (décès 

survenant dans les 5 ans qui suivent la date de liquidation de la rente). La rente temporaire fractionnée est 

complétée d’une rente viagère qui peut être réversible ou non réversible (voir ci-dessus).  

Par conséquent, les droits des conjoints sont fortement liés aux options exercées par le salarié au moment de la 

liquidation du RECOSUP.. 

Traitement par Amundi des successions  

Suite au décès d’un retraité disposant d’avoirs dans les plans d’épargne, un de ses descendants, salarié de 

TOTAL S.A. a fait demander à Amundi par le notaire de la succession ce qu’il fallait faire. Il lui a été répondu par 

écrit qu’une fois le décès du porteur formellement notifié à Amundi (par courrier avec transmission de l’acte de 

décès et le RIB de l’étude notariale), les avoirs étaient immédiatement liquidés sans préoccupation des valeurs 

liquidatives des parts, ce qui dans l’environnement boursier actuel éminemment volatil peut conduire à des pertes 

d’opportunités.  

On comprend par ailleurs la simplicité d’exécution que constitue pour Amundi une telle réponse fondée sur une 

interprétation large de l’article D3324-39 du Code du travail. Les questions sont dès lors les suivantes.  

- Pour le fonds Total actionnariat France, est-il possible que les avoirs d’une succession soient liquidés en titres 

(i.e. actions TOTAL S.A.) et investis sur un compte titres préexistant au nom de la succession ou au nom de ses 

ayants droit, ce qui permet au moins à la succession de maîtriser le cours de liquidation ? Cette possibilité, 

prévue par le règlement du fonds mais plus coûteuse pour Amundi, n’est pas évoquée par elle dans sa réponse au 

notaire qui l’a contactée. Or, la sortie en titres constitue un élément important de flexibilité dans la gestion 

d’une succession en permettant le démembrement de propriété (nue-propriété et usufruit).  

Réponse : 

S’agissant d’un sujet très spécifique, la question a été transmise à Amundi en les alertant sur la teneur du 

modèle de courrier adressé aux ayants droits ou en l’occurrence ici au notaire pour une éventuelle mise à jour.  

- Pour les autres fonds d’épargne salariale, est-il possible de procéder pour une succession à une liquidation de 

leurs avoirs sous seuil conditionnel (comme n’importe quel porteur peut le faire) mais cet ordre étant exécuté 

d’office (par la succession) au 1er jour du 7e mois suivant le décès, date à partir de laquelle les gains de cessions 

sont soumis au régime général des plus-values de cession ?  

Réponse : 

Amundi a indiqué que suite à une consultation de la Direction Générale du Travail (DGT) il leur avait été répondu 

que cette pratique était réservée au seul titulaire du compte et qu’elle ne devrait pas être acceptée dans le cas 

d’une succession.  

- Amundi est-elle en mesure de valoriser l’actif patrimonial, net de prélèvements sociaux, de la succession à la 

date de décès, indépendamment de la date effective de liquidation des avoirs ? Si non, est-ce la raison de la 

réponse simpliste d’Amundi ?  

Réponse : 

Amundi confirme que s’agissant d’une position à date antérieure, le système d’information ne restitue pas le 

montant net. Sur Internet sont affichées les +/- values estimées sur une date antérieure mais pas le montant 

des prélèvements sociaux. 

2.2.2 - Délégués du Personnel du 21 avril 2016 

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Obligation pour l’employeur de fournir du travail  

Etant donné l’obligation légale pour l’employeur de fournir du travail à ses salariés, qu’est-il prévu pour remédier 

à la situation actuelle d’un certain nombre de salariés en attente d’affectation ?  

Réponse : 

En tant qu’employeur, nous confions aux salariés en attente d’une nouvelle affectation différentes missions, ce 

qui répond à notre obligation. 
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Politique « diversité »  

Dans la politique Groupe POL-GR-RH-005 (« Politique Diversité »), il est établi que le Groupe développe les 

compétences et les carrières des salariés en excluant toute discrimination liée notamment aux origines , au 

genre, à l’orientation sexuelle, au handicap, à l’âge ou à l’appartenance à une organisation politique, syndicale ou 

religieuse.  

Les élus SICTAME-UNSA souhaitent savoir lesquelles des autres catégories de discrimination énumérées à 

l’article L225-1 du Code Pénal sont exclues quant au développement des compétences et de carrières des salariés 

Total S.A. et Elf EP en France : sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, patronyme, lieu de 

résidence, état de santé, caractéristiques génétiques, mœurs, identité sexuelle, opinions politiques, 

appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 

déterminée.  

Réponse : 

La loi française et européenne fixe 19 ou 20 critères. Il n’était pas possible de les citer tous d’où 

le « notamment ». De plus, la politique diversité a une vocation groupe et internationale. 

Bulletin de salaire sous format électronique  

Dans sa réponse DP n°15 de mars 2016, l’employeur indique qu’eu égard aux courriels trimestriels promouvant 

avec insistance l’adhésion au bulletin électronique de paie, l’expression d’un souhait du salarié de ne plus recevoir 

ces rappels « n’est, à ce jour, pas envisagée, l’objectif étant d’augmenter progressivement le pourcentage 

d’adhésion, en sensibilisant régulièrement tant les nouveaux embauchés que les non adhérents ».  

- Quand l’information contenue dans ces courriels répétitifs sera-t-elle enfin correcte, à la suite de la réponse 

DP n°22 de novembre 2015 indiquant « Pour les prochaines campagnes, il a été demandé au prestataire de ne plus 

mentionner de pourcentage » ?  

Réponse : 

Le mail d’activation de l’e-coffre envoyé régulièrement aux salariés non adhérents n’indique plus de pourcentage 

depuis janvier 2016.  

- Face à cette persistance d’envois de ces courriels, l’employeur confirme-t-il que l’identification de leur 

expéditeur no-reply@people-doc.com comme indésirable dans Outlook (par Actions, courrier indésirable) permet 

au salarié de se dispenser de la réception de ces courriers qu’il estime inopportuns ?  

Réponse : 

Oui. 

Congés générés par la prise de jours dans le CET  

La prise de jours de congés épargnés préalablement dans le CET génère-t-elle des droits à congés ?  

La prise de jours de CET transférés dans le cadre du don de jours génère-t-elle des droits à congés pour le seul 

donataire ?  

Réponse : 

- L'article 8.2. de l'Accord du 15 avril 2011 relatif au compte épargne temps précise que durant la période de 

congé ponctuel, congé légal ou congé ODACE, le salarié n'acquiert pas de congés payés, jours de RTT ou jours 

bénévoles.  

- L'article 5.2 de l'Accord du 30 mars 2015 relatif au don de jours de repos définit que pendant la période 

d'absence au titre d'un don de jours, la rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue. Cette période est 

assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Le 

salarié conserve le bénéfice des avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. 

Changements de choix d’investissements au titre des versements RECOSUP  

RECOSUP permet à tout adhérent de doser différemment ses investissements entre les supports présentés. 

Malheureusement, la procédure annuelle pour exprimer son choix est peu fiable et présente de nombreux 

défauts :  

- le changement ne peut être qu’effectué qu’en début d’année civile, sans date limite précise et clairement 

affichée ;  

- la demande de changement d’option se fait par courrier mais ne fait l’objet d’aucune confirmation de la part de 

CNP ;  

- au vu de l’absence de toute réponse de CNP à son courrier, un salarié a découvert (peut-être trop tardivement) 

qu’il était possible de modifier ses options d’investissements via le site internet, modification électronique à 
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l’issue de laquelle le site RECOSUP a indiqué quelque chose comme « votre modification sera prise en compte 

dans les limites des dispositions contractuelles ».  

Les engagements contractuels entre CNP et le Groupe pourraient-ils être construits afin justement que 

l’imprécision de leur communication aux adhérents soit levée ? 

Réponse : 

Les options d’investissement peuvent être modifiées une fois par an au cours du premier trimestre de l’année et 

ce, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord collectif transposées dans les dispositions 

contractuelles de la CNP. Cette modification exprimée par le salarié prend effet à compter du mois d’avril au 

titre des cotisations à venir.  

Ci-dessous l’extrait de l’article 6 précédemment mentionné : 

Dans le formulaire de changement d’option joint au bulletin de situation annuelle il est indiqué que pour être prise 

en compte la modification d’option doit être retournée à la CNP avant le 1er avril.  

Ci-dessous les mentions inscrites sur le formulaire joint au bulletin de situation annuelle : 

Suite au changement d’option un avenant au contrat individuel est envoyé automatiquement à l’adhérent par la 

CNP pour lui confirmer son changement. Ces dispositions s’appliquent quel que soit le canal utilisé par le salarié 

(internet / courrier). La demande de changement via internet est complétée d’un accusé réception par e-mail. 

Recyclage des bouchons et des piles  

Des points de collecte de bouchons et de piles sont situés à la grande cafeteria et dans le hall proche des 

ascenseurs. Des salariés souhaitent connaître le bilan de ces collectes.  

- Pourrait-on avoir un bilan chiffré de ces collectes ?  

- Quel est le nom de l’entité qui bénéficie de la cession de ces bouchons et piles collectés ?  

- Y a-t-il rétribution de leur part en échange de ces bouchons, piles ?  

Réponse : 

La collecte des bouchons est effectuée par l’association "Les Bouchons d'Amour".  

Les bouchons ne sont pas vendus. Ils sont collectés sur nos sites et livrés gratuitement à l'association. Nous 

avons collecté 56 kg de bouchons en 2015 sur Coupole.  

La Société Cycladis assure une prestation de mise à disposition de caisse de stockage, de collecte et de 

traitement de tout type de pile. Total assume les coûts indus à l’organisation, de la collecte jusqu’à l’enlèvement 

payant. Nous avons collecté 118 kg de piles en 2015 sur Coupole.  

Il n’y a aucune forme de rétribution pour ces collectes. 

Éventualité du rachat de téléphone à la fin du contrat de travail  

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.  

- Un ancien salarié peut-il racheter son téléphone portable professionnel ? Ou faire suivre sa ligne téléphonique ?  

- Si oui à l’une des questions, auprès de qui formuler la demande ?  

- Si non aux deux premières questions, pour quelle raison ?  

Réponse : 

Les salariés peuvent, lors de leur départ de l’entreprise, effectuer une demande de portabilité de leur numéro de 

téléphone professionnel vers un opérateur privé. Il existe une demande en ce sens dans le portail Easy de 

demandes informatiques.  

Il n’existe en revanche pas de dispositif de rachat de matériels, ceux-ci étant réaffectés après restitution lors 

du départ du salarié. 
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2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1-   Délégués du Personnel du 21 avril 2016

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Remboursement de la cotisation annuelle de carte bancaire (mission en France) 

Les salariés effectuant chaque année plusieurs missions peuvent bénéficier, sur demande, d’une carte American 

Express Corporate.  

Cette carte American Express n’étant pas acceptée partout (transports parisiens, taxis, restaurants, hôtels,), 

les salariés peuvent bénéficier en supplément, du remboursement de la cotisation annuelle d’une carte bancaire 

nationale à débit immédiat ou différé de type Visa Classic ou Eurocard Mastercard.  

De façon nouvelle, certains salariés se sont vu refuser le remboursement de cette cotisation annuelle d’une carte 

bancaire nationale.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent pourquoi cette facilité, offerte par la note 

d’administration « Régime des missions en France », n’est plus possible et depuis quand.  

Réponse : 

La note d’administration n°06/2002 relative au régime des missions en France du 1er juin 2015 comporte 

toujours les mêmes dispositions.  

Ainsi, dans l’hypothèse où la carte American Express n’est pas acceptée, l’article 3 de ladite note prévoit le 

remboursement de la cotisation annuelle d’une carte bancaire « nationale » à débit immédiat ou différé, nationale 

(type Visa Classic ou Eurocard Mastercard) et sans majoration (type Premier ou Gold). 

Qualité de l’air  

Quelques salariés ont signalé être gênés par des sinusites à répétition ou inflammation des yeux.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si la direction effectue un suivi de la qualité de l’air où 

sont localisés ses bureaux.  

L’association AIRAQ a identifié 4 types de polluants : Particules (PM), Ozone (O3), Dioxyde d’azote (NO2) et 

Dioxyde de soufre (SO2).  

Quels sont les maux qui sont créés par ces 4 polluants, et à partir de quelle dose observe-t-on des soucis de 

santé ?  

Quels autres polluants, qui pourraient être transférés dans l’atmosphère par les activités Post Lacq pourraient 

causer des sinusites, maux de tête, inflammation des yeux ? 

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles informations TOTAL a sur le sujet et peut-il en 

informer ses salariés.  

Réponse : 

Il y a actuellement une recrudescence des manifestations allergiques saisonnières dues aux pollens avec un indice 

RAEP (risque allergique lié à l’exposition aux pollens) égal à 4 (Echelle de 0 à 5) pour un indice de qualité de l’air 

ATMO égal à 4 (Echelle de 1 à 10) Indices indiqués par AIRAQ.  

Le site AIRAQ contient les réponses aux questions posées sur les seuils de pollution et effets sur la santé.  

Au CSTJF, nous avons un plan d’échantillonnage d’air ambiant annuel qui couvre la surveillance professionnelle du 

personnel exposé aux agents chimiques + quelques prélèvements pour du personnel non exposé aux agents 

chimiques (principalement les laboratoires)  

Nous n’avons pas de mesures (études) de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments bureaux.  

Le Service médical de CSTJF n’est pas informé des activités Post Lacq. 

2.4 – UES Marketing et Services 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 15 avril 2016 à Michelet 

Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Congé validé 

La prise de congés répond à un processus qui aboutit à une validation ou pas de ces derniers. 

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction : 

- Un congé validé par sa hiérarchie peut-il être ensuite annulé par cette même hiérarchie ? 

- Si oui sous quelles conditions ? 

- Une indemnisation d’éventuels frais engagés est-elle prévue ? À quelle hauteur ? 
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Réponse : 

En tout état de cause et comme rappelé le mois dernier, la prise et répartition des congés doit se faire en bonne 

intelligence entre les collaborateurs et la hiérarchie. Par ailleurs, comme précisé plusieurs fois à l’occasion de 

précédentes réunions, la hiérarchie coordonne les départs des salariés en s’efforçant de conjuguer les souhaits 

de chacun. C’est à la hiérarchie qu’il appartient, s’il y a lieu, d’arbitrer et de décider. Ainsi, un congé « validé » 

par la hiérarchie peut également être annulé, notamment en cas de circonstances exceptionnelles si cette 

modification intervient dans le mois avant la date prévue de départ. Il n’y a pas d’indemnisation éventuelle de 

prévue. 

Épargne, versements volontaires  

Un salarié désirant effectuer un versement volontaire sur son épargne ne peut le faire que par courrier. Pourtant 

sur leur site Amundi communique que l’objectif est le zéro papier.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

- Si elle peut obtenir d’Amundi que les salariés puissent faire ces versements en ligne sur leur site d’autant qu’ils 

possèdent leurs coordonnées bancaires ?  

Réponse : 

Il est prévu d’ici quelques semaines d’ouvrir la possibilité aux salariés de faire des versements en ligne sur le site 

d’Amundi. Il ne sera alors plus nécessaire de passer par le serveur vocal interactif pour demander un formulaire. 

Ces versements volontaires ne pourront pas être abondés. Les versements bénéficiant de l’abondement 

(Intéressement, participation, prélèvements sur salaire) continueront à passer par le circuit habituel (passage en 

paye préalable). 

Télétravail 

Un salarié ayant demandé à bénéficier du télétravail le vendredi a reçu pour réponse que les lundis, mercredis et 

vendredis étaient proscrits.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

- Sur quelle règle s’appuie une hiérarchie pour « proscrire » (c'est-à-dire condamner, exclure, interdire dans le 

dictionnaire) une journée de télétravail certains jours dans la mesure où cela ne gêne pas le fonctionnement du 

service voir même cela peut être un des meilleurs jours dans l’organisation du travail ?  

Réponse : 

À titre liminaire, il faut rappeler que 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.  

En l’état des informations communiquées dans cette question, nous rappelons qu’il n’y a pas de jours « proscrits » 

mais comme précisé ci-dessus, il y a un certain nombre de critères et de conditions d’éligibilité dont la 

compatibilité avec l’organisation du service, chaque service ayant des contraintes propres dont il faut tenir 

compte.  

2.4.2 - Délégués du Personnel du 22 mars 2016 à Spazio 

Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Un nouveau plan de départ en dispense d’activité ?  

En ce moment, des salariés du Spazio proches de la retraite se voient proposer de partir en dispense d’activité 

un an avant leur date de départ en retraite dans des conditions similaires à celles du DACAR de 2011.  

Certains ont été sollicités directement, d’autre l’ont appris par des collègues et ont contactés eux-mêmes les RH 

qui ont accepté.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent :  

- Cette possibilité de départ en dispense d’activité est-elle discrétionnaire ou ouverte à tous, en fonction de 

certains critères ?  

- Dans ce cas, quels sont ces critères ?  

Réponse :

Il s’agit de l’application du protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du personnel posté et de 

certaines catégories de personnel du 30 septembre 2002.  

Les propositions de « départs » qui sont présentées aux collaborateurs s’inscrivent dans ses articles :  

- 8.3 : Membres du personnel féminin ayant eu au moins 3 enfants,  

- 8.4 : Salariés ayant 40 ans d’ancienneté Groupe reconnue,  
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Les salariés répondant à ces critères peuvent bénéficier d’une cessation Anticipée d’Activité de douze mois, 

rémunérée à 77 % de la rémunération brute de référence. 

Tous les salariés éligibles, qui ont fourni un relevé de carrière, et donc pour qui le service Retraites peut 

déterminer une date de retraite à taux plein sont contactés pour les informer de ce dispositif.  

Il n’y a pas de « critères discrétionnaires ».  

Tenue des bureaux de vote et horaires variables  

Un salarié, ayant tenu les bureaux de votes du Spazio et participé au dépouillement, le tout justifié par une 

convocation de la Direction notifiée à sa hiérarchie, s’est vu reprocher d’avoir voulu récupérer ses heures en 

prenant une journée HOV, au motif que ce n’est pas sa hiérarchie elle-même qui lui a demandé ce travail.  

D’autre part le logiciel de gestion des horaires variables HORIZON ne prend pas en compte les heures 

effectuées après 19h30, alors que le dépouillement s’est terminé bien plus tard que cette limite.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent :  

- Une hiérarchie doit-elle formellement autoriser l’absence d’un salarié pour participer à une réunion liée à la 

représentation du personnel sur convocation de la RH, ou l’absence de réaction de la hiérarchie suite à la 

réception de la convocation suffit-elle pour valider cette absence et donc d’éventuelles récupérations horaires 

induites ?  

- Pour un salarié en horaires variables, les heures effectuées après 19h30 et/ou au-delà d’un dépassement 

mensuel de plus de 10h peuvent-elles être récupérées dans certains cas particuliers, comme le dépouillement des 

élections ? 

Réponse :

Il est d’usage que le temps passé par les membres du bureau de vote à l’accomplissement de leur mission soit 

considéré comme du temps de travail.  

Le temps passé au-delà de l’horaire habituel pour tenir un rôle en tant que président ou assesseur d’un bureau de 

vote (notamment le dépouillement) peut effectivement donner lieu à récupération d’heures.  

Vu la particularité des élections professionnelles, il est possible que l’outil HORIZON ne soit pas forcement le 

plus adapté pour gérer ces situations.  

Courrier promotionnel d’Harmonie Mutuelle à certains adhérents issus du groupe  

Plusieurs salariés ou retraités au périmètre SSC ont reçu autour du 26 février sur leur boîte personnelle un 

courriel d’Harmonie Mutuelle (HM) promouvant l’application Betterise.  

Betterise est présenté comme un outil de prévention santé individuel gratuit qui interroge régulièrement les 

adhérents via des outils connectés. De ce fait, Betterise constitue une occasion pour HM / Betterise ou tout 

pirate informatique de se constituer une très valorisable base de données individuelles relatives aux 

comportements de santé des adhérents.  

L’intérêt économique d’une telle base de données apparaît d’autant plus grand avec l’implication récente dans 

Betterise et HM d’une star médicale du petit écran. Rappelons que cette star était encore associée fin 2014 à un 

concurrent d’HM, la Mutuelle Générale – voir https://lemondedelaesante.wordpress.com/2014/11/11/exemple-

de-la-strategie-dunemutuelle- le-digital-certes-mais-pas-que/. D’ailleurs, dans une réunion de commission HM 

(janvier 2016), le Groupe est apparu comme une des meilleures sources de clients pour Betterise.  

L’employeur s’est engagé à ne pas promouvoir spécifiquement Betterise auprès de ses salariés et retraités. HM 

semble néanmoins s’en charger fort activement en adressant à dose homéopathique des courriels plus ou moins 

ciblés, en mettant bien en évidence dans les courriels de ciblage la star et fort peu l’enjeu économique et de 

confidentialité de données éminemment sensibles.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent :  

- Quelles sont les restrictions contractuelles entre Total et HM relatives à l’utilisation des données personnelles 

des adhérents pour la promotion et l’envoi de courriels et courriers non sollicités ?  

Réponse :

La présentation de Betterise et de ses fonctionnalités a été effectuée en juillet dernier aux membres de la 

commission santé au niveau du goupe ; les questions relatives à la finalité (coaching individuel et sur une base 

volontaire) et à la sécurité des données ont été abordées. La relation contractuelle est entre Harmonie Mutuelle 

– qui a fait ses diligences en matière de protection des données individuelles et de sécurité informatique, comme 

de contenu - et Betterise pour le compte des adhérents. Harmonie Mutuelle n’a pas accès aux données de 

Betterise, ni même l’employeur. 
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- Quelle est la méthode et la durée de ciblage promotionnel retenues par HM pour cet envoi du 26 février ? 

L’employeur en a-t-il été tenu informé avant l’envoi ou postérieurement à cet envoi ?  

Réponse :

La Direction a demandé à Harmonie Mutuelle de ne pas contacter les adhérents sur la fin de l’année 2015 ni sur 

le mois de janvier 2016 pour permettre la transition vers le nouveau contrat responsable. La campagne était 

prévue début mars, qui a pu être avancée.  

- Le Groupe demande-t-il ou a-t-il l’intention de demander un suivi continu des adhérents Betterise issus du 

Groupe et de leur durée d’adhésion à Betterise ?  

Réponse :

La commission de suivi sera tenue informée des statistiques globales d’ouverture de comptes volontaires (environ 

500 mi-mars) comme du pourcentage d’attrition. Il est rappelé que les comptes individuels non mouvementés sont 

réputés détruits après 7 jours. Qu’en tous les cas, il y a bien un « droit à l’oubli ».  

Un point complet sera effectué en commission de suivi complémentaire santé au niveau du Groupe. 

- Le Groupe a-t-il l’intention de demander une rétrocession de valorisation économique des données ainsi 

constituées et éventuellement d’image ?  

Réponse : Non 

- Cette rétrocession viendrait-elle alors s’imputer sur les frais de gestion d’HM à la charge des adhérents et du 

Groupe ?  

Réponse : Non 

- Quels sont les moyens pour l’adhérent de faire cesser ces courriels promotionnels ?  

Réponse :

Premièrement ignorer le mail et ne pas se connecter à Betterise ; secondement, envoyer un mail par le biais du 

site dédié pour ne plus recevoir d’éventuelles relances sur ce thème. 

2.5 – UES Raffinage et Pétrochimie 

Les élections de renouvellement des IRP (CE et DP) ont eu lieu ce mois de mars.  

Comme il y a 3 ans, le SICTAME présentait des listes au Siège de l’UES ainsi que sur la Plate-forme de 

Normandie.    

Sur la plateforme de Normandie, le SICTAME a maintenu son score, insuffisant cependant pour obtenir des 

élus. Nous remercions l’équipe SICTAME de Normandie qui permet aux salariés de la plate-forme de mieux 

découvrir le SICTAME et ses prises de positions.  

Au siège de l’UES RP, le quorum n’a pas été atteint (de peu) au 1er tour, ce qui a contraint à l’organisation d’un 

2ème tour, marqué par une participation plus faible ; les délais étant sensiblement plus courts et interdisant de 

fait à une bonne partie des personnels expatriés (ces personnels sont rattachés au Siège) de participer à ce 2ème

tour.  

Vous trouverez, en page 29 des présents Cahiers les résultats du 1er tour qui dénotent une légère progression de 

l’audience du SICTAME au siège de l’UES RP. Nous remercions l’équipe SICTAME du Siège pour ces bons 

résultats et félicitons les élus CE et DP. 

2.6 – CHARVET LA MURE BIANCO (CLMB) 

2.6.1 Subrogation de salaire 

L’ensemble des salariés de Charvet La Mure Bianco ne bénéficie pas du dispositif de subrogation de salaire, dont 

bénéficiaient pourtant les salariés de La Mure Bianco, avant que cette société ne soit absorbée par Charvet.  

Rappelons que le dispositif de subrogation permet le maintien de salaire, lors des absences ouvrant droit aux 

Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS).   

Le SICTAME a donc demandé à la direction de Charvet La Mure Bianco l’ouverture d’un dialogue ou d’une 

négociation, afin de mettre en place le dispositif de subrogation de salaire pour l’ensemble des salariés de CLMB 

(voir courrier en page 26 des présents Cahiers). 
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2.6.2 Elections professionnelles  

Une invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral a été adressée par la direction aux syndicats, en vue 

d’organiser le renouvellement des instances représentatives du personnel.  

Toutefois, cette invitation, envoyée moins de 7 jours avant la date de la réunion de négociation, ne respectait pas 

le délai légal de 15 jours minimum prévu par la loi ; d’où le courrier adressé par le SICTAME au président de 

Charvet La Mure Bianco à ce sujet (voir courrier en page 26 des présents Cahiers). 

Suite au courrier du SICTAME, la direction a décalé la première réunion de négociation du 8 au 18 avril. Au cours 

de cette négociation, le SICTAME a fait de nombreuses propositions qui ont été en partie retenues. Les élections 

sont prévues se dérouler en juin 2016.  

3 - CCE UES Amont-Holding du 31 mars 2016 par Valérie PISANI

Cette réunion du Comité central d’entreprise a notamment été marquée par l’exposé du Président du CCE, 

Jean-Jacques GUILBAUD, dont nous avons retenu les éléments suivants :

Sécurité : à ce jour, 170 jours sans accident mortels dans le Groupe. On a déjà connu 172 jours. Et on pourra 

peut-être atteindre zéro accident.  

Sûreté : attentats de Bruxelles le 22 mars : station de métro proche du siège social. Pas de victime parmi le 

personnel (seul l’époux d’une intérimaire a été blessé gravement). Mesures prises immédiatement, notamment 

Télétravail le lendemain. Tout a repris un cours normal.  

Lancement de la stop card en novembre-décembre 2015 : la sécurité c’est la responsabilité de chacun. 

Quiconque, quelle que soit sa position hiérarchique, peut intervenir. TRIR de 0,98 en baisse de 9 % par rapport à 

l’an dernier. Accident terrible à Haïti : incendie dans une station-service qui n’était pas opérée par le Groupe – 7 

morts et 31 blessés. Cela rappelle que notre activité est à risque. Menace terroriste dans presque tous les pays 

où Total opère.  

Résultat financier : le brut continue de baisser de 47,9 à 30,7 $en un an. L’ensemble des paramètres Groupe est 

en baisse. Résultat Groupe en forte baisse par rapport à 2014 : -18 %, mais salué par l’ensemble de la 

communauté financière. Fruit du modèle intégré du Groupe et de la mobilisation des effectifs sur le programme 

de réduction des coûts. Production record : + 9 % / 9 grands projets.  

Raffinage chimie a tiré profit d’une marge élevée. Marketing & Services (MS) : + 6 % pour les réseaux et +3 % 

distribution. Ratio d’endettement maintenu et bilan solide.  

Tout ceci confirme la stratégie du Groupe.  

4ème trimestre 2015 : production hydrocarbures en hausse. Démarrage de nouveaux projets. Baisse au Yémen et 

en Lybie.  

Acquisitions : + de 3,4  G$ en 2015. Novatec + ADCO.  Cessions : 2 G$  

Amont : 9 grands projets. Dont Argentine, Vega Pleyades 70 000 barils jours. Mise en production Laggan 

Turmore (Norvège). Congo Moho 40 000 bep/j (barils équivalant pétrole par jour).  

Cession de participation dans Kharyaga.  

Signature d’un accord avec l’entreprise chinoise ENN LNG Trading Company pour livraison de 0,5 million de 

tonnes /an. Et signature avec société indonésienne.  

Groupe : départ de Philippe Boisseau mi-avril. A fait une carrière très brillante et contribution majeure dans 

l’entreprise. Restera celui qui a engagé Total dans la voie du solaire. Lui souhaite, avec Pouyanné tout le succès 

possible dans ses nouveaux projets. Remplaçant : Momar Nguer (a été notamment responsable de Total Sénégal, 

Cameroun, Kenya, …Directeur Afrique MO. Membre du comité performance du Groupe et président du Conseil de 

la diversité).  

Signature de l’accord stratégique avec CNPC 

Solaire : micro réseaux en Californie. Total Energy Venture.  

MS : Acquisition en République Dominicaine : 130 stations-service bien implantées. Zone à forte croissance, 

rentabilité élevée. Modèle intégré de Total est un modèle gagnant. Permet au Groupe d’obtenir des résultats 

assez remarquables pour la période ;  

Lancement d’un incubateur de start-up (détecter des start-up partout dans le monde) sur le thème « usine 4.0 » 

: en a visité un dans le 15ème arrondissement de Paris ; gens de très haut niveau spécialisés dans l’énergie. 

Accélère l’utilisation du digital. Conception exploitation sont optimisées par le digital : big data, internet des 
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objets, cloud... introduction massive du digital. On veut être à la tête. Doit permettre d’améliorer l’efficacité 

énergétique et la sécurité.  

En réponse à différentes questions qui lui ont été posées par les membres du CCE, le président du CCE a 

apporté les précisions suivantes :  

Achat des actifs d’ENGIE : absolument aucun sujet pour nous, pas de négociation de rachat. Voilà qui est clair. 

Environnement économique : les agences de rating c’est important : l’ensemble du secteur a été déclassé compte 

tenu de la baisse du prix du brut. On suit ça avec beaucoup d’attention avec de plus en plus de précision. Sidéré 

par l’assurance des prévisionnistes du prix du pétrole, jusqu’à 5 ou 10 ans. Comme dit P. Pouyanné, on doit être 

capable de s’adapter, quel que soit le prix, notamment en réduisant nos coûts. Le brut remontera mais on ne doit 

pas baser notre stratégie sur une remontée. Le dividende est le premier des investissements. Le pilotage du 

Groupe doit compter sur la fidélité des actionnaires.  

Accords avec pays étrangers : la Chine va avoir une importance de plus en plus grande. Partenariats avec 

plusieurs sociétés chinoises et cela va continuer. Intention de renforcer notre présence dans l’électricité, le 

XXIème siècle sera le siècle de l’électricité. Le trading va être important. Présence dans l’électricité 

décentralisée (électricité qui n’est pas raccordée à un réseau national). 1,3 milliards de personnes n’ont accès à 

aucune source d’énergie. Projet Awango (projet de fourniture décentralisée). Leader du solaire à long terme. 

Veut diminuer l’empreinte carbone ; pas d’interdit sur les énergies renouvelables, avec une réflexion plus large 

qu’avant. Etre la major de l’énergie responsable. Les RPS ça existe, on les a pris en compte depuis longtemps, 

nous avons généralisé les formations pour l’ensemble du management. Nous avons des référents, des alertes, des 

comités de prévention, ça marche, d’autant mieux si l’ensemble des équipes est mobilisé. C’est quelque chose qu’on 

prend très au sérieux.  

On n’a pas arrêté les recrutements, on les a diminués. Regardons autour de nous. Les concurrents licencient. 

Nous, nous avons choisi de ne pas faire de l’emploi une variable d’ajustement. Pouyanné a insisté sur cet aspect. 

Le PDG a pris la peine de partager avec les IRP. Aucune volonté de cacher. Sur le projet One Ambition : jamais on 

n’avait associé l’ensemble du personnel et la direction s’est servi de l’ensemble des contributions. Et très 

franchement, si je vous dis tout, entre les idées de départ et le résultat, on a changé. Je vous le dis avec les 

accents de la sincérité.  

Concernant l’utilisation du CICE, la direction fournit, par courriel adressé aux membres du CCE, les informations 

suivantes :  

« En complément des éléments précédemment transmis dans le cadre de l’expertise à la situation économique et 

financière de l’entreprise, vous trouverez ci-après le détail de l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi 

(CICE) de TOTAL SA pour les exercices 2013-2014-2015. 

Le montant du CICE correspondant (3.712.436 euros) a été affecté au programme de recherche « Acid Gas 

Treatments » dont l’objectif est de développer des débouchés de la Branche exploration-production dans le 

développement des ressources de gaz à travers le monde. 

Il vise en particulier à mettre au point des solutions plus économiques de traitement du gaz. Les principaux axes 

de recherche portent sur des solvants plus innovants, des membranes de séparation de gaz pour des unités 

flottantes, et la réduction de la taille des installations de séparation. 

Ce programme dont le coût en 2015 s’élève à 6,4 M€ permet ainsi d’améliorer la compétitive de l’offre technique 

et économique de TOTAL SA. 

Pour rappel, TOTAL SA a bénéficié d’un CICE de : 

- 943 604 euros au titre de l’exercice 2013 ; 

- 1 452 107 euros au titre de l’exercice 2014 ; 

- 1 316 725 euros au titre de l’exercice 2015 ; »  
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4 – Réorganisation de l’Exploration 

Transfert des équipes exploration Amérique et Asie-Pacifique vers Houston et Singapour 

La Direction nous a annoncé en CCE le départ des chefs (VPX) des divisions exploration des Zones Amérique 

(AME) et Asie-Pacifique (APC) avec leurs équipes exploration vers, respectivement, Houston et Singapour, 

entraînant la perte d’environ 70 postes en France pour, au cumul, 80 postes créés sur place. Seulement la moitié 

de ces 80 postes seront destinés à des expatriés tandis que 40 feront l’objet d’un recrutement local, à Houston 

et à Singapour. 

Nous avons déjà connu l’expérience du départ des départements Trésorerie et Communication Financière vers 

Londres.  

Au début, un groupe de salariés français a accompagné le changement en s’expatriant. Par la suite, en dépit des 

assurances données en CCE, par la Direction qui affirmait, la main sur le cœur, que tel ne serait pas le cas, ces 

expatriés ont, petit à petit, été rapatriés en France et remplacés au fur et à mesure par des salariés sous 

contrat local, formés et préparés pour les postes initialement prévus et tenus par les salariés de Total S.A. et 

Elf EP qui, eux… s’en retournent en France. 

Concernant les 30 salariés des divisions exploration Amérique et Asie-Pacifique restant en France (car ne 

partant pas à Houston ou Singapour), la Direction peut-elle nous assurer qu’elle pourra leur proposer des postes 

professionnels sérieux et solides ? 

Comment être certain, par ailleurs, que les 40 postes prévus dans ces villes pour des expatriés seront maintenus 

à terme et que la mauvaise expérience des déménagements de la Trésorerie et de la Communication Financière à 

Londres, ne se répétera pas, quelques années plus tard ? 

Le SICTAME ne s’est jamais opposé à l’embauche de professionnels internationaux de valeur, ni d’ailleurs à 

leur venue en France ou bien encore au remplacement de professionnels français en filiale par des professionnels 

locaux. Tous sont les bienvenus et nous défendons, avec la même force, la même conviction et sans distinction, 

les intérêts de tous ceux qui travaillent en France pour le Groupe ; français ou internationaux. La diversité est 

une force fondamentale pour le Groupe et nous sommes en phase avec la Direction sur ce point. 

Pourtant, ce projet de réorganisation des divisions exploration Amérique et Asie-Pacifique pourrait avoir 

des conséquences inattendues. 

En effet, il ne s’agit pas ici d’embaucher, par exemple, des Angolais pour travailler en Angola après un passage en 

France. Il ne s’agit pas non plus de faire travailler des professionnels français au milieu de professionnels locaux 

pour assurer la transmission de savoir-faire ou de faire travailler des professionnels internationaux au milieu de 

professionnels français en France pour qu’ils s’imprègnent de la culture de notre Groupe et de nos méthodes de 

travail afin de mieux travailler ensemble ensuite et ce, où qu’ils se trouvent ; en France ou dans leur pays 

d’origine. 

Ainsi, nous nous demandons si ce projet ne traduit pas un certain diagnostic très pessimiste sur les 

chances de réussite de l’Exploration réalisée par des professionnels (pour la plupart) français travaillant pour le 

Groupe en France. 

Le Directeur Exploration nous a dit en CCE, que le système d’évaluation des risques de son département n’avait 

pas fonctionné correctement. C’est pour cela que nous n’avons pas eu de découvertes intéressantes durant une 

dizaine d’années : en sous-estimant les risques en même temps que l’on prenait des blocs à haut risque, on a 

gaspillé des dizaines de milliards d’euros du Groupe. Cet énorme gaspillage a obligé le Groupe, pour garder le 

niveau de dividende et l’image donnée aux actionnaires que « tout allait bien », à vendre des actifs de très grande 

valeur (TIGF, Bostik, Arkema, de nombreux blocs de production). Suite à la baisse du prix du pétrole, un plan 

drastique d’économies a été aussi mis en place. Nous connaissons tous la suite ! 

Nous comprenons bien le diagnostic du Directeur Exploration : on ne peut rater des dizaines de prospects 

durant une si longue période que si les évaluations de risques ont été systématiquement erronées. Comme lui, 

nous pensons que le noyau dur du problème est que les risques pris ont été sous-estimés. Nous ne sommes 

pourtant pas totalement certains des solutions à mettre en place. 

Dans ce projet de réorganisation et de transfert des activités vers Houston et Singapour, il y a un volet 

« embauche de professionnels locaux » : le plan prévoit d’embaucher une quarantaine de personnes (y compris 

certains salariés de filiales auxquels on offrirait des contrats locaux ?). 
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Pourquoi ces embauches ? On nous a expliqué en CCE : à cause d’un marché morose, on peut faire venir des 

professionnels de haute qualité surtout à Houston pour des salaires pas trop élevés (est-ce le cas également à 

Singapour, ville peu « centrée » sur des activités pétrolières ?). Là aussi, nous n’y sommes pas nécessairement 

opposés, dans la mesure où l’on a toujours essayé d’embaucher des professionnels de haut niveau partout dans le 

monde. 

Nous comprenons aussi qu’expatrier 80 professionnels n’est pas à l’ordre du jour, avec la politique actuelle de 

réduction des coûts « 4C&D » ; nous nous demandons même jusqu’à quel point ce plan de régionalisation de 

l’exploration est important pour la Direction, dans le contexte actuel, en prenant en compte combien lui coûtera 

l’expatriation « pas essentielle » de 40 professionnels travaillant normalement en France et l’embauche de 

40 nouveaux professionnels étrangers dans un métier (a) dans lequel il serait totalement hors de question 

d’embaucher 40 nouveaux salariés en France et (b) où il y a déjà, à Paris et à Pau, des dizaines de professionnels 

sous-employés pour cause de réduction de l’activité. 

Nous sommes ici dans une configuration bien différente de la simple embauche d’un, de deux ou de dix salariés 

étrangers invités à travailler en France pendant deux ou trois ans, avant de prendre des responsabilités à leur 

retour en filiale, après qu’ils aient appris à tirer le meilleur profit des nombreux services de qualité offerts par 

nos techniciens et professionnels en France et après avoir tissé, avec eux, un solide réseau de relations. Ces 

salariés étrangers nouvellement recrutés à Houston ou à Singapour, il faudra encore les intégrer et les faire 

devenir membres à part entière de notre « communauté de travail » qui, si internationale soit-elle, existe et est 

l’une de nos plus grandes forces. Or, si ces nouveaux collègues ne viennent pas travailler préalablement, pendant 

un certain temps, en France, pour bien nous connaître et bien se faire connaître, l’objectif d’intégration sera plus 

long et plus difficile à atteindre. 

Nous allons perdre 70 postes en France et en gagner 40 en expatriation et cela, ce n’est pas une bonne 

affaire pour les salariés français de l’Exploration. 

Maintenant, nous souhaitons nous assurer qu’en réalité, au lieu de simplement 70 postes nous n’allons pas en 

perdre 200 en France, du fait d’une moindre sollicitation des services centraux par ces nouveaux professionnels 

arrivant dans le Groupe et qui n’auront pas passé du temps chez nous pour bien s’intégrer et connaître les 

réseaux des services centraux auxquels ils peuvent faire appel. Les responsables du projet soutiennent 

emphatiquement que ceci ne sera surtout pas le cas ; au SICTAME nous prenons acte de leurs bonnes intentions 

mais nous resterons toujours très vigilants sur ce point. 

Est-ce que nous avons des choses à apprendre des autres sur les méthodes de gestion et d’évaluation des 

risques ? Oui, certainement, on peut toujours beaucoup apprendre de tous…. 

Mais la vraie raison de la mauvaise estimation du risque des prospects exploration chez Total, durant une 

dizaine d’années, est-elle seulement de n’avoir pas bien assimilé les méthodes qui fonctionnent bien ailleurs ? 

Est-il raisonnable de croire que quatre dizaines de professionnels étrangers, apparemment « non-contaminés » 

par le virus de la sous-estimation, « régionalisés » à Houston et à Singapour, feront mieux que nos professionnels 

travaillant en France ? 

Nous posons un autre diagnostic, au SICTAME, quant à la sous-évaluation des risques : le régime de la 

terreur a bien fonctionné pendant longtemps et les salariés ont eu peur de dire à leurs chefs et leurs chefs à 

leur Chef ce que ce dernier… ne voulait surtout pas entendre : cette peur a pollué, en quelque sorte, notre 

système d’évaluation des risques. 

Ce n’est pas plus compliqué que cela et la solution n’est pas difficile à énoncer non plus : il faut en finir, chez 

Total, avec le management par la peur et par les menaces subtiles, invisibles mais non moins perverses. 

Il faut faire cesser les situations où ceux qui critiquent et/ou tentent de s’écarter de l’orientation d’Exploration 

convenue ou qui s’opposent avec détermination ou sur un ton pas totalement apprécié, le paient au prix fort dans 

leur carrière, leurs bonus ou primes de fin d’année et leurs destinations peu enviables d’expatriation pour avoir 

osé - ce qui implique aussi de ne plus primer ni donner de promotions à ceux qui ne font rien d’autre de vraiment 

utile que de « cirer les bottes » de ceux qui sont placés plus haut. 

Il serait pourtant dommage de devoir attendre que ces nouvelles équipes « régionalisées » aient des 

réussites ou pas, avant de nous rendre compte d’où vient réellement le problème et, ensuite, faire le 

nécessaire en France, mais trop tard, pour que cela fonctionne au Siège également. 



18 

5 - La DRH TOTAL se fiche sacrément des injonctions de l’Inspection du Travail 

Jusqu’en 2009, lorsque la DRH décidait de modifier une règlementation ou une note 

d’administration (NA) en tout ou partie, elle le faisait sans consulter personne. 

Encore heureux, me direz-vous, qu’elle puisse décider seule de dispositions qu’elle 

jugeait nécessaires ou positives pour l’entreprise. Ce que la DRH TOTAL oubliait 

sciemment et… systématiquement, c’est que l’employeur avait - et a toujours - une 

obligation d’information de certaines instances représentatives du personnel (CE, 

CCE) et, à titre individuel, des salariés impactés par ces modifications. C’est imposé 

par la jurisprudence, cela peut paraître pesant, alors qu’en réalité la tâche à 

accomplir pour la DRH est loin d’être himalayenne. 

 Des manquements répétés de la DRH aux règles en vigueur ont fait réagir 

l’Inspection du Travail 

La DRH ne s’imposant, à cette époque, aucune contrainte, les exemples étaient nombreux ; parmi eux, les deux 

notes d’administration internes : 

• RHCI /ADM n°08-024 du 22/2/2008 « voyage de pré-affectation » modifiée partiellement au 1er janvier 

2010, à propos des bénéficiaires de ces voyages, résidents en famille, qui jusque-là bénéficiaient de ces 

voyages. La nouvelle version de la NA (RHCl/ADM n°09-037 du 31/12/2009) a eu pour effet de ne plus 

accorder un voyage de pré-affectation qu’aux seuls expatriés résidents en famille « avec au moins un enfant 

scolarisé sur le lieu d'expatriation » excluant ainsi tous les autres expatriés résidents en famille. 

Aucune information préalable n'a été diffusée en 2009 par la DRH TOTAL aux représentants du 

personnel, notamment en Comité d'Établissement (CE), ni individuellement aux expatriés ou futurs 

expatriés avant l'entrée en vigueur de cette note. 

• DMEX n°1/2005 du 31/01/2005 « Régime des missions à l’étranger » fixe, entre autres, l'attribution 

des Suppléments de Traitement pour Mission (STM) dont les valeurs de pourcentage constituent l’unique 

annexe ; le contenu de cette annexe a été modifié au 1er janvier 2010 avec des pourcentages de STM revus à 

la hausse ou à la baisse pour certaines destinations de mission. 

« Révision en cours des STM : les STM sont versés à l'occasion des missions au départ de la France 

vers l'étranger. Les taux de ces STM varient selon les pays. La liste des STM sera remise à jour en 

début d'année 2010 et sera diffusée selon les modalités habituelles. » (CR d'activité du CE de Pau du 

17/12/2009, page 6, point 3.3 constitue la seule information préalable diffusée aux membres du CE). 

Constatant ces manquements répétés de la DRH TOTAL à 

ses obligations d’information et consultation du CE (CCE) 

et des salariés eux-mêmes, l’Inspection du Travail tança 

la Direction dans un courrier du 10 novembre 2010, en lui 

« demand(ant) donc à l'avenir de respecter l'ensemble 

des obligations, notamment d'information au Comité 

d'Etablissement, dans un délai de prévenance suffisant et d'information des salariés 

concernés par ladite modification. Vous vous rapprocherez du CE et notamment de 

son secrétaire afin de définir les modalités pratiques du respect de ses conditions, 

afin de prévenir et d'éviter à l'avenir toutes divergences d'interprétation et 

d'éventuels litiges. », ce qui en bon français et venant de l’Inspection du Travail 

s’adressant à la DRH de la Major française s’apparentait à un véritable camouflet, 

d’autant plus que le « Code de Conduite » de TOTAL, nouvellement paru à l’époque, préconisait(e) une conduite 

exemplaire, engageant le Groupe à respecter toutes les lois et normes nationales et internationales… 

 La DRH ‘jura,mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus’… Cette fable s’est-elle confirmée ? 

La DRH prise « la main dans le sac » par l’Inspection du Travail en 2010 se tint à carreau en respectant les règles 

de dénonciation d’un usage… seulement quelques semaines, ce qui lui permit de consulter le CCE à propos, une fois 

de plus, de la note « Régime des missions à l’étranger » conduisant à une version RESE/DMI n°1/2012 du 1er

juillet 2012. 

En revanche, dès 2011, tel le scorpion mû par son irrésistible envie de piquer, 

foudroie au milieu du cours d’eau, la grenouille qui le portait sur son dos pour 
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traverser, la DRH TOTAL, peut-être parce que c’est dans sa nature, ne put s’empêcher de bafouer encore, les 

règles qui s’impos(ai)ent à elle. 

En 2011, la DRH tenta de modifier très profondément les Règles d’Administration du Personnel en Mobilité 

Internationale (RAPMI) sans s’astreindre aux règles de dénonciation détaillées ci-avant ; la DRH TOTAL ne fut 

pas retoquée par l’Inspection du Travail mais, cette fois et plus gravement, par le Tribunal de Grande Instance 

de Nanterre saisi par le CCE qui « (…) suspend(it) la mise en application des RAPMI du 1er septembre 2011 (…) la 

nouvelle version des RAPMI comprenant des modifications n’ayant pas fait l’objet d’une information du CCE sont 

à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser… ». 

Un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ! Pas moins. 

 Les ‘leçons’ reçues de l’Inspection du Travail puis du TGI de Nanterre furent-elles entendues ?  

Comme dit plus haut avec la fable de la grenouille et du scorpion, probablement parce que 

c’est dans sa nature profonde, la DRH réitéra dès 2012, estimant qu’elle n’avait pas à 

consulter le CCE à propos des modifications des Instructions d’Application des filiales 

rédigées par chacune des filiales. Ce qui conduisit le CCE à engager à nouveau une procédure 

auprès du TGI de Nanterre. 

Sans aucun doute, sûre de perdre à nouveau devant la même juridiction et pour les mêmes 

motifs (une récidive en quelque sorte), la Direction obtint du CCE qu’il suspende la procédure engagée auprès du 

TGI en échange d’un engagement solennel, formalisé par un courrier du Secrétaire Général EP du 29 mai 2013 de 

strict respect du processus en cas de modifications de NA. 

 Aujourd’hui la DRH de TOTAL est-elle enfin ‘guérie de ses démons’ de non consultation du CCE ?   

La DRH fait pire encore aujourd’hui probablement parce que, sûre de son impunité, elle n’entend pas plier devant 

les injonctions d’un inspecteur du travail ou le jugement d’un TGI. 

Cette fois, la DRH TOTAL procède d’une manière qui lui paraît des plus subtiles : elle profite de la tenue d’une 

réunion extraordinaire de la Commission Expatriation Amont-Holding pour faire une « Présentation de l’évolution 

(…) de la note d’administration RESE/DMI n°1/2015 relative au « régime des missions à l’étranger » ». 

Ce stratagème de la RH pose quelques « petits » problèmes : 

1. La note d’administration RESE/DMI n°1/2015 « Régime des missions à l’étranger », comme son nom l’indique, 

ne s’applique pas à des expatriés mais à des salariés exerçant en France et se rendant en mission à l’étranger. 

Elle n’est donc pas du ressort de la Commission Expatriation qui éclaire le CCE sur des sujets relatifs à 

l’expatriation, mais bien du seul ressort du CCE ; 

2. Et SURTOUT, Le projet de modifications de la Direction porte sur la note d’administration RESE/DMI 

n°1/2015 « Mission à l’Étranger » alors que celle-ci n’a jamais fait l’objet en 2015 d’une information et 

consultation du CCE selon les règles posées par la jurisprudence. Incorrigible DRH TOTAL ! 

Le 5 mai 2004, la Cour de Cassation a confirmé que si l’une des formalités de la révocation n’a pas été 

respectée par l’employeur, celle-ci est irrégulière ; l’usage reste en vigueur et les salariés sont fondés à en 

réclamer l’application. Cette note d’administration RESE/DMI n°1/2015 « Mission à l’Étranger » n’est donc pas 

valable et ne peut faire l’objet d’un projet de modifications de la Direction. 

De nombreux échanges entre le président de la Commission Expatriation et le 

Président du CCE UES Amont-Holding d’une part et avec le Directeur des 

Relations Sociales et Administration EP d’autre part montrent le curieux 

(suspect ?) acharnement mis par la DRH à faire passer ses modifications… sans se 

plier aux obligations qui s’imposent à elle.     

NB : L’Inspection du Travail, consultée récemment à ce sujet, a confirmé la 

procédure devant être respectée et rappelée en 2010. 

Une Direction des Ressources Humaines qui ne respecte pas les règles posées par la jurisprudence qui s’imposent 

à elle, qui se fait rappeler à l’ordre par l’Inspection du Travail (2010), qui récidive et cette fois se fait tancer par 

le Tribunal de Grande Instance (2011) parce qu’elle « provoque un trouble manifestement illicite qu’il convient de 

faire cesser », qui recommence l’année suivante (2012) et s’en sort en prenant l’engagement solennel qu’elle 
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respectera dorénavant les règles (2013) mais, incorrigible, ne s’y tient pas et s’affranchit elle-même de ses 

obligations (2015) puis recommence de nouveau (2016) ne devrait-elle pas faire une introspection sur son 

éthique ? 

Une Direction des Ressources Humaines qui ne respecte pas les règles imposées par la jurisprudence française 

et se permet de « tripatouill(er) les feuilles de paie des expatriés » (voir plus loin, pages 30 et 31) ne se disqualifie-

t-elle pas ? Mérite-t-elle notre confiance ?

6 - MSI 2016 : Les promesses n’engagent que les syndicats qui les écoutent… 

Le lecteur se souvient des demandes du SICTAME formulées pour les négociations de salaire 2016 (Voir Cahiers 

de novembre-décembre 2015, pages 40 et 41 : Négociation salaires 2016 : Et si les efforts des salariés 

étaient récompensés, puis du troublant relaté du déroulement de ces négociations (voir ce même Cahier, pages 

42 et 43 : Négociation salaires 2016 : Une chorégraphie à peine dissimulée !

Dès le début avril, vous avez été nombreux à réagir à votre faible niveau - voire absence - de MSI (Mesure 

Salariale Individuelle), venant le cas échéant en supplément d’une Augmentation Générale ou AG et censée 

reconnaître, à titre individuel, un engagement particulier, un travail ou des performances supérieurs à la 

moyenne. La quantification d’une MSI d’un salarié de statut TOTAL SA est un exercice difficile dans la mesure 

où tout est fait par les RH et la Hiérarchie de façon opaque. 

Un bon indicateur existe : c’est celui des augmentations (promotion ou avancement) des salariés de statut ELF-EP 

qui sont connues de tous, apparaissant chaque année dans une liste nominative des avancements et promotions. 

Présumant que le sort des « TOTAL SA » (statut CCNIP) est quasiment le même que celui des « ELF-EP » en 

termes de MSI en 2016, la motion de la délégation « Salariés » de la Commission Paritaire de Conciliation 

Ingénieurs/Cadres ELF EP (CPC Ingénieur/Cadres) et la déclaration des élus CPC OETAM sont édifiantes quant 

au niveau de MSI au sein de l’Amont TOTAL en 2016. 

Motion des Représentants des salariés de la CPC Ingénieurs (12 avril 2016)
 « Les élus CPC Ingénieurs et Cadres s’associent à la déclaration des élus de la CPC OETAM (ci-après) et 

déplorent les résultats de la campagne MSI 2016 qui est catastrophique. 

Les résultats CPC de l’année 2016 sont affligeants et incompréhensibles ! Jamais le niveau des MSI n’a été aussi 

bas. Les élus constatent : 

 Que seuls 13 évènements ont été attribués à 14 % de la population concernée (91 personnes). Pour mémoire : 

31 % en 2015 (soit 36 évènements) et 37 % en 2014 (soit 47 évènements). 

 Une rupture dans le Glissement de la Somme des Points (GSP), 0,64 % avant CPC pour 2016 (pour mémoire 

1,28 % en 2015 et 1,67 % en 2014). 

 Que ce GSP ne respecte pas les dispositions du Protocole d’accord sur la grille de classement des Ingénieurs 

(Article 16 du 29/7/1998). Ce niveau n’assure pas la continuité par référence au glissement de masse salariale 

constaté au cours des cinq années précédentes. 

 Que, de plus ce GSP ne respecte pas les dispositions du Protocole d’accord relatif aux salaires 2016. Ce 

protocole prévoit une enveloppe minimale de 0,7 % pour les évolutions salariales liées aux avancements et 

promotions et de 2 % (AG+AI+Anc) pour les salariés Cadres & Ingénieurs Elf-EP. Déjà en 2015, le Protocole 

d’accord relatif aux salaires 2015 n’avait pas été respecté pour les Ingénieurs et Cadres ELF-EP. 

 Que, par ailleurs, sur le document n° 3, une partie de la population est positionnée en dessous du faisceau 

définissant la population « dont les services donnent normalement satisfaction » sans qu’aucune justification 

ne nous ait été apportée pour une partie d’entre eux, ce qui est contraire à l’article 12 du protocole d’accord 

sur la grille de classement des ingénieurs. 

 Qu’aucun salarié ELF-EP n’a été cadré en 2016, ce qui est regrettable. 

Nous demandons à la Direction de réviser à la hausse cette campagne afin de respecter les protocoles signés et 

ses engagements. 

Dans l’état actuel, la délégation élue des salariés ne peut émettre qu’un avis négatif sur cette campagne 2016. »
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Déclaration des élus CPC ETAM sur la campagne 2016 (12 avril 2016)

« La campagne 2016 est catastrophique pour le personnel Elf EP. Nous présumons qu’il en est de même pour nos 

collègues au statut CCNIP. 

Dans leurs déclarations, nos dirigeants louent la mobilisation des équipes qui a permis à l’entreprise de mieux 

résister que les autres ; le PDG lors de ses vœux a conclu ainsi : « Total est une entreprise formidable avec des 

gens formidables, la première de ses richesses est ses collaborateurs ». 

Aujourd’hui, le verdict tombe !  

Les gens formidables ne sont sans doute pas les OETAM. Il faudra les chercher ailleurs. 

Alors que le résultat net ajusté de Total pour l’année 2015 est de 10,5 milliards de $ et que le dividende servi 

aux actionnaires ne baissera pas, les salariés, une fois de plus, payent le prix fort et doivent se contenter de 

remerciements verbaux. 

Les résultats CPC de l’année 2016 sont affligeants et incompréhensibles ! 

 Seulement 29 évènements (donc 15 obtenus à l’automatisme) pour une population de 311 personnes, jamais le 

niveau des MSI des OETAMs ELF-EP n’a été aussi bas : 9 % de la population obtient un évènement en 2016 

contre 22 % en 2015 (soit 75 personnes) et 28 % en 2014 (plus de 100 personnes). 

 Aucun événement à 1 an, ni à 2 ans et seulement 3 événements à 3 ans. 

 Aucune cadration contre 10 l’année d’avant (soient 10 promotions supplémentaires). 

Enfin, les élus déplorent l’absence de réponse à leur demande d’obtenir préalablement à la réunion de ce jour les 

documents complémentaires demandés par mail en date du 11/02. De ce fait, les élus CPC ne peuvent pas vérifier 

si l’accord salaire 2016 est respecté (distribution mini, Aug Individuelle et /ou bonus). 

En conclusion les élus CPC ne peuvent que donner un avis négatif à cette campagne de promotions et 

avancements injuste et injustifiée et en demande la révision à la hausse. » 
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7 – L’avion électrique, l’E-FAN  par Jean-Claude BRÉGAIL 

Avec l’autorisation de l’URISBA* voici un article sur une nouvelle technologie qui en principe, à terme, devrait 

être porteuse d’emplois sur le bassin de Pau. 

Article de Bernard BOUTIN, paru dans ALTERNATIVES PYRENEES du 1er avril 2016 

Pau : Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI): 

 Une conférence « passion » sur l’E-FAN à l’ESC. 

Pour célébrer la 4ème JNI, l’URISBA*, qui représente 25 000 ingénieurs et scientifiques en Adour, organisait une 

conférence sur l’E-FAN, l’avion électrique que VOLTAIR, filiale d’AIRBUS, devrait fabriquer sur l’aéroport de 

Pau. 

Un thème assurément porteur puisque plus de 150 personnes sont venues participer à la réunion tenue dans un 

des amphithéâtres de l’ESC Pau.  

Indice de l’intérêt porté au projet : la quantité et la qualité des questions posées par les spectateurs aux trois 

intervenants. 

Il faut dire que tous, ingénieurs et scientifiques, sont conscients d’être face à un projet qui rappelle la phase des 

pionniers de l’aéronautique. 

D’entrée de jeu, Christophe ROBIN, Directeur technique de la Business Unit Avion, chargé du Design, chez 

DAHER à Tarbes, rappelle la « tare intrinsèque, le boulet » du projet : 

• à savoir : concevoir un avion, l’E-FAN 2.0, qui, avec 200 kilos de batterie, ne produit que la même énergie 

utilisable de 10 litres de carburant ! 200 kilos d’un côté, 10 de l’autre ! 200 kilos de batteries qui 

permettent aujourd’hui de voler seulement 1h30 à 120 à 130 km/heure. 

• à l’opposé, il rappelle les principaux avantages intrinsèques de l’avion : son caractère non émetteur de 

CO2, un bruit quasiment inaudible qui permettra des décollages et atterrissages discrets en milieu 

urbain, une maintenance simplifiée par rapport à un moteur thermique. 

Pour Christophe ROBIN, il s’agit de casser un cercle vicieux : « Pour pouvoir emporter plus de batterie, l’avion 

devrait avoir plus d’empennage donc plus de voilure, donc plus de besoin moteur, donc plus de besoin énergie et 

pour finir plus de batterie. Pour y arriver, il faut gagner de la masse sur le moteur, sur la batterie, sur la 

structure etc. » 

Les challenges sont donc très nombreux. 

Techniques : Par exemple, il n’existe pas encore de jauge fiable pour calculer l’énergie restante d’une batterie. 

Comment recharger une batterie de 200 kilos en un minimum de temps ? Les batteries évoluant rapidement, 

comment concevoir un avion qui pourra, au fur et à mesure, de sa fabrication, s’adapter à de nouvelles batteries 

etc. Challenges administratifs aussi comme celui des autorités de certification, par nature conservatrices, qui 

n’ont pas d’historique, ni de procédure pour un appareil à propulsion électrique. 

Challenges de formation : Comment former les futurs moniteurs à l’E-FAN 2, avion de 2 places avant tout conçu 

pour équiper les écoles de pilotage ? 

Une bonne dizaine de partenaires participent au projet : AIRBUS en premier lieu avec sa filiale spécialement 

dédiée au projet VOLTAIR, SAFRAN (motorisation), ZODIAC (stockage énergie), ACS (matériaux composites), 

SIEMENS, le CEA et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche comme l’Université de 

Bordeaux, l’ENAC de Toulouse et les Arts et Métiers. 
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À ce jour, seul AIRBUS travaille sur un projet d’avion électrique destiné à la fabrication même si tout le monde 

connaît SOLAR IMPULSE dont on ne voit pas quel type de commercialisation il pourrait connaître. Son bilan 

solaire n’est pas évident à ce jour puisqu’avec l’envergure d’un A350, il ne peut transporter qu’une seule 

personne ! 

Gilles ROSENBERGER de la Direction Industrielle de VOLTAIR rappelle que l’E-FAN 2.0 prend la suite du CRI-

CRI, premier avion électrique à avoir volé en 2009 et de l’E-FAN 1.0, avion test et 

« démonstrateur » de 2012 qui a traversé la Manche pour la première fois en juillet 2015, année du centenaire 

de la première traversée en avion par Blériot. 

L’aéroport de Pau-Uzein, près duquel sera assemblé l’avion, a été sélectionné parce qu’il y a du foncier disponible 

permettant d’accéder à une piste au trafic peu important. La météo favorable est un autre critère du choix de 

Pau-Uzein mais il faudra attendre encore quelque temps pour que l’avion sorte de fabrication. 

La « définition figée » de l’avion doit d’abord être arrêtée. Probablement à la fin 2016. Puis, les opérations de 

certification doivent être lancées. Elles pourraient durer 18 mois. Cela amène à 2018. 

À Pau, la première usine d’assemblage du premier avion électrique ne sera pas une révolution pour l’emploi, même 

si l’objectif est de fabriquer 30 E-FAN 2 par an. Assemblage veut dire que structures, batteries, équipements 

divers seront usinés ailleurs d’où un moindre emploi en Béarn pour commencer. 

Denis LOUVIOT, International and Development Programs Manager de l’École Nationale d’Aviation Civile 

confirme avec quel enthousiasme les enseignants et étudiants de l’ENAC sont partis à l’assaut des « bonnes 

questions » concernant l’E-FAN 2 : faible autonomie, gestion de l’énergie, temps d’immobilisation pour recharger, 

intégration dans la circulation aérienne d’un avion électrique, formation au pilotage, travail sur cockpit, influence 

de la pluie sur les vols et les recharges etc. 

Beaucoup de questions auxquelles tous travaillent à l’ENAC sur un sujet vraiment « sexy ». 

Quelque peu rassuré sur l’avenir de l’implantation en Béarn de l’usine d’E-FAN, Franck METRAS, directeur 

scientifique d’HELIOPARC, rappelle aux intervenants qu’à Pau existe un terreau important de compétences qui 

pourront accompagner le projet.  

Sur le bassin de Lacq, HYDROQUEBEC, en partenariat avec le CEA, travaille sur les batteries du futur et 

TORAY sur les composites. 

A l’UPPA, divers laboratoires travaillent eux-aussi sur les mêmes enjeux. On l’aura compris, Pau est une bonne 

implantation pour la future usine. 

Fernando CUEVAS, qui animait la soirée, dit alors être impressionné par le contenu très scientifique du projet, 

la ténacité mais aussi l’humilité des interventions, par les approches synthétiques et pour finir par la passion des 

trois intervenants mais aussi d’une grande partie de la salle.  

Une belle soirée à mettre au crédit de l’URISBA, de René Beaussier, son Président, de Martine Chalcou, 

Chef de projet JNI, et de toute son équipe. 

*URISBA : Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques du Bassin de l’Adour, délégataire d’IESF (Ingénieurs 

et Scientifiques de France représentant plus d’un million d’ingénieurs au plan national.
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8 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE         par Jean-Claude BRÉGAIL 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 S  

  8 I 

  9 C  

10 T  

11 A  

12 M  

13 E 

14 

 15

16 

17 

18 

19 

Horizontalement 

   1 Il choisit – Des grands airs – Fissura. 

   2 Face à main – Sont adulés. 

   3 Affres – Immatériel. 

   4 Pas lent – Gentilé : Sagiens et Sagiennes – Troublée. 

   5 Direction  – Test – Le Peu des Aumonts y culmine à 20 mètres. 

   6 Vieux chauffeur égyptien – Palpe – Antre de maître – Désigne la masse molaire. 

   7 Nickel de têt – Jubilation – Annonce. 

   8 Allongée – Rouge Rimbaud – Corindon rouge. 

   9 Nombre sans fin – Comme Icare pour Verneuil – Vide colon – Article défini - … comme 

Maudit. 

 10 Plusieurs révolutions – Fred …. est un comédien français. 

 11 Lutte pour la paix – Réalisateur, scénariste indien ayant reçu un Grammy Haward – 

S’écoulait à Rome.  

 12 Étui – Peu – Calme. 

 13 Grands-mères – Avec Saint, commune prés de Bergerac.  

14 Bouquin d’Albert Cim – Grande interrogation ? 

15 Être au top – Créateur – Lettre grecque. 

16 Non intellectuel – Flâner – Participe joyeux. 

17 Types – Canines supérieures du sanglier mâle – Copains. 

18 Affaire louche – Seules. 

19 Sœur de Rachel – Bof ! – Étreint. 
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Verticalement  

   1 Poutres maintenant l’écartement entre deux pièces – Auteur de Césarin – Voiture 

légère 

   2 Rigolo – Adaptée. 

   3 Déshabille l’ovin – Deux romains – Fêtes – Ancienne capitale du Japon. 

   4 Meilleur comptant – Moins qu’un iota – Chaumière.  

   5 Passion chinoise – Ville du Maroc – Très connu dans le cercle -  Copain de Taranis. 

   6 Celui de Flavigny est connu – Un inconnu – Australian Sécurity Industry Association 

Ltd. 

   7 Entourée d’épines – Blanc, blanc pour Rimbaud – Rouge Rimbaud – Petit tour – 

Académie – Sans action. 

   8 Producteur de statistiques – Transport Express Régional. 

   9 L’araignée y est suspendue – Dit en vieux teuton c’est encore plus colérique – Calmos ! 

10  Stocké  à l’étude – Oiseaux marins – Ancienne union de pays. 

11 Indispensable à la vie – Plonger en latin – Difficulté. 

12 Énormément – Le dernier annonce le départ.  

12 Dans le Pas de Calais – Lavabo – … et mère – Immensité. 

14 Ériger – Sur la Tille – Ville du mali – Repose  pied cavalier. 

15 Putride au labo – Ville de la dépêche – Paris en vaut bien une – Épistolière française 

Charlotte … 

Solution de la grille des mois de janvier/février 2016

  1   2   3   4   5   6 7   8   9 

  1 U B A M B I N O 

  2 N D V E R N E S 

  3 S E L D O C T E 

  4 A S M I D I R 

  5 M B T A S S A 

  6 P O I R E S  A S 

  7 R U S E R O B 

  8 O L E R A L L E 

  9 R I R A M E A U 

10 A N C A N I R 

11 T E T E I N T E 

12 A H S E N E E 

13 U S I N E  S M 

14 T I A N D I T O 

15 E L I S I N A N 

16 D E T E S T A I T 
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9 – Courriers envoyés en mars/avril 2016

9.1 - Courrier envoyé le 2 mars 2016 à Monsieur Christophe GIRARDOT (Président de CHARVET LA 

MURE BIANCO) par Sylvie AMERYCKX (Déléguée syndicale SICTAME-UNSA) au sujet des subrogations de 

salaire

Monsieur le Président, 

Lors des réunions NAO, l’une des demandes du SICTAME-UNSA était que l’entreprise remette en place le 

dispositif de subrogation de salaire. 

En effet, jusqu’à leur absorption par CHARVET et la création de CHARVET LA MURE BIANCO (CLMB), les 

salariés de LA MURE BIANCO bénéficiaient du dispositif du maintien de salaire, lors des absences ouvrant droit 

aux Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS).   

L’ensemble des salariés de notre société est fortement demandeur pour bénéficier de ce dispositif. 

Aussi, par la présente, nous vous demandons officiellement l’ouverture d’un dialogue ou d’une négociation, afin de 

mettre en place le dispositif de subrogation de salaire pour l’ensemble des salariés de CLMB.  

Ce dispositif est d’ailleurs largement pratiqué dans le groupe Total et CLMB irait dans le sens de la cohésion 

d’entreprise voulue par le projet ONE TOTAL, en en faisant bénéficier ses salariés.  

Lors de la réunion NAO, il nous a semblé que vous étiez ouvert à un tel dispositif et nous espérons que vous 

donnerez une suite favorable à notre demande.  

Dans l’attente d’une proposition de date pour en discuter, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 

l’assurance de ma considération distinguée. 

9.2 - Courrier envoyé le 6 avril 2016 à Monsieur Christophe GIRARDOT (Président de CHARVET LA MURE 

BIANCO) par Jean-Michel BALEIX (Président du SICTAME-UNSA) et Bernard BUTORI (Coordinateur 

Syndical SICTAME-UNSA) au sujet de la négociation des protocoles préélectoraux pour les élections CE et 

DP chez CHARVET LA MURE BIANCO

Monsieur le Président, 

Par courriel du 1er avril, envoyé à 16h56 par Mme Isabelle PARIS, notre Déléguée syndicale Mme Sylvie 

AMERYCKX a été informée de votre courrier, en date du 30 mars, par lequel vous l’invitez « à participer à une 

réunion destinée à fixer, par voie d’accord préélectoral, les modalités des prochaines élections des Délégués du 

Personnel et des Membres du Comité d’entreprise ».   

Vous précisez ensuite que « Cette réunion aura lieu : Le vendredi 08 Avril 2016 à 09h30 au siège de la société à 

Lyon ». 

Notre syndicat prend acte de votre intention d’ouvrir la négociation des accords préélectoraux.  

Cependant, nous attirons votre attention sur votre non-respect des dispositions des articles L. 2314-3 et L. 

2324-4 du Code du Travail, qui stipulent notamment que (le souligné et le gras ont été rajoutés) : 

 « L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la 

première réunion de négociation. » (Loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 30, II, 2°, JO 6). 

En espérant que vous aurez le souci de respecter les conditions légales, nous vous informons par la présente que 

notre syndicat mandate pour les négociations à venir des protocoles préélectoraux au sein de votre entreprise 

les personnes suivantes, sachant que notre délégation comportera au maximum 3 de ces personnes pour chacune 

des réunions de négociation : 

Mmes Sylvie AMERYCKX, Nathalie BOLIS-DACHET, Chantal DATIN et M. François JOLI. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente et vous remerciant par avance de votre attention, nous vous 

prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 
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et pas uniquement ‘’ top-

valeurs et principes, souligner l’importance du collectif (travail d’équipe) et la 

notre surprise de découvrir, quelques mois plus tard, le projet One 

Total Global Services) aux 

-up ‘’. 

grand exercice de démocratie délibérative qui, grâce 

et à la participation de tous, aiderait le 

s orientations business pour les 20 

objectif de « donner du sens

renforcer notre cohésion et nous permettre de mieux travailler 

commentaires de 

Chacun peut livrer 

Total devrait ou pourrait mieux faire, et avance 

l’avenir auquel Total sera 

et où tout est dit.

pas permettre de tels échanges d’idées et commentaires ? 

one.total.com » auront-elles une 

OMEX n’ont-ils pas déjà leur 

celle du SICTAME quant au 

le début du grand-forum-on-

d’extraire certaines des 

ou retenues par la communication de One Total, sans 

concrètes sur l’emploi des 

résultant d’une volonté accrue d’efficacité et de 

fusions de services, des 
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changements d’employeur, soit pour 

rejoindre le nouveau « TGS »

externalisations ou des délocalisations à 

salariés concernés. Nous sommes censés 

• Certes, la mobilisation des équipes autour d’

En revanche, prétendre que l’on écoute tous les salariés, que l’on décide ensemble et 

que les idées de tous seront considérées par le C

l’angélisme. Nous craignons que, au contraire, 

de libre expression soit en proport

auront à digérer quant à leur de

One Total est certainement un

Ce n’est

One Total

son origine, 

De quelle manière des commentaires tels que

wisely and economically and still maximise profit

in Africa in order to develop the potential of the continent in solar power

reduction environment should never brake our exploration 

combinés ensemble, un exercice «

Lorsqu’un salarié, quel que soit son niveau, 

s’il le peut - sa hiérarchie de lui laisser le temps 

un dossier, d’échanger avec ses collègues puis

pour validation. Une idée quelconque lancée 

forcément réfléchie ou étayée, comme 

provision of natural gas/ solar power

ce qu’ils veulent sur le site, mais de là à 

quelconque sur le COMEX ou qu’elle sera 

Se pose alors la question d’une po

croire qu’ils participent à cette

ensemble l’avenir du Groupe, via un

idées qu’ils ont pu exprimer lors d’ateliers ou éc

internet ? Remotiver les salariés

Cela l’est moins, s’il s’agit d’un trompe

arrivera bientôt à certains voire à beaucoup d’entre 

qu’ils penseront avoir contribué au projet 

Même si le projet One Total semble répondre à la demande du SICTAME de janvier 2015, nous 

sommes dubitatifs et craignons que les salariés ne soient l’objet d’une opération de 

communication, lorsqu’ils sont interrogés sur l’ambition du Groupe à un horizon d

Que feront vraiment le COMEX et la Direction 

qu’en retiendront-ils ? 

Le SICTAME sera attentif aux évolutions que décidera la société et vous tiendra informés.
Le SICTAME reste aussi à votre écoute

Et si vous 
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son origine, « d’intelligence collective » ? 
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« d’intelligence collective » ? 

que soit son niveau, propose une idée ou un projet, il 

sa hiérarchie de lui laisser le temps de travailler le sujet en profondeur, de préparer 

un dossier, d’échanger avec ses collègues puis, si tout lui paraît bon, de lui

conque lancée aux 4 vents du site « one.total.com

comme par exemple « Invest more on education of public and 
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Se pose alors la question d’une possible duperie des salariés , leur faisant 
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via un débat public, avec la diffusion de toutes le
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au projet en apportant leurs idées (… parmi des milliers d’autres

Même si le projet One Total semble répondre à la demande du SICTAME de janvier 2015, nous 

nons que les salariés ne soient l’objet d’une opération de 

communication, lorsqu’ils sont interrogés sur l’ambition du Groupe à un horizon d

le COMEX et la Direction de cette profusion d’idées et
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Le SICTAME reste aussi à votre écoute : faites-nous part de vos idées et commentaires.

Et si vous adhériez à … ONE SICTAME
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  Comité d’Etablissement Siège UES RP 

Faites entendre votre voix, Votez !  
et soutenez le SICTAME pour que vive la démocratie ! 

 
 

Le bon exercice de la démocratie sociale dans l’entreprise dépend d’abord des salariés 

Au 1er tour, le quorum n’a pu être atteint dans le collège Cadres, obligeant à l’organisation d’un 
2ème tour. Merci à toux ceux qui ont voté au 1er tour. Il est important qu’ils revotent au 2ème tour.  
Notre message aux abstentionnistes du 1er tour est de leur rappeler que la citoyenneté ne s’arrête 
pas aux portes de l’entreprise et que leur intérêt est d’exercer, par leur vote, ce droit que leur 
reconnaît la Constitution : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la 
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. » 
 

En votant, vous choisissez vos délégués au Comité d’Etablissement (CE) : 
1) Vous légitimez ainsi ceux qui vous représentent auprès de l’employeur et ont pour mission 

de suivre la marche de l’entreprise et de gérer les Activités Sociales et Culturelles. 
2) En donnant votre voix à une liste, vous renforcez le syndicat qui la présente et sa capacité  

à négocier et signer des accords dans l’entreprise. 
 

Résultats des élections CE Titulaires du Siège UES RP  – Élections du 8 mars 2016 
En nombre de voix et nombre d’élus (x) obtenus par chaque liste* 

 Inscrits Votants Exprimés SICTAME CFDT CFE-CGC CGT 
 

Collège OE* 
1 siège à pourvoir 

Pas d’élu, 2ème tour  

 
21 

 
11 
 

 
10 

 

 
Pas de liste 

 
10 

 
Pas de liste 

 
Pas de liste 

Collège TAM 
1siège à pourvoir 

 

 
150 

 
109 

 
104 

 

 
26 
 

 
43 (1 élue) 

 
23 

 
12  

Collège CADRES*  
5 sièges à pourvoir 
Pas d’élus, 2ème tour 

 
656 

 
299 

 
296 

 
75 

 
49 

 
172 

 
Pas de liste 

Total 

Total en % 

827 

 

419 

50,7 % 

410 

49,6 % 

101 

24,6 % 

102 

24,9 % 

195 

47,6 % 

12 

2,9 % 

* pas de quorum atteint pour les collèges O/E et Cadres, d’où la nécessité d’un 2ème tour le 21 mars 2016 
 

Au 1er tour, l’audience du SICTAME-UNSA progresse de 23,75 % (en 2013) à 24,63 %, 
confortant ainsi sa représentativité au Siège de l’UES RP. 

Grand Merci à ceux qui ont voté SICTAME-UNSA ! 

 Au 2ème tour, votez et faites voter pour élire les candidats SICTAME-UNSA ! 
 

Ci-dessous : 
Les résultats du 1er tour 
Faute de quorum, un 
2ème tour est nécessaire.
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 La DRH tripatouille les feuilles de paie des expatriés ! 
 

Depuis plus d’un an, le SICTAME interpelle la Direction sur le temps de travail 
des expatriés et, de son coté, celle-ci utilise tous les subterfuges pour 
éviter d’engager la moindre discussion sur ce sujet. 

 La thématique n’est pourtant pas si compliquée : le « Protocole d’Accord Relatif au Temps 
de Travail » du 31 décembre 1999 (Total) établit une durée de travail de 207 jours par an. 
Cet accord ne distingue pas les salariés expatriés des salariés travaillant en France : il 
s´applique donc à tous ! 

Ensuite, du fait que dans la plupart des pays les expatriés travaillent plus de 207 jours par 
an, il faudrait appliquer l’article L 3121-49 du Code du Travail1 et faire en sorte que les 
heures ou jours supplémentaires de travail des expatriés soient rémunérés et/ou 
compensés. 

Mais cela, la DRH ne veut pas en entendre parler. Les jours supplémentaires non payés aux 
expatriés représentent, en cumul, des sommes considérables qui sont en fait dues, depuis 
des années, aux salariés en mobilité internationale. 

Pour éviter une telle dépense non-budgétée, le DRH Groupe est allé jusqu’à s’en prendre 
personnellement aux représentants du SICTAME, sur un ton menaçant, lorsque ceux-ci 
évoquèrent le sujet en réunion NAO2 de décembre 2015. 

 Prenons l’hypothèse d’une filiale « normale », avec un temps de travail de 218 jours/an  
au lieu de 207 en France, soit ≈ 5,3 % de plus, ceci devrait donner lieu à une compensation 
de ≈ 5,3 % du salaire chaque année. Avec le nouveau régime RAPMI des Résidents et 
Commuting Europe où les expatriés sont laissés « à poil », 5,3 % c’est beaucoup. 

 La DRH a-t-elle fini par répondre ou réagir à la demande pressante du SICTAME ?  

Apparemment, elle a bien compris le risque juridique 
important encouru et a réagi… mais pas dans le sens 
souhaité par le SICTAME. Au lieu de calculer les jours 
de travail de chaque pays et de compenser ou payer un 
supplément rétroactif aux expatriés concernés, la 
DRH a pensé réduire ce risque en… tripatouillant les 
bulletins de salaire de presque 3 000 salariés 
expatriés… des trois UES du Groupe !  

1 Cet article L.3121-49 qui précise « Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par (…) ou l'accord, le salarié bénéficie, au cours des 
trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. », a été abrogé en 2008 mais il reste en vigueur pour les accords 
conclus avant 2008, comme celui de 1999. 
2 NAO : Négociations Annuelles Obligatoires (salaires, emploi, conditions de travail, etc.) 

                                                           

http://www.sictame-unsa-total.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902488&dateTexte=&categorieLien=id
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 Vous ne pouvez le croire ?  Voyez vous-mêmes (et si vous avez été ou êtes expatrié, 
vérifiez vos propres feuilles de paie). Et cela s’est fait précisément suite aux premiers 
questionnements du SICTAME : la DRH a fait « fumer » la mention des « 207 jours » qui 
figurait jusque là sur les bulletins de paie ! 

 

 Stupéfiant, non ? Révoltant, n’est-ce pas ?  Si la DRH ne partage pas notre analyse 
quant au paiement ou à la compensation des jours supplémentaires, pourquoi, dans ces 
conditions, a-t-elle altéré les feuilles de paie de 3 000 salariés ? 
Il faut certainement avoir un grand sentiment d’impunité, plus une certaine dose 
d’inconscience, pour imaginer que personne (et en particulier le SICTAME) ne s’apercevrait 
de cette vaste dissimulation ! 

Effacer « en douce » et délibérément cette mention obligatoire des bulletins 
de paie pourrait s´avérer contreproductif devant un tribunal saisi de 
l’affaire. En tout cas, ce beau dossier nous paraît très emblématique de 
certaines pratiques RH de Total. 

La DRH a-t-elle voulu faire disparaître l’une des preuves que le régime du temps de travail 
des expatriés est de 207 jours par an ? Cela nous paraît raté. 

Se pose aussi la question de savoir si ces bulletins de paie, amputés depuis avril 2015, de 
cette mention obligatoire, pourraient être qualifiées de « faux » au sens de l’article 441-1 
du Code pénal3 ; l’effacement par la DRH de la mention des 207 jours ayant apparemment 
pour objectif de rendre plus difficile, pour l’expatrié, de prouver et réclamer son droit à 
compensation d’un temps de travail excédant les 207 jours par an. 

 Nul ne peut se réjouir ou être fier d’une DRH  prête à ce genre de tripatouillage, au nom 
de la réduction des coûts (‘4C&D’, etc.). Quelle confiance, désormais, un salarié peut-il 
avoir quant à la sincérité de ses feuilles de paie et à l’intégrité de ceux qui en décident le 
contenu ? Lui faudra-t-il passer chaque mois, une journée à tout vérifier ? 

Le SICTAME demande la rectification, y compris rétroactive, de toutes les feuilles de paie des 
expatriés, ainsi que l’ouverture d’une négociation sérieuse concernant les compensations 
dues aux salariés en mobilité internationale pour le temps de travail au-delà des 207 jours/an. 

PARIS La Défense Tour Coupole Bur. 4E41 tel. : 01 47 44 61 71 PARIS La Défense Michelet B Bur. RD 09 tel. : 01 41 35 75 73 
PAU CSTJF Bureau F16  tel. : 05 59 83 64 83 NANTERRE Spazio Bureau A10036 tel. : 01 41 35 34 48 

3 Article 441-1 : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, 
dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des 
conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.» 
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Comment placer au mieux intéressement et participation ? 

 

Vous allez recevoir ou avez reçu un courrier de l’employeur, vous informant des montants de 

votre participation et de votre intéressement, au titre de l’année 2015, et des choix que vous 

pouvez opérer quant à leur utilisation. A ce courrier, sont jointes les fiches vous permettant 

d’exprimer vos choix de perception et/ou de placement de ces montants.  

La date limite de renvoi de ces formulaires Papier est le 2 mai. Vous pourrez également saisir 

vos choix et les modifier dans l’application intranet Self-Service PH7 jusqu’au 3 mai. 

Compte tenu de la complexité et de l’empilement des règles, nous souhaitons attirer votre 

attention sur certains points, afin que vous puissiez prendre vos décisions en connaissance de 

cause et au mieux de vos intérêts. 

 Principes d’abondements sur les trois plans d’épargne concernés 

L’intéressement et la participation peuvent être versés, en tout ou partie, sur le PEGT, le PEC ou 

le PERCO1, les versements étant abondés selon les règles propres à chaque plan. 
 

 Si vous ne répondez pas à l’avis d’option, le versement par défaut de la participation se 

fera à 50 % sur le PEGT et à 50% sur le PERCO, et, c’est nouveau, le versement par défaut de 

l’intéressement se fera sur le fonds monétaire du PEC avec l’abondement correspondant et 

non plus sur la paie. Dans ce cas, si vous souhaitez tout de même percevoir cette somme, 

vous aurez 3 mois, après ce placement par défaut, pour en demander le paiement auprès 

d’Amundi. L’abondement éventuel sera alors perdu, et remboursé à la société. 

 Les versements se font sur un ou plusieurs des supports de placement, que l’on retrouve 

dans chaque plan (le fonds Total Actionnariat France étant néanmoins absent du PERCO). 

 Les sommes versées sont bloquées 5 ans sur le PEGT et le PEC et jusqu’à la retraite pour le 

PERCO ; mais il existe des cas de déblocage anticipé, dont notamment l’acquisition de la 

résidence principale (cf. le site http://www.amundi-ee.com qui précise ces cas). Le 

versement sur le PERCO est possible en gestion autonome ou pilotée.  

 L’intéressement et la participation peuvent aussi être perçus, en tout ou partie, si vous le 

demandez dans l’avis d’option, mais ils sont alors fiscalisés (sauf pour le personnel expatrié 

à la date du versement). 

Ceux  qui optent pour le versement sur paie (fiscalisé) de l’intéressement et de la participation 

ont cependant intérêt à faire l’effort d’en placer une partie sur les PEGT, PEC et PERCO pour 

récupérer les abondements des différents plans, en commençant par les abondements aux 

taux les plus élevés, à savoir : 

Taux 

d’abondement 

Plan Tranche de 

versement 

Somme à 

placer 

Abondement récupéré 

(avant prélèvements sociaux) 

300 % PEGT 1ère tranche 100 € 300 € 

300 % PERCO « partie fixe » 342 € 1 026 € 

100 % PEGT 2e tranche 200 € 200 € 

50 % PEGT 3e tranche 1 000 € 500 € 

50 % PEC  1 584 € 792 € 

                                                           
1 PEGT : Plan d’Epargne Groupe TOTAL – PEC : Plan d’Epargne Complémentaire, tous deux, plans d’épargne d’entreprise. Le 

périmètre du PEC est celui du Socle Social Commun (SSC), bien plus réduit que celui du PEGT, même si ce dernier est loin d’être 

proposé à l’ensemble des filiales françaises du Groupe. Le périmètre du PERCO (Plan Epargne Retraite Collectif) est celui du SSC. 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.amundi-ee.com/
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Ceux qui sont très contraints financièrement ont donc tout intérêt à épargner au moins 442 € 

(100 € sur PEGT et 342 € sur le PERCO) pour récupérer les 1 326 € d’abondement correspondant. 

Pour récupérer les autres 1492 € d’abondement, il faut verser 2 784 € supplémentaires (1 200 € 

sur le PEGT et 1 584 € sur le PEC). La priorité doit être donnée à la 2ème tranche du PEGT 

abondée à 100 % (200 € versés donnent 200 € d’abondement).  

Nous attirons dès lors votre attention sur les éléments suivants : 

 pour ceux qui saturent les versements mensuels fixes de 16 €/mois, soit 192 €/an sur le 

PERCO : vous avez intérêt à verser sur le PERCO 150 €, pris sur votre participation ou votre 

intéressement, pour obtenir l’abondement de 450 €, qui complétera celui de 576 € obtenu 

par vos versements mensuels ; 

 pour ceux qui ne font pas de versement mensuel fixe ou ne saturent pas à 16 €/mois sur le 

PERCO : vous avez intérêt à verser jusqu'à 342 € (total de vos éventuels versements mensuels 

fixes sur l'année en cours et de votre présent versement participation/intéressement) sur le 

PERCO, pour obtenir l'abondement maximum de 1 026 € ; 

 pour ceux qui saturent les versements mensuels de 132 €/mois, soit 1 584 €/an sur le PEC : 

vous avez atteint le plafond de 1 584 € et ne pouvez plus rien verser qui puisse être abondé ; 

 pour ceux qui ne font pas de versement mensuel sur le PEC ou ne saturent pas à 132 €/mois : 

vous avez intérêt à verser jusqu'à 1 584 € (total de vos éventuels versements mensuels pour 

l’année en cours et de votre présent versement participation/intéressement) sur le PEC, pour 

obtenir l'abondement maximum de 792 €. 

Pour vérifier si vous alimentez votre PEC ou votre PERCO par des prélèvements mensuels 

effectués sur votre paie, il vous suffit de consulter vos bulletins de paie. Les montants prélevés y 

figurent (lignes référencées par exemple 5X8 ou 5X9 pour le PEC ; 5 XY ou 5XZ pour le PERCO), ainsi que 

les abondements correspondants versés par l’employeur (lignes du type 5AO, 5AQ, 5AR).  

Pour maximiser vos abondements, la somme de vos versements annuels doit atteindre : 

 342 €  sur le PERCO : que ces versements soient effectués par prélèvements sur salaire 

(partie fixe) et/ou à partir de votre intéressement et/ou participation ; afin de récupérer 

les 1026 € d’abondement à 300 %. 

 1584 €  sur le PEC : que ces versements soient réalisés par prélèvements sur salaire et/ou 

à partir de votre intéressement et/ou participation ; afin de récupérer les 792 € 

d’abondement à 50 %.  

 1300 € sur le PEGT : que ces versements proviennent de votre intéressement ou 

participation ou qu’ils soient volontaires au cours de cette année 2016 ; afin de 

récupérer les 1000 € d’abondement (à 300 % pour les 100 premiers euros versés, à 100 % pour 

les 200 euros suivants et à 50 % pour les 1000 euros suivants).   
 

NB : Rappelons que les versements sur le PERCO sont abondés à 300 % et peuvent se faire sous forme de :  

 partie fixe pour un maximum de 342 € (voir ci-avant et tableau en bas de la 1ère page) ; 

 partie variable, à concurrence de 0,5 % de la rémunération brute, via des versements mensuels 

prélevés sur paie, avec un abondement maxi de 1 600 €. Sauf situation financière très contrainte, 

votre intérêt est de souscrire au versement de cette partie variable, si vous ne l’avez encore fait.  

Utilisez votre intéressement ou participation pour saturer en priorité les versements sur le PERCO 

(partie fixe), puis ceux sur le PEGT et le cas échéant ceux sur le PEC.  

L’éventuel solde de votre intéressement ou participation peut être, soit perçu sur paie (et donc 

fiscalisé), soit placé sur les fonds du PEGT ou du PEC.  

En effet, les versements sur le PERCO, au-delà de la maximisation de l’abondement PERCO (voir 

NB ci-dessus), ne sont pas à privilégier pour les salariés à plus de cinq ans du départ à la retraite, 

les montants investis dans les PEGT et PEC étant disponibles plus tôt. 
 

        Suivez nous  sur   
                             https://twitter.com/sictame 

Souscrivez également à notre bulletin électronique en 
écrivant à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com 
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Les grandes manœuvres … 
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a pris l’engagement que « la création de Total Global Services n’est pas un préalable à une 

externalisation » (engagement du PDG Christophe de MARGERIE en Comité européen du 21/11/2013) ; 

cet engagement a été rappelé par le DRH Groupe François VIAUD, dans son courrier du 12/11/2015 

où il confirmait « que le transfert des activités SAP et DATACENTERS vers Total Global Services ne 

modifie en rien cet engagement qui perdure. » 

 Autre engagement : les filiales de TGS n’auront que des clients internes au Groupe 

Lors des CCE du 19 avril, a été affirmé « Un engagement du Président-Directeur Général (de Total)

de non externalisation des filiales de TGS », repris dans sa présentation sur WAT. Cet engagement 

de « non externalisation » n’est pas mentionné par le communiqué de presse de Total, qui s’est 

contenté de souligner les deux autres engagements concernant le projet de réorganisation ; à savoir 

« aucune suppression d’emploi » et « aucune mobilité géographique contrainte ». 

Préalablement à ces réunions du 19 avril, le SICTAME avait formulé plusieurs demandes, 

concernant notamment :

- des garanties quant à la continuité à long terme au sein du groupe Total des filiales créées et 

leur non externalisation ; 

- des garanties, pour les salariés transférés, du maintien de leur contrat social au niveau de celui 

du Socle Social Commun ; 

- la reconnaissance par Total de son statut de co-employeur vis-à-vis des salariés transférés, 

garantissant ainsi l’obligation pour Total SA de leur donner du travail ; 

- l’assurance que ces salariés ne travailleront que pour le Groupe. 

Par son engagement de non externalisation, le PDG a répondu positivement à la première demande du 

SICTAME. Par ailleurs, il a confirmé que la CCNIP serait conservée pour toutes les filiales, intégrées 

de plus dans l’UES Amont/Holding (dont le nom pourrait évoluer en ‘Amont/Global Services/Holding’) et 

donc parties prenantes au Socle Social Commun. 

De plus, ces filiales n’auraient que des clients internes au Groupe : Branches et Holding, tenues de 

recourir aux services de ces filiales sans mise en concurrence avec des sociétés externes. 

 Les propos du PDG fort rassurants semblent répondre pleinement aux demandes du SICTAME

Ceci étant, toute réorganisation entraîne des changements qui peuvent être perturbants et 

sources de stress pour les personnels concernés. L’obligation faite à 1 100 des 1 873 personnes 

concernées de changer d’employeur et de contrat de travail peut aussi être mal vécue, y compris pour 

la trentaine de salariés Elf-EP obligés de renoncer à leur statut. 

S’agissant d’une réorganisation conséquente qui, au-delà des modifications de structures et 

d’organigrammes, va introduire des changements importants dans les façons de travailler, les 

méthodes et les procédures, des actions d’accompagnement appropriées devront certainement être 

définies et menées. Les grandes manœuvres ne font que commencer…

ONE TOTAL vous a donné la parole... La communication ne doit pas être à sens unique. 

Nous sommes là aussi pour faire entendre votre voix. Continuez à vous exprimer et n’hésitez pas à 

nous faire part de vos questions, observations, commentaires ou demandes. 

Contactez-nous (voir ci-dessous) ou écrivez-nous à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com.
        Suivez nous  sur   

https://twitter.com/sictame

Souscrivez également à notre bulletin électronique en 
écrivant à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
SICTAME-UNSA-TOTAL
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• Pau Bureau F16 CSTJF                (05.59.83.64.83) 

• Michelet  La Défense Bureau B RD 09   (01.41.35.75.93)

• Spazio Nanterre Bureau A10036       (01.41.35.34.48) 
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BULLETIN D’ADHESION 

(à retourner : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  

Bureau F16 CSTJF à Pau) 

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

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

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

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

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

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

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 

ADRESSE EMAIL : 

……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le 

SICTAME et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

Important : votre adhésion reste confidentielle  

 SIGNATURE 

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

SICTAME-UNSA TOTAL : 

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