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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL

Réformistes ! 

Le 1er mai 2016 à Paris, Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, déclare :  

« Plutôt qu’une démarche d’opposition systématique, nous sommes engagés dans un combat pour faire rééquilibrer 

la loi travail ‘Myriam El Khomri’ ». 

 (Propos de journaliste sur la toile). 

Ce propos, à lui seul, illustre la position réformiste de l’UNSA et de facto de notre syndicat qui se départit, dans 

notre entreprise, des contestataires à tous crins. Position que la direction a, par ailleurs, mis un certain temps à 

comprendre en tentant de faire taire le SICTAME au lieu de l’écouter !  

Aujourd’hui, des frémissements positifs à notre endroit, perceptibles dans le nouveau style de management nous 

laissent à penser que quelque chose change et qu’enfin nos idées constructives vont pouvoir faire  leur chemin et 

participer, voire aider, à construire l’entreprise. 

C’est notre conception du syndicalisme, l’entreprise n’est pas notre adversaire dit Bernard Butori. C’est une 

collectivité humaine mixant patrons et employés qui eux, produisent la richesse et supportent les risques liés à 

son activité et qui par conséquent doivent s’exprimer dans toutes les instances qui leur sont ouvertes. Cela, bien 

sûr, ne dédouane pas le syndicat d’entrer en conflit si le débat d’idées marque le pas ou si les négociations ne 

vont pas dans le sens de l’équitable gagnant/gagnant (c’est mieux que donnant/donnant) ou si la puissance 

patronale redevient, hélas, hégémonique ! 

Aujourd’hui, notre entreprise bouge, connaît des mutations profondes c’est pourquoi nous continuons :  

• de militer pour être présents dans le dialogue social pour garantir les droits sociaux des travailleurs, 

• de nous impliquer pour peser sur les orientations stratégiques et économiques de notre entreprise. 

Alors, si la loi garantit le respect des droits sociaux, elle doit être enrichie par des protocoles négociés par les 

salariés, au plus près de leur job, dans leurs entreprises : 

• c’est le boulot de l’UNSA au niveau national en recadrant la loi, 

• c’est le boulot du SICTAME dans les entreprises, où il est présent, en servant au mieux les salariés ! 

À suivre … 
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2 - VIE DES SECTIONS 

2.1 – Paris UES AMONT 

2.1.1- Délégués du Personnel du 19 mai 2016 (ci-après quelques-unes des questions posées par nos élus) :

Mise en œuvre de l’accord égalité professionnelle homme femmes

L’avenant à l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 4 mai 2010, signé en novembre 

2013, prévoyait le renouvellement de l’enquête APEC en 2015 (à mi-parcours de l’avenant) et sa présentation en 

CCE. A ce jour, aucune information n’a été transmise quant à la réalisation de cette enquête par l’employeur. Les 

élus SICTAME-UNSA souhaitent savoir si cette enquête a été réalisée et en connaître les conclusions dans le 

cadre d’un CCE ainsi que l’accord le prévoit.  

Réponse :

Les résultats de l’enquête APEC effectuée au périmètre de l’UES Amont Holding ont été restitués lors de la 

commission Formation-Emploi du CCE de l’UES Amont/Holding du 23 novembre 2015. 

Prévoyance lourde  

Historiquement, l’ancien document que le personnel (nouveaux embauchés) devait renvoyer daté et signé à sa 

cellule de gestion et sur lequel figurait sur la même feuille la preuve de la remise du document, portait la mention 

suivante « déclare avoir pris connaissance de la clause type figurant au verso » et laissait à l'agent le choix le 

choix entre la clause type ou bénéficiaire particulier.  

A l’époque, c’était la direction du personnel qui conservait ce document.  

Lors d’un déménagement, effectué par des prestataires de services mal encadrés, des désignations de 

bénéficiaires clause type ou particulière ont été détruites sans que le personnel en soit informé ! Suite à ce 

sinistre, la direction du personnel a envoyé aux agents un livret dans lequel figurait une notice que le destinataire 

devait obligatoirement renvoyer à sa cellule de gestion.  

En 2002, la direction du personnel, a de nouveau envoyé la même notice à retourner par les salariés à leur 

correspondant du personnel conformément à la loi.  

Le SICTAME-UNSA a été alerté que des Corper n’avaient pas la preuve de la remise de la notice (Art. 141-4 – « 

La preuve de la remise de la Notice incombe au souscripteur»). Les élus SICTAME-UNSA posent à l’employeur 

les questions suivantes :  

- Le SICTAME, demande qu’une vérification soit faite auprès des Corper, à défaut de renvoyer à l’ensemble du 

personnel cette Notice que le souscripteur doit obligatoirement détenir au regard de la loi.  

- Au vu de quel article de loi est-il précisé que c’est à l’assureur – le Groupe Médéric / Malakoff - de détenir les 

désignations de bénéficiaires, clause type ou particulière ?  

- Comment la direction du personnel est-elle informée d’un décès – les bénéficiaires n'étant pas censés connaître 

l’existence de ce contrat ? A préciser qu'au terme de 30 années, le capital reste acquis au bénéfice de 

l’assurance vie ! Auparavant, c’était au bout de 10 années. 

Ce dossier est suffisamment important pour que l’employeur se penche sur ce contrat pour le rendre enfin 

conforme au Code des assurances et ceci dans l’intérêt des salariés.  

Réponse : 

L’employeur est responsable de la remise de la notice dont la rédaction est, de la responsabilité de l’assureur. (cf 

article 12 de la loi Évin qui met à la charge du souscripteur (employeur) la remise de la notice d’information). 

Cette remise doit être faite «avant ou au moment de l’adhésion» (Civ. 1re 9 décembre 1986, n° 85-11.674).  

En conséquence, la remise de la notice fait l’objet d’une reconnaissance signée par le salarié lors de l’embauche 

alors que la désignation de bénéficiaire (formule par défaut ou formule dérogatoire) remplie par le salarié est à 

envoyer à l’assureur qui peut apporter un conseil sur la manière de remplir ce formulaire et reste seul 

responsable du paiement des prestations contractuelles. C’est pour cette raison que la notice prévoyance n’est 

pas mise en ligne alors que le formulaire de désignation de bénéficiaire est disponible sur WAT. La notice est 

mise à jour et envoyée à tous les salariés en tant que de besoin et particulièrement après des modifications de 

garanties, qui sont négociées.  

L’employeur n’ayant pas à connaître des choix individuels des salariés et du nom des bénéficiaires potentiels, la 

relation première est donc entre l’assuré et l’assureur. Les Corper et/ou les consultantes sociales sont les 

personnes impliquées dans la constitution des dossiers nécessaires au paiement de la prestation et apportent un 

soutien à la famille lors d’un décès de salarié. Pour les retraités qui auraient souscrit une option en prévoyance, 
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c’est à la famille, lors du décès du retraité, de se rapprocher de l’assureur (puisque nous n’avons plus de relations 

contractuelles avec l’ancien salarié).   

2.1.2 - Délégués du Personnel du 17 juin 2016 

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

Congés « pré-retraite » 

A la question n°13 des DP de janvier 2016, l’employeur avait répondu sans ambigüité que les salariés en congés 

avant leur départ à la retraite conservaient leur poste de travail puisque leur contrat de travail n’était pas 

encore rompu.

Or, plusieurs salariés ont constaté qu’à peine une semaine après leur départ en congés « pré-retraite », leur 

bureau avait été vidé et leur ordinateur rendu au service informatique.  

Cette pratique (outre le fait qu’elle puisse paraisse désagréable pour le salarié qui se voit dire « bon débarras ») 

est en totale contradiction avec la réponse de l’employeur sus-mentionnée, qui confirmait que la « libération des 

ressources informatiques » devait être faite au jour de la rupture du contrat de travail et pas avant.  

Car comment fait le salarié concerné en cas de retour avant la fin de ses congés, pour lire ses derniers mails ou 

bien encore pour commander certaines prestations offertes par le comité d’établissement et nécessitant une 

connexion via un poste de travail Total (par exemple ticketnet) ?  

Réponse :

Les équipes informatiques mettent en œuvre la démobilisation des ressources informatiques uniquement sur 

demande des entités métier via demande de service sur le portail @easi et ne procèdent pas à des 

démobilisations a priori. En cas de difficulté, l’intéressé prend contact avec l’assistante qui a procédé à la 

démobilisation. 

Trajets domicile-lieu de travail 

L’employeur n’a pas répondu à la question n°23 des DP de mai 2016 : quelles sont les règles d’administration 

établissant la distance au-delà de laquelle les frais de pré et post acheminement de mission à l’étranger depuis 

l’aéroport CDG ou Orly vers la résidence principale en France métropolitaine ne seraient plus remboursés ?  

La question portait concrètement les exemples de Rambouillet, Orléans, Lille et Bordeaux ; l’employeur a répondu 

que les règles sont celles définies dans la note RESE/DMI no. 1/2015, mais aucune réponse concrète permettant 

aux salariés de comprendre les règles applicables, la lecture de cette note ne permettant pas de répondre aux 

questions précises posées. En outre, certains services remboursent des frais de transport pour des longues 

distances et pas d’autres.  

Les élus SICTAME-UNSA réitèrent en conséquence la question. L’employeur pourrait-il répondre de manière 

concrète ?

Réponse :

Le domicile qui est retenu tant pour l’indemnisation des frais de transport lors d’un départ en mission que pour la 

prise en charge des frais domicile/lieu de travail (accord relatif au transport domicile- lieu de travail du 13 

juillet 2012) est le lieu de résidence habituelle du salarié.  

Qu’entend-on par « résidence habituelle » ? (cf. Q/R suite à la mise à jour de la note d’administration n°06/2002 

frais de trajet domicile/lieu de travail)  

« Doit être considéré comme résidence habituelle le domicile à partir duquel le salarié part le plus fréquemment 

afin de se rendre sur son lieu de travail et où il rentre après sa journée de travail. »  

Il est bien évident qu’un salarié travaillant à Paris et ayant un domicile à Biarritz a vraisemblablement forcément 

un hébergement « parisien » duquel il effectue ses trajets quotidiens vers son lieu de travail (pour lesquels il 

bénéficie vraisemblablement d’une participation de l’employeur aux frais de transport). C’est ce domicile « 

parisien » qui est considéré comme sa résidence habituelle.  

En d’autres termes, la résidence retenue ne sera pas forcément la résidence principale déclarée par le salarié à 

l’Administration fiscale mais la résidence habituelle telle que définie ci-dessus.  

Cependant, si la réponse apportée à ce cas particulier ne donnait pas satisfaction à l’intéressé, la Direction 

suggère de faire remonter sa situation concrète via son CORPER pour réponse adaptée. 
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Occupation de l’immeuble « satellite » Lafayette 

Le bail des locaux de l’immeuble « satellite » Lafayette à la Défense arriverait bientôt à son terme (au moins 

pour les 5ème et 9ème étages loués par la DIAG).  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de préciser :  

- quels sont les services hébergés dans l’immeuble Lafayette ;  

- jusqu'à quelle date court le bail pour chacun de ces services.  

Réponse :

-  Sont hébergés à Lafayette des équipes de Total Consulting, de la DSI, de la DIAG et du Gaz ;  

- Nous avons plusieurs baux commerciaux, selon les étages, sur l’immeuble Lafayette, qui offrent des 

opportunités de départ ou de maintien dans les lieux en fonction de leurs échéances contractuelles 

intermédiaires ou finales (il s’agit de baux type 3/6/9 années).  

Leurs échéances s’étalent entre 2016 et 2019.  

2.2 – PAU UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 20 mai 2016 

Évolution d'organisation Direction des Systèmes d'Information EP : 

le CE et le CCE UES Amont-Holding puis les salariés impactés ont été informés du « projet d’évolution 

d’organisation de la Direction SI de l’EP la Direction des Systèmes d’Information de l’EP » sans qu’il ait nullement 

été annoncé un changement de nom de DSI devenant ISB, « Information Systems for Business » ainsi que l’a 

annoncé son Directeur dans un courriel du 4 avril dernier adressé à tous les collaborateurs salariés de cette 

Direction « ISB ».  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à savoir :  

- quand ce changement d’appellation de la division a-t-il été projeté?  

- les motivations de ce changement  

- pourquoi l’accolement de « business » à « Information Systems » ?  

- accessoirement, pourquoi ce choix de l’anglais entraînant une curieuse signature franco-anglaise de sa 

responsable : « Directeur Information Systems for Business ». 

Réponse :

La présentation du nouveau nom ISB « Information Systems for Business » a été faite par son directeur lors de 

deux évènements réunissant l’ensemble des équipes SI à Paris et à Pau les 1er et 4 avril 2016. Afin d’informer 

l’ensemble des salariés d’ISB, l’information a été relayée par mail et sur WAT. Les motivations de ce changement 

de nom tiennent essentiellement de la volonté de montrer le rapprochement souhaité des systèmes d’information 

vers les métiers EP dans une logique de partenariat.

2.2.2 - Délégués du Personnel du 17 juin 2016 

Intéressement/Participation des « contrats de professionnalisation » 

Les salariés en contrat de professionnalisation ayant quitté la Société au cours de l’année 2015 ont droit à une 

part d’I/P 2015. Le versement s’effectuant en 2016, les délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si 

toutes ces personnes ont bien été informées de leur droit à I/P et/ou l’ont bien perçue. Si non, quelle est la 

proportion de personnes que la Société n’a pas réussi à joindre ? Qu’est-il fait de ces I/P non distribuées ?  

Réponse :

Comme pour tous les autres salariés qui ont quitté la Société, les salariés en contrat de professionnalisation 

reçoivent un courrier relatif à leur Intéressement/Participation à leur dernière adresse connue par la Société. 

A ce jour et à notre connaissance, il n’y a pas eu de retour de courrier non distribué. 

Compatibilité de la version iOS 9.3.2 et des protocoles sécurité de Total 

Les porteurs de téléphone portable professionnel reçoivent des messages issus d’Apple les invitant à télécharger 

les dernières versions, et ce sans que Total ne les informe de la compatibilité de ces nouvelles versions avec les 
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contraintes Total. Il est utile de rappeler que dans un passé pas si lointain, des actualisations n’avaient pas été 

compatibles avec les configurations Total.  

Les délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si la version iOS 9.3.2 peut-elle être téléchargée sur les 

iPhone et iPad sans conflit avec les protocoles de sécurité du Groupe.  

Réponse :

La recommandation à suivre pour l’installation des mises à jour de version d’IOS pour les smartphones 

professionnels est :  

- de ne pas installer par défaut les dernières versions publiées d’IOS ;  

- de consulter l’application présente sur le smartphone CONFIG / « Ma version d’IOS » indiquant la version 

qualifiée par les équipes informatiques ;  

- de procéder au téléchargement si la version conseillée est la dernière version d’IOS.  

Actuellement, la version qualifiée est la 9.3.2. 

2.3 – UES Marketing et Services  

2.3.1 - Délégués du Personnel du 20 mai 2016 à Michelet 

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

Prestations externes proposées par le CE 

Le CE propose depuis plusieurs mois un service de manucure nommé ‘’Bar à ongles’’.  

Ce service est assuré par une esthéticienne qui pratique son activité professionnelle dans les locaux de Michelet 

plusieurs fois par mois.  

Des salariés s’étonnent qu’une activité externe puisse se dérouler dans les locaux de l’entreprise, surtout que 

c’est la seule proposée. Ils sont également surpris de la publicité faite autour de cette activité.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

- Si elle a donné l’autorisation au CE de permettre une activité non CE dans les locaux de Total ?  

- Quelles sont les règles pour qu’une activité externe puisse se dérouler dans les locaux de Total ?  

Réponse :  

Comme précisé le mois dernier, les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur les 

réclamations individuelles ou collectives des salariés sur les salaires et l'application des textes organisant la 

relation de travail.  

Le sujet évoqué ne fait pas partie des compétences des délégués du personnel.  

Harmonie Mutuelle

Des salariés voulant connaître comment HM prend en charge les actes hors nomenclature n’ont pas trouvé de 

réponse sur le site internet. Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

- Où est-il possible de se procurer l’information ?  

Réponse :  

Il convient de se connecter sur le site harmonie mutuelle avec le code SANTETOTAL et de poser la question soit 

sur votre espace personnel via le formulaire « poser une question à ma mutuelle, rubrique « connectez-vous », par 

téléphone ou par courrier. 

Historique des jours CET 

En dehors des campagnes CET il n’est pas possible à un salarié de retrouver l’historique de ses jours placés. 

Cette absence gêne beaucoup les salariés.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

- Y-a-t’il un moyen de retrouver cette information et notamment pour le PERCO ?  

- Si non, est-il envisageable de l’obtenir prochainement ?  

Réponse :  

Nous ne partageons pas le point de vue exprimé. Il faut consulter les bulletins de paie de juin et décembre de 

chaque année pour avoir les informations.  

Intéressement/Participation et PH7 

Une fois la campagne d’Intéressement/Participation écoulée le module disparaît de PH7.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

- Pour quelle raison le salarié ne peut-il plus consulter ses choix effectués ?  
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Réponse :  

L’outil PH7 est un outil de saisie ouvert pour la campagne. Dès que le salarié ne peut plus saisir, le module se 

ferme. Si le salarié souhaite voir les choix effectués dans le self, il consulte le bulletin de paie du mois de mai. 

2.3.2 - Délégués du Personnel du 24 juin 2016 à Michelet

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

AGIL 

Certains salariés constatent que la localisation précise des personnes a disparu de l’annuaire AGIL (le bâtiment 

n’est plus indiqué). Ce problème avait déjà été rencontré en 2015 puis résolu.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

- Pour quelle raison la précision du bâtiment a-t-elle de nouveau disparu ?  

- Si le problème est en cours de résolution ?  

Réponse :

Cette anomalie constatée a été signalée auprès des équipes SI en charge de ces sujets. TGS va faire le 

nécessaire pour corriger cette anomalie 

Manques de respect envers les subordonnés ou limites de l’autorité hiérarchique 

Des salariés relèvent parfois à leur encontre des manques de respect (attitudes ou paroles désobligeantes) de la 

part de leurs supérieurs hiérarchiques, le plus souvent à l’occasion de désaccords sur certains sujets. Ces 

remarques isolées peuvent sembler anodines mais n’en constituent pas moins des atteintes à la personne. Non 

sanctionnées, elles ont tendance à s’installer comme un mode de fonctionnement normal et autorisé. Mises bout à 

bout, ces remarques instaurent un mode de communication inadapté et anormal au travail.  

Bien que trouvant cela anormal, les salariés concernés ne savent pas comment y remédier sans se mettre 

davantage en difficulté.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

- Si elle a conscience de cette dérive souvent (mais pas uniquement) le fait de managers inexpérimentés ?  

- La direction rappelle-t-elle aux managers les limites de l’autorité fonctionnelle ?  

- De quels moyens dispose le salarié pour faire cesser ces atteintes à sa personne ?  

- Peut-on rappeler les structures vers lesquelles se tourner pour remonter ce type de situation ?  

Réponse :

Concernant les références au manque de respect et à des atteintes à la personne, elles n’engagent que leur 

auteur.  

Nous rappelons par ailleurs que s’agissant de situations de mal être éventuelle, des dispositifs ont été mis en 

place dans l’entreprise à travers notamment un accord qualité de vie au travail. En cas de besoin, les salariés 

peuvent contacter le groupe écoute et prévention de l’établissement Michelet (composé notamment du chef 

d’établissement et du médecin du travail). Un service d’écoute et de soutien psychologique est également à 

disposition, en partenariat avec le cabinet Psya via un numéro vert. Les informations nécessaires sont disponibles 

dans l’intranet (Mon site/Établissement Michelet/Qualité de vie au travail).  

En toute hypothèse, les salariés peuvent également échanger avec leur hiérarchie pour lever les interrogations 

ou résoudre les difficultés éventuelles rencontrées.  

Invalidité et départ en retraite 

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

- Dans quelles conditions s’opère le départ en retraite d’un salarié en invalidité ?  

- Qui prend l’initiative du départ en retraite ?  

- Quel est le montant de l’indemnité de départ en retraite versée au salarié en invalidité au moment du passage à 

la retraite ?  

- Le salarié en invalidité bénéficie-t-il de la Contribution Projet Retraite (CPR) ?  

- Comment est-il informé de la possibilité d’en bénéficier ?  

- Dans quelles conditions s’opère le départ en retraite d’un salarié en invalidité ?  

Réponse :

S’agissant du départ en retraite d’un salarié en invalidité, ce sont les CARSAT ou CRAMIF qui décident de la fin 

de la pension d’Invalidité (pour les salariés qui ne travaillent plus donc 1ère, 2ème et 3ème catégories). Ceci 

intervient en général à partir de leur 62ème anniversaire révolu et parfois après. Pour les salariés en Invalidité 
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1ère et 2ème catégories qui travaillent toujours, les CARSAT ou CRAMIF ne peuvent les mettre d’office à la 

retraite cela reste le choix du salarié de faire valoir ses droits à la retraite.  

Le montant de l’indemnité de départ en retraite versée est en fonction des accords en vigueur (à ce jour c’est 

l’accord TREMPLIN pour UNE SENIORITE ACTIVE qui est appliqué donc la CPR – Contribution projet Retraite).  

Afin d’instruire le dossier du salarié, ce dernier doit attendre le courrier de la CARSAT ou de la CRAMIF qui 

l’informe qu’ils stoppent sa pension d’Invalidité au 1er d’un mois et avec une copie de cette notification, nous 

pouvons instruire son dossier de passage en retraite et calculer sa CPR ou autre indemnité en vigueur.  

Dispense d’adhésion à la complémentaire santé  

Il est désormais possible de dispenser des salariés d’adhérer à la complémentaire santé dans certaines 

conditions s’ils sont couverts par ailleurs. Cette nouvelle disposition légale a pour but d’éviter le paiement d’une 

double cotisation.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

- Comment cette faculté a-t-elle été portée à la connaissance des salariés ?  

Réponse :

Les informations sont disponibles sur le site complementairesantetotal.fr et sur le site WAT / les RH et moi / 

santé et prévoyance qui précisent les conditions et possibilités de dispense

2.3.3 - Délégués du Personnel du 24 mai 2016 à Spazio (Ci-après quelques-unes des questions posées)

Transferts de contrats de travail - impact sur le RECOSUP 

Un salarié du Spazio transféré au premier avril de Total Marketing Services à Total Marketing France a reçu un 

courrier de CNP assurances l’informant de l’ouverture à cette date d’un nouveau contrat RECOSUP avec un 

numéro de compte de retraite différent de celui qu’il avait depuis de nombreuses années.  

Ce compte RECOSUP est initialisé à 0 et a reçu son premier versement avec la paie d’avril.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

Pourquoi ouvrir un nouveau contrat RECOSUP pour un salarié qui change simplement de société au sein de l’UES 

MS ?  

Les deux contrats RECOSUP, ancien et nouveaux, vont-il cohabiter indépendamment l’un de l’autre jusqu’à la 

retraite ?  

Pourront-ils être liquidés à des dates différentes ?  

Réponse :

La mutation d’un salarié au sein d’une société signataire de l’accord RECOSUP conduit à la création d’un nouveau 

compte de retraite individuel auprès de la CNP car l’adhésion de l’employeur au contrat d’assurance Groupe se 

fait au niveau de l’entité juridique et non au niveau de l’UES.  

Les dispositions appliquées au salarié restent inchangées.  

Le salarié a la possibilité de demander à la CNP (par e-mail ou par courrier) de procéder à la fusion de ses 

comptes ou bien il attend la fusion automatique effectuée une fois par an par la CNP sur les comptes RECOSUP 

(hors transferts liés aux réorganisations).  

Ainsi deux comptes RECOSUP seront systématiquement fusionnés avant la liquidation. 

Projet « One Total » - impacts sur le SPAZIO 

Nous avons entendu dire que dans le cadre de cette réorganisation certaines entités hébergées actuellement à 

La Défense pourraient rejoindre notre établissement. C’est d’autant plus vraisemblable que le Spazio, qui est 

présenté dans le dossier comme un « satellite » au même titre que les immeubles Michelet B/C, City Défense, 

Newton et Lafayette, présente actuellement un nombre significatif de bureaux vides.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  

Avez-vous des informations mêmes partielles à nous communiquer sur ce sujet ?  

Quelles entités seraient concernés et pour combien de postes ? 

Réponse :

Le projet « pour une organisation au service de l’ambition du Groupe » faisant actuellement l’objet d’un processus 

d’information/consultation au niveau des CCE des UES et du Comité Européen du groupe, il se sera pas apporté 

de réponse aux questions le concernant en réunion DP Spazio dont ce n’est pas le champ de compétence. Nous 

invitons les Délégués du Personnel à se rapprocher des élus qui sont consultés sur ce projet pour échanger avec 

eux. 
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2.3.4 - Délégués du Personnel du 21 juin 2016 à Spazio 

Obstacles au développement du télétravail 

Le 5 novembre 2015 a eu lieu au Spazio une animation réunissant des télétravailleurs, managers de 

télétravailleurs et directeurs pour promouvoir le télétravail. Cette communication était destinée à l’ensemble des 

salariés. 

En réponse à une question DP Sictame de décembre 2015, la Direction a dit « Il s’agit de promouvoir le 

télétravail mais il n’y a pas d’objectif chiffré de pourcentage de télétravailleurs ».

Or aujourd’hui des salariés du Spazio se plaignent que leurs demandes de télétravail sont systématiquement 

bloquées par leurs hiérarchies, et ne parviennent même pas au niveau des RH, qui ne peuvent donc pas 

comptabiliser ces refus. C’est probablement la raison pour laquelle les statistiques de refus de télétravail qui 

sont présentées aux organisations syndicales dans les commissions et lors des négociations sont toujours aussi 

positives. 

Les communications mettent en exergue des salariés et managers de La Défense qui « montrent l’exemple » en 

prenant des jours de télétravail pour eux-mêmes. Cependant, nombre d’OETAMS du Spazio, contraints pour des 

raisons économiques et de par la situation excentrée de l’établissement de supporter plus de 2h de transport par 

jour, ne peuvent pas en bénéficier alors que leur travail, informatique et sédentaire, ne nécessite qu’une 

connexion internet et un téléphone. Beaucoup d’entre eux travaillent d’ailleurs dans des bureaux paysagers très 

bruyants. Un ou deux jours de télétravail pourrait améliorer leur productivité et diminuer leur stress, voire leur 

mal être. 

Les élus Sictame-Unsa demandent : 

Que faire lorsqu’une hiérarchie refuse d’enregistrer la demande de télétravail d’un salarié ? 

Comment ce salarié peut-il faire pour que sa demande soit comptabilisée dans les statistiques, sans craindre de 

représailles ? 

Les cadres encadrants ont-ils tout pouvoir pour décréter que leurs subordonnés ne sont pas éligibles au 

télétravail ? 

Ces managers sont-ils notés en fonction de leur diligence et de leur transparence dans le traitement des 

demandes de télétravail ? 

Y-a-t-il des critères objectifs d’ordre professionnel ou personnel (Temps de transport, problèmes de santé pour 

soi ou un proche, etc…) pour décider qu’un poste est éligible au télétravail ? 

Est-il possible de solliciter un arbitrage des RH face à une hiérarchie « possessive » ? 

Réponse :

Concernant les références au stress et au mal être contenues dans la question, elles n’engagent que leur auteur 

et nous rappelons que des dispositifs ont été mis en place dans l’entreprise à travers notamment un accord 

qualité de vie au travail. 

En premier lieu, il est prévu que le salarié fasse part de sa demande à sa hiérarchie. Il n’est pas prévu « 

d’enregistrement » de la demande. Le télétravail repose sur le volontariat du salarié et l’acceptation de la 

hiérarchie et s’appuie sur une relation de confiance. Si une présence physique permanente n’est pas requise pour 

le poste considéré et si le salarié, compte tenu de sa demande de télétravail, assure les activités qui lui sont 

confiées au moins 3 jours entiers dans les locaux de l’entreprise, la hiérarchie informe alors le GC. 

Comme indiqué en décembre dernier : il n’y a pas d’objectif chiffré de pourcentage de télétravailleurs. 

Concernant la partie de la question concernant des statistiques détaillées, nous vous invitons à l’adresser à ceux 

qui vous présentent ces statistiques, la direction de l’établissement Spazio n’en réalisant pas. 

La mise en place du télétravail doit être souple, pour respecter les souhaits des télétravailleurs, mais néanmoins 

cadrée, pour ne pas perturber l’équilibre des équipes. A cet égard, l’accord collectif unanimement signé du 12 

février 2013 précise que le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation. Outre le collaborateur et sa hiérarchie, 

les gestionnaires de carrière sont parties prenantes de cette procédure. 

Tous les collaborateurs sont évalués notamment en fonction de la réalisation des objectifs assignés et de la 

tenue de poste. 

Il n’y a pas de liste prédéfinissant les postes compatibles avec le télétravail, car d’autres paramètres que le 

poste doivent aussi être regardés lors d’une demande. Ainsi, doivent être appréciés des conditions tenant 

notamment : 

1) au poste occupé : 

- nécessité d’une présence dans les locaux pour tenir le poste (accès à des équipements ou des documents non-

numérisés, échanges fréquents avec les collègues, intervention sur site…)  
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- contraintes techniques (exemples : informatiques, téléphonie…) ; 

- impératifs de sécurité des données liées à l’activité; 

- importance de l’activité déjà exercée en dehors des locaux de l’entreprise. 

2) à l’organisation du service, et notamment au nombre de salariés déjà en télétravail ou travaillant à temps 

partiel au sein du service et à l’ancienneté de l’équipe. 

3) au salarié : 

- tenue de poste durant 12 mois ; 

- maîtrise du poste occupé ; 

- autonomie dans l’organisation du travail et la gestion du temps de travail ; 

- adaptabilité ; 

- rigueur, fiabilité, réactivité ; 

- capacité à partager avec des interlocuteurs les informations de manière structurée et adaptée (travail en 

équipe) ; 

- coopération et entraide.

4) au domicile : ligne internet, couverture réseau, installation électrique conforme, assurance. 

La première étape du processus est un échange libre qu’initie le salarié avec sa hiérarchie. Encore une fois, le 

télétravail repose sur l’acceptation de la hiérarchie et s’appuie sur une relation de confiance. Il est prévu que la 

GC intervienne ensuite. Dans la mesure où, pour être acceptée, une demande doit réunir un ensemble de 

conditions, si l’une d’elles, qui faisait initialement défaut, se trouve par la suite remplie, alors le salarié pourra 

renouveler sa demande. 

3 – CCE extraordinaire UES Amont/Holding du 11 mai 2016        par Valérie PISANI 

Cette réunion avait pour objet d’informer le CCE sur l’offre publique d’acquisition portant sur le capital de la 

société SAFT, information délivrée dans le cadre de l’article L.2323-25 du Code du travail 

La réunion était présidée par Jean-Jacques Guilbaud (JJG) et c’est Patrick de la Chevardière (PdlC) qui a 

présenté l’opération envisagée. Dans les slides présentées, la société SAFT portait le nom de code « OMEGA ».  

Nous avons retenu des propos de M. de la Chevardière qu’il n’était pas là parce que l’opération serait strictement 

financière. Il a donné un aperçu de Saft, « on est loin d’être des spécialistes des batteries ». Au sein d’Alcatel, 

puis détenue par un fonds (Doughty). 9% de CA sur la R&D. Cotée en bourse. 2535 salariés en Europe, dont 1480 

en France. 

Il a présenté l’évolution entre 2014 et 2020 du marché des batteries dans le monde. Le marché va plus que 

doubler. Électronique dans armement – défense et espace (torpilles,…) Extrêmement technologique. Assez peu 

présent aujourd’hui sur ce qui est « massif », ie stockage des énergies renouvelables. Pas dans les consumers et 

piles alcalines, mais batterie au lithium pur et lithium ion (20 % des batteries aujourd’hui), le marché qui va 

s’accroître. Saft a créé une usine aux US (Jacksonville) qui n’est pas encore utilisée en pleine capacité. 

Saft a eu une heure de gloire boursière il y a un an. « Le marché a réactualisé la valeur. »  

Marché très fragmenté : le plus gros opérateur détient 7,5 % du marché. Saft très concentrée sur les nouvelles 

énergies, qui sont les énergies de la décennie qui vient. Marché détenu par des sociétés très diversifiées : 

Panasonic, Johnson Control notamment. Les 10 premiers acteurs représentent 25 %. Marché chinois commence à 

émerger.  

OPA unanimement approuvé par le CA de Saft : 950 millions d’euros. Accord de rapprochement. « OPA amicale ». 

Même mode de fonctionnement qu’avec Hutchinson chez qui il y a une petite activité de recherche sur les 

polymères utiles aux piles et aux batteries et accords depuis plusieurs années entre Saft et Hutchinson. 

Evidemment idée que Sunpower pourrait peut-être proposer des batteries Saft accouplés à leurs panneaux 

solaires. 

Closing quelque part en septembre. 

JJG : Ce projet qui s’inscrit parfaitement dans le projet de la nouvelle branche énergies renouvelables.  

Ci-après quelques-unes des questions réponses, suite à la présentation de PdlC. 

Un élu CFDT : Pourquoi Saft ? Il y a des sociétés dans le sud-ouest. Hydro-Quebec par exemple.  
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PdlC : Saft, on pouvait l’acheter, pas Hydro-Quebec. On aime bien contrôler ce qu’on fait. Pas mon truc d’avoir 

20%. Saft a le savoir-faire et va piloter notre développement dans le secteur. Ce sont eux qui ont la compétence. 

3 sites en France : Bordeaux Poitiers, Nersac (Charentes à côté d’Angoulême) et Bagnolet 

JJG : On reste en éveil sur toutes les nouvelles technologies.  

Un élu CFDT : Pourquoi pas plutôt un emprunt car les taux sont très bas ? 

PdlC : Total va puiser dans ses ressources et augmenter sa dette : dette nette va augmenter de 950 millions. 

Saft est tout aussi soucieuse que nous de l’environnement. Considérée comme une entreprise responsable. En 

parfaite adéquation avec l’ambition de Total en terme d’environnement.  

Un élu SICTAME : Opération paraît pertinente au vu du problème de stockage et restitution d’énergies. Paraît un 

créneau porteur. Substitution progressive de l’électricité aux carburants. Quid de la vente de la filiale Atotech ? 

[NB : Lithium polymères dans les autolib à Paris] 

PdlC : Saft sera intégré dans la nouvelle branche. Vente de la filiale Atotech : le prix de vente ne sert pas à 

financer l’acquisition de Saft. On a informé le marché mais pas pour avant la fin de l’année. Cette participation 

n’est pas cohérente avec l’ambition du Groupe. La bourse s’aligne sur l’offre. Saft a un endettement de 10% 

(Groupe Total endettement de 30%). Saft a un « gearing » plus faible. 2 milliards de cessions nettes par an prévu 

dans la stratégie ; l’acquisition de Saft rentre dans ce projet. La vente d’Atotech n’a rien à voir avec. Total a mis 

une condition à la poursuite de l’opération d’acquisition de Saft : que Total ait plus de 50 % des actions ; pour 

obtenir 100 %, il faut déjà obtenir 95 % (squizz out). Mais ne sait pas si Total obtiendra 95 % en août-sept 2016 

=> la société sera cotée, elle aura son conseil de surveillance ou son CA avec des administrateurs indépendants ; 

on a proposé aux administrateurs de rester, et on relancera une opération plus tard. AG de Saft ce vendredi 13 à 

Bagnolet mais le dividende sera versé aux actionnaires actuels.  

Un élu CFE-CGC : On est vraiment confiant. Souhaite que la recherche de Saft ne subisse pas trop de perte car 

salariés chercheurs sont inquiets. Nous souhaitons également que Total s’aligne sur les engagements de la 

direction de Saft faites lundi matin : prise de contrôle pour le développer et pas de « vente par appartements ». 

PdlC : La technologie sur tous les métiers de Saft est nécessaire à son développement. Laissez-nous comprendre 

plus en détail. Nous sommes en phase d’approche. Je ne me targue pas de savoir ce que fait Saft. Ils viendront 

nous expliquer leur stratégie. Saft paie un dividende et rachète des actions.  

Un élu : Intérêt de Saft dans le Groupe Total ? 

PdlC : Le stockage manquait dans notre portefeuille : réflexion avec la direction énergies renouvelables et 

Hutchinson. Ont cherché une cible permettant de faire un saut dans les batteries. Ont pris conseil auprès de 

conseils (BNP pour présenter l’offre à l’AMF mais réflexions en interne, pas de cabinet de conseil en externe). 

Saft avait deux avantages : leur technologie et être actionnable.  

Un élu SICTAME : Remarquable d’être réunion en CCE extra pour une acquisition. Et cohérent avec la 

réorganisation. Sujet des matières premières : nickel, lithium, produits non renouvelables. Appétit des 

entreprises chinoises. Difficultés pour se procurer ces matières premières dans l’avenir ?  

PdlC : Saft a signé des contrats d’approvisionnement à long terme pour sécuriser. Largement de quoi dans le 

monde. En 2024, il y aura peut-être d’autres technologies. Baisse des coûts dans les batteries encore plus 

impressionnantes que dans les panneaux solaires. Pas d’inquiétude dans les supply des matières premières. La 

présentation sera mise en ligne 

Un élu SICTAME : Se réjouit de la présentation. Pour quelles raisons l’usine de Jacksonville a mis plus de temps à 

se développer que prévu ?  

PdlC : Quand Saft a lancé Jacksonville, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre.  

Un élu CGT : Quid de la mobilité entre Total et Saft ? Quid des fonctions support chez Saft ?  

PdlC : Les collaborateurs pourront en théorie bouger, mais le cœur du métier restera chez Saft. Comme chez 

Hutchinson. Et comme chez Hutchinson pas d’impact de la réorganisation ONE Total. Un financier de Total va 

rejoindre la Saft pour que l’on ait le niveau d’information que l’on souhaite. Suite à cette opération, le marché 

pensera ce qu’il veut.  

MHB (Direction) : Autonomie sociale dans leur branche, aura ses IRP en propre. Comme Hutchinson. Question 

spécifique : y aura-t-il une représentation de Saft au sein du Comité européen ? On ne sait pas encore. 

JJG : On a réussi à convoquer et à rassembler un CCE dans les deux jours, on ne peut pas faire plus. 

Fin de réunion à 10h. 
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4 - Assemblée Générale de Total SA du 24 mai 2016                             Par Bruno HENRI 

L’assemblée générale annuelle de Total SA s’est tenue, comme à l’habitude, au Palais des Congrès de la Porte 

Maillot à Paris. Contrairement à l’habitude, elle ne s’est pas réunie un vendredi, mais un mardi. 

Patrick Pouyanné, PDG préside l’assemblée et déclare celle-ci ouverte.  

Pour former le bureau de l’AG, il fait appel aux 2 membres présents, disposant du plus grand nombre de voix et 

ayant accepté de remplir les fonctions de scrutateurs, à savoir : M. Bruno Henri représentant le FCPE Total 

Actionnariat France, ainsi qu’un représentant du Groupe Bruxelles Lambert.  

M. Patrick de la Chevardière, directeur financier de la société, est désigné comme secrétaire de l’assemblée.

Cette année, le scrutateur représentant le FCPE Total Actionnariat France, M. Bruno Henri, est le Président 

du Conseil de surveillance de ce FCPE, où il siège en tant qu’élu de la liste AVAS-SICTAME.  

Vous trouverez ci-après un extrait du compte-rendu qu’il a établi de cette Assemblée générale. Le lecteur pourra 

trouver un compte-rendu plus complet dans le numéro 70 de la revue AVASCOPE (pages 15 à 24) accessible sur le 

site Internet de l’AVAS : http://www.esop-avas.org/

Rappelons que les scrutateurs sont censés être parmi les toutes premières personnes à bénéficier de la 

composition de l’Assemblée générale et de la liste des actionnaires votants. 

Extrait du compte-rendu d’AG par Bruno Henri, scrutateur :

I - L’Assemblée générale ordinaire était composée ainsi :  

On retrouve ici de manière illustrative les éléments suivants. 

- Le taux de participation en AG désormais se stabilise autour de 60 %, après avoir été pendant assez 

longtemps autour de 50 %, sauf dans les cas où des résolutions du Conseil d’administration se trouvaient 

dans des situations très délicates (2009, 2014). 

- 75 % de l’écart entre droits de vote double et actions ayant effectivement voté à l’Assemblée 

générale, est concentré sur les fonds d’actionnariat salarié : à ce titre, le droit de vote double joint à la 

participation de la société aux conseils de surveillance des fonds d’actionnariat salarié est un redoutable 

instrument de quasi-autocontrôle : en versant des montants dérisoires (prise en charge des frais de 

gestion et de tenue de compte et pour 2015, l’abondement de 10 actions pour 5 actions acquises), Total 

S.A. exerce une influence notable sur près de 5 % du capital, plus de 8,5 % du total des droits de vote et 

près de 14 % des droits de vote en AG. 

- Les pouvoirs donnés au président du Conseil d’administration sont issus des petits porteurs (moyenne de 

détention 1 547 actions). Les votes par correspondance sont issus des gros actionnaires (moyenne de près 

de 124 500 actions par actionnaire ayant voté par correspondance), sans droit de vote double significatif. 

- Hormis les fonds d’actionnariat salarié, les actionnaires effectivement présents en AG représentent 

environ 5,5 % des droits de vote exercés. Avant l’AG, les résultats sont largement connus avant la séance ! 

Sauf cas de résolutions avec des résultats très serrés (ce qui ne fut pas le cas cette année), ce sont les 

questions orales qui définissent la composante inattendue de l’AG (pour la direction générale du Groupe). 
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Ce compte rendu n’a pas pour objectif de reprendre les propos du PDG, de l’administrateur référent (Patricia 

Barbizet) et du directeur Financier, leurs présentations se trouvent sur la page Internet de Total dédiée à cette 

AG ( http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/assemblees-generales/assemblee-generale-

2016 ). On notera un hommage à Thierry Desmarest, avec film et « standing ovation » de la salle, suite à son 

départ du Conseil d’administration lors de cette AG. Le présent compte rendu s’intéresse aux questions des 

actionnaires et aux scores des résolutions, en indiquant le poids du fonds d’actionnariat salarié dans les votes et 

les raisons de quelques oppositions assez notables. Il s’intéresse également aux conditions qui permettraient une 

connaissance plus détaillée de l’actionnariat du Groupe allant au-delà des quelques obligations légales les plus 

évidentes, en disposant de tous les instruments juridiques susceptibles d’y contribuer.

II - Deux questions écrites dont les réponses sont traitées oralement. 

Désormais, la réglementation permet à un émetteur de répondre à une question écrite sur son site Internet 

uniquement. Il y a cependant un débat, comme l’a montré l’AG de Renault, pour savoir si cette réponse Internet 

doit être publiée avant ou après l’AG. Le bon sens voudrait que ce fût avant ! Elle n’est disponible que depuis le 1er

juin sur le site Internet de Total.  En l’occurrence, le PDG a fourni des réponses orales après avoir résumé 

préalablement chacune des deux questions écrites. 

1) Une question écrite d’Alain Cabrera relative aux conditions de désignation des représentants des 

porteurs de parts du fonds d’actionnariat salarié international, « Total actionnariat international 

capitalisation ». Cette question détaille d’abord les modalités actuelles, plus que discutables. Cette question 

trouve sa source dans le fait que, pour la première fois, le candidat administrateur salarié actionnaire agréé par 

le Conseil d’administration n’était pas issu des fonds d’actionnariat salarié « français ». Or, c’est l’opacité du 

processus de désignation des représentants des parts au fonds international et l’osmose de fait entre ces 

représentants des porteurs et ceux de l’entreprise qui rajoutent au problème déjà sérieux de la participation de 

l’entreprise aux votes des fonds. 

Si Thierry Desmarest résumait oralement les questions écrites de manière biaisée, Patrick Pouyanné n’a pas 

succombé à cette facile tentation lors de son résumé oral de cette question, en indiquant notamment 

- qu’un représentant des porteurs de parts au conseil international pouvait être président, représentant de 

l’entreprise, dans une instance représentative du personnel (cas entre autres du président du conseil de 

surveillance du fonds d’actionnariat international – censé être un représentant des porteurs - qui préside 

par ailleurs l’équivalent du comité d’entreprise d’une filiale belge importante) ; 

- les potentiels conflits d’intérêts liés au mode de désignation en question. 

Le PDG a confirmé le mode de désignation en 2 étapes, en précisant qu’à l’issue de la consultation de la 1ère étape, 

22 candidats pays avaient été désignés pour pourvoir les 14 sièges de représentants des porteurs au Conseil de 

surveillance. Le détail du mode de sélection n’était néanmoins pas fourni, il faut pour cela se reporter à la 

question. Le PDG a précisé qu’il ne voyait aucune incompatibilité entre le fait qu’un représentant des porteurs de 

parts au Conseil de surveillance soit DRH membre des délégations patronales dans son pays. Les candidatures au 

1er niveau sont libres. 

2) Une question d’Initiative pour une action citoyenne relative aux garanties prises par le Groupe contre 

l’esclavage, notamment eu égard à la législation états-unienne. Le PDG a répondu que pour ce qui concerne Saft, 

le cobalt n’était pas concerné par les exigences de la loi Dodd Franck mais que Saft était partie aux engagements 

éthiques du Global Development Institute. 25 % de la production de cobalt dans le Monde est concernée par ces 

engagements. 

Questions orales : 15 actionnaires sont intervenus en AG

Précisons préalablement que par rapport aux pratiques passées, un temps important a été accordé aux questions

(de 11h 20 à 12h 35) avec des réponses moins longues et un ton généralement moins condescendant. Le fond des 

réponses demeure à apprécier par rapport à ce que chacun a pu entendre et que le présent compte rendu tente 

de refléter. Désormais, de nombreuses questions traitent des « nouvelles énergies », ce qui est notable. 

NDLR : nous avons retenu, ci-après, la partie du compte-rendu relative aux questions 2, 3, 4, 5 et 4 :

2- Une actionnaire parle au nom du groupe britannique Hermes d’actionnaires rassemblant de nombreuses 

sociétés de gestion françaises (Amundi…) et internationales (Aviva…), des fonds de pension (Calpers, ERAF…), 
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d’assureurs (Legal & General…). Elle rappelle le dialogue très constructif avec le PDG pour établir le principe 

d’un rapport « Intégrer le climat à notre stratégie » disponible seulement lors de l’AG. Le retour sur ce 

rapport sera discuté ultérieurement. Le prochain défi pour Total est la cohérence entre son discours propre 

et sa pratique de lobbying. De manière très surprenante, cette question a fait l’objet de huées et sifflets, 

témoignant, s’il en était besoin des visions étriquées de bon nombre des présents à l’AG et du peu de 

connaissance du poids d’Hermès. Il est peu probable que ces sifflets aient été produits en régie vu que 

Patrick Pouyanné est intervenu pour faire cesser ces manifestations particulièrement inopportunes.

Le PDG répond qu’au-delà du rapport en question, le Groupe a une stratégie d’investissement industriel. Le 

rapport en question indique les orientations choisies. Elles ne contiennent rien de très nouveau. On notera 

cependant l’extrait suivant qui prétend répondre à des questions essentielles soulevées dans le cadre de 

l’initiative Aiming for A auprès de toutes les compagnies pétrolières et soutenue entre autres par Hermes : 

Il est dommage qu’une telle conclusion ne soit pas assortie d’hypothèses comme : 

- l’élasticité prix de la demande d’hydrocarbures « sur les zones déjà couvertes par des mécanismes de 

tarification du carbone » ; 

- les hypothèses de croissance économique dans chacun des scénarios considérés (avec ou sans taxe carbone 

complété éventuellement d’un effet de changement de température). 

En fait, cette taxe de 40 $/t faciliterait, selon Total, la transition du charbon vers le gaz. 

Le PDG précise qu’il s’agit « plutôt de nous faire confiance » et à la proactivité de la Société comme Hermes l’a 

fait, sans avoir déposé de résolution contraignant à la publicité d’un tel rapport. 

Les positions du Groupe dans les 700 associations professionnelles (référence adoucie au terme lobbying de la 

question) auxquelles il adhère, sont prises dans le cadre d’un consensus auquel Total participe, soit en faisant 

évoluer ses propres positions, soit en faisant évoluer celles des partenaires de ces associations. Les positions de 

ces associations professionnelles ne sont pas nécessairement celles privilégiées par le Groupe. Le groupe 

privilégie d’être présent plutôt que la chaise vide. 

Il n’est pas certain que la réponse du PDG soit celle attendue, plutôt relative au risque de double langage du 

Groupe : un discours officiel de communication à l’égard de la société civile, et un discours interne à ces 

associations fondées sur le poids du lobbying auprès des instances publiques, bien moins ouvert. Charme d’un 

discours collectif derrière lequel le Groupe pourrait se cacher… Voir l’article  

http://www.novethic.fr/breves/details/lobbying-total-accuse-de-double-langage-sur-le-climat.html

3 – Un actionnaire individuel aborde les questions relatives à la cession d’Hutchinson, aux biocarburants de 2e

génération (et non de 1ère, la 2e génération permettant aux seuls sous-produits agricoles d’être valorisés à des 

fins énergétiques) et la mise en place systématique d’un délai prioritaire de souscription (5 jours de délai) lors 

de toute  augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS, qui a le plus souvent une valeur 

économique négociable). 

Le PDG indique qu’il est sain de faire tourner le portefeuille d’activités, que les produits de la cession du leader 

de la métallisation Atotech serviront à financer l’acquisition de Saft. Hutchinson, avec ses 30 000 salariés, 

contribue à l’efficacité énergétique des véhicules, efficacité énergétique qui est l’une des ambitions moteurs du 

Groupe. En outre, et ceci est peu connu, elle contribue aussi au stockage d’énergie. 

Amyris, la R&D dans les biocarburants de 2e génération et l’évolution de la raffinerie de La Mède (recyclage des 

huiles végétales) témoignent de l’intérêt du Groupe pour les biocarburants. Le débat mondial sur la pertinence 

des biocarburants demeure un sujet sensible et leurs bienfaits ne sont pas encore prouvés scientifiquement (Voir 

notamment l’article tout récent http://www.novethic.fr/breves/details/agrocarburants-le-biodiesel-genere-80-demissions-

de-plus-que-le-diesel.html). Et l’intérêt du Groupe à l’égard des énergies renouvelables peut aussi avoir pour but de 
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piloter leur vitesse de pénétration et d’assurer un rôle important au gaz (notamment mais pas seulement dans la 

gestion de l’intermittence de l’éolien ou du solaire). Voir l’intéressant article http://www.novethic.fr/lapres-

petrole/energies-fossiles/isr-rse/total-mise-sur-les-renouvelables-pour-mieux-vendre-son-gaz-143920.html.  

Le directeur Financier, un peu mal à l’aise sur le sujet des délais prioritaires de souscription, indique qu’il s’agit 

d’un délai facultatif qu’il n’est pas possible de prendre lors de la présente AG (encore qu’un amendement aurait pu 

être proposé sans prendre en compte, il est vrai, une analyse d’impact) mais que le Conseil d’administration a bien 

écouté cette proposition.

L’extrait ci-contre de la convocation à l’AG de 2013 de Sanofi

témoigne que ce délai prioritaire de souscription a déjà été 

appliqué… Les élus AVAS-SICTAME ont retenu par ailleurs que 

certaines bonnes pratiques de Sanofi ne sont pas reconnues par 

Total. Il en est ainsi de la publicité des franchissements de seuils 

statutaires (voir partie IV de ce compte-rendu). 

4 – Le rédacteur en chef de la revue Le Revenu pose deux questions, l’une sur le deep offshore et ses coûts, 

l’autre sur les dangers de l’addiction du royaume saoudien au pétrole. 

Le PDG précise qu’il y a une mauvaise compréhension par les analystes eux-mêmes de l’économie du deep 

offshore : si dans le Golfe du Mexique, le deep offshore requiert un prix du brut de 50 $/b (il y a eu d’ailleurs 

une forte baisse des dépenses d’exploration dans cette région), tel n’est pas le cas en Angola par exemple, le 

coût de production s’élevant autour de 20 $/b. Autrement dit, le même mot recouvre des coûts économiques très 

différents selon les régions géographiques. 

L’OPEP connaît des tensions internes (ne serait-ce qu’en Arabie Saoudite et Iran) et l’Arabie Saoudite ne veut 

plus être le producteur qui paie pour les autres. Dans ce contexte, le Groupe est confiant dans un retour, à plus 

ou moins long terme, à des prix du brut plus élevés que ceux d’aujourd’hui. 

12 – Dominique Chauvin (ancien salarié de l’EP de Total), se présentant comme prospectiviste, regrette de n’avoir 

rien entendu sur la mobilité : gaz naturel pour véhicules (GNV), hydrogène, biogaz… Pour le futur, il est 

nécessaire de construire la relation entre solaire et photosynthèse artificielle. Bref, le futur semble trop 

« bien cadré ». (NDLR : Voir un article récent lié à de fascinantes recherches de Siemens : http://www.futura-

sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/matiere-photosynthese-artificielle-ils-transforment-co2-matiere-premiere-

60766/)

Le PDG confirme le rôle important qu’a la mobilité dans le développement de nouvelles formes d’énergie. Le 

Groupe est intéressé par le stockage d’électricité pour les réseaux électriques et les véhicules (même si Saft 

n’est pas spécialiste du mass market). Le GNV semble adapté aux spécificités du transport par camion1. Le PDG 

prend note de la question relative à la photosynthèse artificielle. Le PDG ne s’écarte là pas vraiment des 

réponses « bien cadrées ». 

14 – Un actionnaire individuel aborde plusieurs questions : 

- quel est l’avenir des 113 millions d’actions autodétenues par Total S.A., et au global 130 M actions de Total 

S.A. détenues par le Groupe ? La cession de ces actions autodétenues permettrait au Groupe, au prix d’une 

plus value fiscalisée considérable, de dégager environ 4G€ de trésorerie additionnelle (avant impôts) ; 

- pourquoi pas la mise en place d’un dividende majoré (proposition initiée à deux reprises par le SICTAME en 

Assemblée générale) de 10 % pour les actionnaires au nominatif après une période minimale de 

conservation ; 

- le développement par Total S.A. de l’actionnariat individuel et l’implication des administrateurs. 

Le PDG répond que les actions auto détenues, précédemment acquises dans un objectif d’autocontrôle alors 

recherché par les autorités françaises, portent une plus-value fiscale importante et que le Groupe est en 

discussion avec le ministère des Finances pour s’exonérer de la fiscalité inhérente à une telle plus-value. 

1 L’auteur de ce compte rendu n’est pas certain de ses propres notes sur le carburant le mieux adapté aux camions dont le 

PDG a parlé, Cependant au vu du développement commercial des camions, c’est bien le GNV qui semble le mieux adapté parmi 

les énergies évoquées par M. Chauvin. Voir http://www.iveco.com/france/espace-presse/communiques/Pages/N%C2%B01-

des-camions-en-France-GNV.aspx.  



16 

Le PDG indique que le Groupe encourage aujourd’hui la fidélisation de l’actionnariat par le dividende en actions 

avec la décote de souscription. Le PDG compare ici deux instruments fort différents : 

- le dividende majoré qui permet pour les seuls petits actionnaires au nominatif (et dans la limite de 0,5 % du 

capital par actionnaire au nominatif !) de bénéficier d’une majoration garantie, elle, de dividende de 10 % ; 

- la décote apparente de 10 % sur la souscription de nouvelles actions, décote soumise à un aléa important lié à 

la désynchronisation entre la date de fixation du prix de souscription des nouvelles actions et la date où ces 

actions sont effectivement perçues. Comme pour le 2e acompte du dividende 2015 perçu début janvier 2016, 

la décote réelle a été nulle. 

De plus, l’objectif du dividende en actions est d’abord d’alléger la contrainte de financement et non de fidéliser 

le petit actionnariat, l’objectif de la question.

Après avoir rappelé la forte implication des administrateurs et leur taux de présence élevé en séances du Conseil 

d’administration, le PDG évoque la fidélisation des petits actionnariats d’Air Liquide qui lui est souvent présentée. 

Tout en rendant hommage à cette société, il précise que sa taille n’est en rien comparable avec celle du Groupe 

et que l’actionnariat individuel du Groupe détient près de 10 G€ (la capitalisation boursière totale d’Air Liquide 

n’est que de 35 G€). 

III - Il est alors procédé aux votes des résolutions. 

On retiendra des scores des différentes résolutions les faits saillants suivants. 

- L’administrateur issu du groupe Bruxelles Lambert (G. Lamarche, proche du baron Frère) fait un 

mauvais score, après que M. P. Desmarais Jr eut été élu en 2014 avec seulement 50,3 % (les fonds 

d’actionnariat salarié français avec environ 11 % des voix avaient alors voté contre). La présence des 

administrateurs issus de GBL demeure très contestée. Le mandat de P. Desmarais Jr expirant en 2017 ne 

sera probablement pas renouvelé. 

- Les 13,2 % de voix hostiles à la candidate administratrice salariée actionnaire Mme Renata Perycz 

(DRH de Total Polska) agréée par le Conseil d’administration sont principalement issus des 11 % des 

fonds d’actionnariat salarié français. Cette faible contestation témoigne que les actionnaires, malgré des 

recommandations de vote de proxyvoters comme Proxinvest, suivent les agréments du Conseil 

d’administration, en mâtinant parfois leurs voix, comme ce fut le cas ici, de 5 %  de vote « pour » 

(résolutions 9, A et B) tous les candidats administrateurs salariés actionnaires exprimant ainsi leur non 

choix. L’incohérence apparente d’un candidat issu des fonds d’actionnariat salarié français ne recueillant 

même pas les voix de ces-dits fonds, ne sera pas expliquée ici en détail. L’opposition des 7 représentants 

de l’entreprise a eu un rôle important dans ce rejet sachant que seule une petite majorité (9) des 14 

représentants des porteurs de parts a finalement soutenu le candidat que ces fonds avaient présenté en 

décembre 2015, il est vrai avec le soutien, alors, des représentants de l’entreprise !

- La légère contestation de KPMG Audit (4,4 %) comme auditeur titulaire est liée à la durée de leur 

mandat (ils étaient déjà auditeurs sous l’ancienne Total…) et au poids important de leurs prestations de 

conseils hors périmètre de l’audit. 

- L’abstention (11 %) à l’avis consultatif de la rémunération 2015 de P. Pouyanné est issue uniquement 

des fonds d’actionnariat salarié français qui ont paradoxalement témoigné de leur contestation dans cette 

seule résolution.  

- On note une plus ou moins légère opposition aux résolutions relatives aux augmentations de capital 

(avec ou sans droit préférentiel de souscription – sauf celle relative à l’actionnariat salarié). Les raisons en 

sont multiples et sont au moins identifiées par Proxinvest pour les résolutions 21 (allocation de 

l’augmentation majorée) et 22 (apport en nature), qui peuvent générer un placement privilégié d’actions 

auprès d’ « amis », comme l’histoire d’autres sociétés peut en témoigner. 

- On note une opposition à l’attribution des actions gratuites et stock-options à certains membres du 

personnel et au mandataire social. L’opposition trouve sans doute sa raison dans la baisse des objectifs 

requis pour le dénouement effectif de ces actions de performances et stock options et plus généralement 

la dissociation des objectifs de rémunération des bénéficiaires et des actionnaires. En gros, le cours du 

brut diminue mais ceci n’a pas d’impact sur les rémunérations… Seule une minorité (5 ou 6) des 14 

représentants des porteurs de parts dans les conseils de surveillance des fonds d’actionnariat salarié 

français s’était opposée à ces résolutions.  
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5 – CCE Extraordinaire UES Amont/Holding du 16 juin 2016 par Valérie PISANI 

Cette réunion extraordinaire du CCE avait pour objet essentiel d’entendre l’expert APEX, mandaté pour 

examiner le projet « Pour une organisation au service de l'ambition du Groupe ». 

La réunion était présidée par Jean-Jacques Guilbaud (JJG), assisté de Namita Shah (NS), Malika Hadj-Boaza 

(MHB) et Jonathan Lepage (JL).  

Participaient à la réunion, pour le SICTAME-UNSA : B. Clergeat (BC), JM. Prigent (JMP), A. Murati (AM), M. 

Larivière (ML), A. Kaufman (AK), B. Butori (BB) et V. Pisani (VP).

Deux représentants du cabinet APEX présentent le résultat de leur expertise du projet :

Projet pas parfait mais… 

Devra être « engraissé » par un dialogue social de qualité. 

Gouvernance : affichage HSE et climat. 

L.1224-1 : les conditions « protectrices du transfert ne sont pas précisées mais ça va bien se passer. Vous avez 

l’habitude. » Sur le volontariat : se fera dans le respect de la volonté des salariés. Nécessitera des discussions 

entre partenaires sociaux. 

Position de votre direction : « la question des petites mobilités doit être traitée ». 

Ce projet est beaucoup plus un commencement qu’une fin. Il faut savoir comment on traverse le gué maintenant. 

La mise en place d’une GPEC serait une nécessité ; une GPEC concertée. 

Risque d’externalisation : des garanties vous ont été données par votre direction. Il nous semble que rien n’indique 

aujourd’hui qu’on soit devant un risque massif d’externalisation. Client-fournisseur = nouvelle façon d’envisager les 

choses. Risque d’arbitrage vers une sous-traitance à bas prix. Les engagements sont importants pour autant il 

convient de faire évoluer.  

Si on veut rassurer les salariés, il faut leur parler de leur avenir, pas de leur passé. 

Ambition RH concertée avec les représentants du personnel. 

Impact sur l’emploi : ne voit pas pourquoi il n’y aura pas de gains de productivité. Il y a un certain nombre de gens qui 

vont partir à la retraite. « L’amortisseur existe ». Érosion naturelle. Pilotage RH fin qui demande un véritable 

accompagnement de la part des partenaires sociaux.  

On commence une réorganisation, c’est vous qui avez la main. 

Ce rapport j’en suis conscient peut choquer certains d’entre vous. Nous avons choisi de nous engager. Une fois votre 

avis donné, tout sera devant vous. Placer au centre le dialogue social. Tout est possible, mais il faut faire des choix. 

Cette présentation est suivie d’un échange de Questions et réponses : 

MLu (élue CFDT) : question sur les salariés du CCE : se retrouvent dans 2 branches différentes. Bruits qui courent 

sur des départs au Spazio. Intègrera au PV les réponses aux dernières questions du SICTAME. 

PLT (élu CFDT) : remercie APEX pour la qualité du rapport. Touche bien plus que 1500 personnes. Les salariés 

doutent et sont très inquiets au sujet de la filialisation. Messages peu rassurants même si engagements forts. 

PM (RS CFDT) : très bonne qualité de l’expertise. Crainte d’une dérive vers plus de sous-traitance, notamment au-

delà de nos frontières. Quels gains économiques sont prévus ? Quels investissements ? 

JA (élu CFTC) : merci pour le rapport très détaillé. Dossier de la direction très important, 500 pages. Mais il y a des 

zones d’ombre : représentation des salariés dans les CA des sociétés, conséquences de la structure des pyramides 

des âges. Énorme reste à faire, qui nécessitera un changement de la formalisation des process pour un process 

unique dans les activités filialisées. Une expatriée a attiré son attention sur l’absence d’information générant du 

stress. Il y a aussi des choses positives. De toute façon il faut faire quelque chose. 

SV (élue CGT) : PP pourrait-il donner une durée minimum pour ses engagements ? La confiance se gagne. Forte 

nébulosité sur le détail de cette réorganisation. Pyramide des âges : pas de plan prévu, donc la direction n’a pas 

regardé ce point. Il va falloir que la direction mette sur la table le côté prévisionnel de la GPEC ; le dernier accord a 

été négocié alors que nous n’avions pas connaissance de cette réorganisation. Quelles solutions, et où, pour les 

salariés qui refuseraient de bouger sur la base du volontariat ? Quelles sont les fourchettes de niveau de postes 

dans chaque filiale, par service ? Qui va décider la politique de direction des filiales ? Le directeur ? Un guide au-

dessus ? On n’a pas la même lecture que la direction du « succès » de TGS : problème organisationnel mais surtout 
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poids de la sous-traitance. « A bas bruit » (en douce). Que propose la direction aux IRP, pour qu’on soit proactifs 

sur la mise en place, au-delà d’une GPEC améliorée ? Nous sommes tout ouïs. 

VF (CFE-CGC) : salariés travaillant à SAP : on leur a annoncé qu’on allait mixer les équipes. 

BB (SICTAME) : Cela n’a pas échappé à l’expert, pas un projet, mais 4 pour le prix d’un, d’une qualité inégale. Nous 

ne sommes pas contre la mutualisation. Pas le même projet que d’autres majors, qui n’ont pas filialisé. La direction 

accepterait-elle de réviser son projet avec abandon de l’option filialisation ? Ce qui irait bien mieux dans l’optique 

d’un ONE Total. Quelle garantie qu’il n’y ait pas de clapet de non-retour ? Détachement ? Véritable volontariat ? 

Total désaccord avec la vision de l’expert sur l’applicabilité du L.1224-1 : équipes recomposées incompatible avec 

autonomie des entités. Que ferez-vous si contentieux engagés par le personnel sur le L.1224-1 ? Promet sans 

suppression d’emploi : mais qu’en est-il à terme sur les postes ? Il y a eu une baisse des postes rapide à la chimie, 

d’où vient PP. Quid des conditions de travail des personnels concernés ? Question de l’externalisation des activités ? 

De la délocalisation éventuelle ?  

CA (élu First) : Importance de l’adhésion des salariés. Ce ne sont pas des centres de services partagés, mais des 

centres de compétences partagées.  

CMC (élue CFDT) : Si seulement pour réduire les couts => problème. Équilibrer les objectifs de coûts et de 

qualités ? Déni de la direction des réalités des difficultés informatiques. Définition des contenants mais quid du 

contenu ?  

FB (élue CFE-CGC) : Remercie comme ses collègues le cabinet APEX. Que va mettre en place la direction pour que 

les IRP suivent les salariés ? Problèmes des rattachements différents du personnel du CCE, mais aussi des 

permanents syndicaux, rattachés à des entités différentes ?  

PF (élue CGT) : le cabinet ORSEU a travaillé pour les CHSCT. Dans l’avis du CHSCT de Pau : conditions de travail pas 

abordées, aucune information dans le document de la direction. On a bien senti l’inquiétude des salariés. 

Incompréhension totale sur le choix de la filialisation. Réponses évasives de la direction lors des réunions de 

démultiplication relevées par les salariés interviewés par l’expert CHSCT. Aspects positifs soulevés par APEX : 

opportunités professionnelles, nouveaux métiers, développement des compétences, oui mais pas de visibilité. 

Comprend pourquoi la direction ne parle pas de licenciements, vu la pyramide des âges. Beaucoup d’inquiétude sur la 

gestion de carrière. Notamment pour les salariés « volontaires » qui refuseraient. 

AK (SICTAME) : a du mal à comprendre ce que prévoit la direction pour les expatriés qui vont revenir. Seront-t-ils 

obligés de sortir de TSA ou de EEP ? Ou volontariat ? Rapport APEX pas objectif et trop proche de la position de la 

direction. 4 risques pour les salariés sur lesquelles APEX a soit une position superficielle, soit la même position que 

la direction, voire au-delà : (i) application du L.1224-1 : satisfecit à la direction sans véritable analyse. (ii) 

filialisation : analyse des risques superficielle « choix de la direction discutée entre vous » (iii) qu’est-ce qu’un 

engagement dynamique ? (iv) représentation du personnel. 

JJG interrompt : Que vous disiez que APEX transmet des messages de la direction est insupportable. 

AK : Merci, je comprends que cela vous soit insupportable. Nous ne sommes pas satisfaits du travail d’APEX. 

ML (SICTAME) : Filiales : les « traversants » aux métiers contrats achats ne vont pas être forcément partants 

pour changer de contrat de travail, et d’autant plus pour se mettre au service du métier … la source va se tarir 

instantanément. Contrats R&D seront rattachés au juridique, car direction considère que ces contrats n’ont pas de 

rapport avec des contrats achats. Discours exactement inverse de l’argument tenu il y a quelques années. Profonde 

inquiétude sur changement de contrat de travail pour aller dans une filiale de services. Pourquoi filialisation ? Les 

gens ne comprennent pas.  

BC (SICTAME): quel sera le contrat de travail des dirigeants de chacune des filiales ? 

Après la pause du déjeuner, la direction (JJG) apporte les éléments de réponse suivants : 

Philosophie du projet. S’étonne de l’inquiétude générée par un projet annoncé « sans réduction d’effectif ». 

Engagement très fort qui doit contribuer à rassurer les salariés. On recherche plus d’efficacité, le but principal 

n’est pas les coûts, même si principalement, on va rechercher à être le plus efficace possible. C’est vrai que ça 

aurait pu être différent d’un projet avec filialisation. On ne va pas revenir dessus. TGS quoi qu’on en dise a montré 

son efficacité (Rires). Écoutez, je n’ai pas ri pendant les questions. Les salariés sont satisfaits, c’est une enquête. 

Meilleure visibilité des services fournis, un plus grand contrôle de tous les indicateurs. Crois que cela va donner de 

la fierté aux salariés. Les fonctions support auront la même rigueur que les opérationnels, des relations clients 

fournisseurs, et on y tient. Objectivera la qualité des services rendus et fera prendre conscience aux clients que 

tout n’est pas possible, ne se rendent pas compte des contraintes. Les enquêtes de satisfaction que l’on ne manquera 

de mener montreront la satisfaction. Petites équipes motivées. Je ne reviens pas sur les réductions d’effectifs, il 
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n’y en a pas. GC des salariés versés dans les TGx : la même que dans toutes les branches, GC interne, et GC 

transverse qu’on cherche à développer. Dans métiers achats : les traversants pourront bénéficier des mêmes 

opportunités de carrières, même meilleures. Qu’est-ce qui facilite la GC transverse ? La reconnaissance de la 

qualité ; cela créera de la confiance. Sur l’application de l’article L1224-1 : si c’est très clair (sic), on n’a aucun 

problème juridique sur cet article, qui est d’ordre public. Si le salarié n’est pas volontaire, on lui fera une nouvelle 

offre dans le Groupe. On ne va pas perdre du temps sur des cas qui ne se présenteront pas. Sur TGS tout le monde 

a retrouvé un poste, même si ça prend du temps. Ne commençons pas à créer des problèmes. Transfert des 

expatriés : pas de transfert des expatriés ; si retour proposé dans un TGx parce que c‘est son métier, ce sera 

normal. Les choses ne vont pas être figées définitivement. Le projet va évoluer comme l’a dit l’expert. 

Externalisation : ne créons pas de problèmes là où il n’y en a pas ; PP a dit avec humour « tant que je serai vivant ». 

Engagement à durée indéterminée. Sur la gouvernance : oui les directeurs prendront le contrat de la société qu’ils 

vont diriger, sauf impossibilité pour un cas ou l’autre. Évidemment qu’on va surveiller les coûts entre clients et 

fournisseurs, mais qualité importante. Actionnariat des TGx : pas à part égales entre les 3 sociétés mères pour des 

raisons fiscales et au prorata des effectifs transférés ; mais pas important : important de montrer que l’intérêt 

des clients et de fournisseurs est lié. On n’emploie pas le terme de « centre de services partagés ». Sur SAP : 

Namita a trouvé la réponse P. 32-33 du document. 

VF (CFE-CGC) : pas de détail dans le document. Pas au courant de l’organisation qui sera mise en place au 

1er septembre. 

N Shah : Les équipes doivent travailler les détails de tout ça. L’information va venir. Tous les changements seront 

effectifs au 1er janvier. 

JJG : sincèrement vous nous prenez de court. Pour moi il y a suffisamment de détails dans le dossier. Questions sur 

la mise en place : il est clair que mois par mois vous mettrez des points à l’odj. Mise en place d’une commission de 

suivi qui sera l’organe ad hoc pour instaurer un dialogue permanent autour de cette réorganisation. 

MLu (CFDT) : comment sera organisée cette commission ? 

MHB : Parallèlement, il y a une négociation où nous avons proposé l’intégration des TGx à l’UES Amont. Sur le suivi, 

fait également partie de la négociation ; pas encore évoquée par les négociateurs, avec un volet sur la GC.  

SV (CGT) : pas compris. 

MHB : Dans la négociation aujourd’hui au périmètre du SSC, il a été proposé un suivi et un rythme. 1ère réunion dans 

les 6 mois de la mise en œuvre. Dans le document cadre avec les engagements. Réunion dans le cadre de ce suivi 

concernant la GC, le principe a été posé.  

JJG : Je ne reviens pas sur les commentaires de M. Kaufman sur le rapport de l’expert : il n’a fait que répondre aux 

questions posées. 

MHB : Les autres rapports CHSCT ne font pas une remise en cause de l’application du L.1224-1. 

JJG : Suis un petit peu sec sur les affectations des représentants du personnel. Il faut qu’on réfléchisse. Quelle 

est votre vraie question ? Est-ce qu’il y a un souhait ? Une demande ? 

FB (CFE-CGC) : Je suis détachée à temps plein depuis 2014. Ma hiérarchie n’est pas MHB puisque je suis holding, ni 

T de Langlais, je dépends de Laurence Storelli (recrutement).  

JJG : On va regarder. La question me semble légitime.  

MHB : On vous apportera une réponse écrite sur ce volet et celui des salariés du CCE. 

DC (CFE-CGC) : gouvernance top-down ou bottom up ? 

JJG : Il y aura un cadre général pour gérer les relations.  

AK (SICTAME) : Si j’ai compris la réponse concernant les expatriés, … 

JJG : Il y a eu des réponses écrites. 

AK : Accord du salarié pour changement de contrat ? Et si pas d’accord, propositions ? 

JJG : Rien ne va changer dans la situation des expatriés. 

AK : Ils ne changent pas de contrat de travail. 

JJG : Un expatrié dans une filiale amont, si on lui propose un contrat dans une raffinerie, il change de contrat. Si un 

expatrié de retour refuse, il y aura un petit problème. Ça ne pourra pas durer longtemps. Cette réorganisation ne 

change rien pour le lien juridique. Ce n’est pas le fait de changer de contrat de travail qui pose question, c’est le 

poste. 

AK : Un salarié qui ne veut pas changer de contrat de travail, on va lui proposer un autre poste ? 

SV (CGT) : Un salarié de TGx qui part dans une filiale à l’étranger, il redeviendra Total SA ? 

JJG : Oui p. 79. T SA, RC ou MS. Comme c’est le cas aujourd’hui. 
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PM (CFDT) : Les juristes qui partent dans TG Procurement ne souhaitent pas être rattachés aux achats ; il devait y 

avoir une réflexion. 

JJG : Les juristes achats sont dans la filiale achats. 

MLu (CFDT) : Quid des juristes qui ne sont pas dans les achats ? PP a dit qu’il y avait une réflexion. 

JJG : Je n’ai pas compris exactement ça pourtant j’étais assis à côté de lui.  

PF (CGT) : Crainte des juristes de perdre leur indépendance. 

JJG : On regardera. Pas eu le sentiment que c’était aussi important. 

CA (First) : Réponse de JJG sur l’application du L1224-1 : si le salarié n’accepte pas… 

JJG : Transfert automatique d’ordre public. Si je n’accepte pas ce que me dit Pouyanné, je connais mon sort. Cet 

article est fait pour quoi ?  

CA : Pour protéger les salariés. 

JJG : Voilà ! On peut tout dire, mais… Il est fait pour protéger les salariés, réjouissons-nous. 

SV (CGT) : Pas répondu sur pourquoi stratégie et innovation ne remontait pas au COMEX. Ni sur approche GPEC à 

développer. Ni sur le problème de l’isolement de certains salariés qui restent au sein des branches. S’il y a des 

dysfonctionnements, combien de temps vous donnez-vous pour y remédier ? 

APEX : L’idée qu’on a développée : on ne présuppose pas de l’émergence de nouveaux métiers, mais un problème de 

curseur : à partir de quand un métier qui évolue devient un nouveau métier ? C’est vous dans les accords GPEC qui le 

déterminerez.  

MHB : Document établi en concertation avec les OS sur les métiers suivis avec des alertes. On va avoir dans nos 

métiers existants, et peut être d’autres métiers viendront, notamment des métiers énergies nouvelles.  

JJG : Stratégie innovation : il est clair que c’est un axe stratégique du Groupe de mettre le climat avec la stratégie. 

Évidement en interne ce sera pareil. Central pour le Groupe, vous le verrez au fil du temps.  

SV : Pourquoi le directeur Stratégie innovation n’est pas partie au COMEX ? 

JJG : Vous verrez au fil du temps, vous ne pourrez que constater que c’est bien au cœur du Groupe.  

SV : Services ou départements ? 

JJG : Je ne connais même pas la différence. Un département est plus grand qu’un service, c’est ça ? Ce n’est pas le 

plus important. Ça ne touche pas l’organisation. Pour chaque boîte vous avez le nombre de gens. 

SV : Impact sur les niveaux de poste. 

JJG : Le niveau de poste n’est pas en relation avec ça. Vous avez la taille des boîtes, c’est ça qui est important. Ce 

qui est important, c’est le nombre de personnes. Je vous ai répondu. 

SV : Les gens veulent savoir combien de niveaux entre eux et le directeur. On n’a pas le découpage. 

JJG : Vous aurez les réponses avant le 29 juin (CCE de remise d’avis). 

MHB : les parties à la négociation ont obtenu qu’il y aurait un suivi et une réunion sur la GC. C’est à ce niveau qu’il 

faut en discuter. Les négociateurs pourront obtenir plus de détails sur ces points. 

SV : Quel temps de revoyure si le processus ne fonctionnait pas bien ?  

JJG : je n’ai pas la réponse si ça ne marche pas… je ne me mets pas dans cette hypothèse. 

6 – CCE Extraordinaire UES Amont/Holding du 29 Juin 2016       par Valérie PISANI 

Cette réunion extraordinaire du CCE avait pour objet essentiel de recueillir l’avis du CCE sur le projet « Pour 

une organisation au service de l'ambition du Groupe ». 

La réunion était présidée par Jean-Jacques Guilbaud (JJG), assisté de Namita Shah (NS), Malika Hadj-Boaza 

(MHB) et Jonathan Lepage (JL).  

Participaient à la réunion, pour le SICTAME-UNSA : JM. Prigent (JMP), A. Murati (AM), M. Larivière (ML), A. 

Kaufman (AK), B. Butori (BB), P. Cousson (PC) et V. Pisani (VP).

En ouverture de ce point, il est demandé si les élus ont encore des questions à poser ? 

AK (SICTAME) : Vous n’avez pas répondu à mes questions. Donc je ne suis pas en mesure de rendre un avis. 

JJG : Vous avez eu 500 réponses. Si vous ne savez pas ce que réponses veut dire… 

BB (SICTAME) : Gros désaccord sur le L.1224-1. Vous avez opté pour des filialisation et transferts de contrats de 

travail. Démanteler et regrouper au sein de filiales est incompatible avec L.1224-1. Pas eu de véritable débat sur ce 

point. Critère d’autonomie et continuité d’activité pas démontré par la direction. Certaines entités n’ont pas 
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d’imputation de code comptable, sont transférées sans transfert des directeurs, la totalité des salariés n’est pas 

transférée, une partie en transfert « automatique et une partie en transfert volontaire, … Nous n’avons pas les 

informations nécessaires pour nous prononcer. Vous pouvez retirer l’application du L.1224-1. 

JJG : Vous dites on n’a pas eu de dialogue, on a eu que ça. 2 CCE, 2 CHSCT, 500 réponses écrites, je ne connais pas 

de dossiers où autant de réponses ont été données. L’article L.1224-1 est sans doute l’article le plus protecteur du 

droit social. Situation paradoxale. Cette nouvelle organisation se fait avec un certain nombre d’engagements, sans 

aucune suppression d’emploi, sans aucune mobilité contrainte, conservation du statut de l’UES AH. Les éléments sont 

là. En plus le PDG est venu dialoguer au CCE ; il s’est prêté tout le temps qu’il fallait. Aujourd’hui est venu le temps 

de donner un avis. 

BB : Je n’ai pas dit qu’il n’y a pas eu de dialogue. Mais sur la question de l’application du L.1224-1 il n’y a pas eu de 

réponse. Les salariés concernés n’ont pas le sentiment d’être protégés par le L.1224-1. En dépit des engagements 

donnés par le PDG. Non externalisation certes, mais qu’en est-il des délocalisations ? Attrition naturelle par départs 

en retraite de 50 personnes par an, très rapidement on aura une baisse du nombre des emplois. Ce sera la baisse 

des emplois « à bas bruit ». Engagement de non délocalisation ? 

JJG : Jamais vu d’engagement plus long que quand PP a dit « tant que je suis là ». Oui il y aura peut-être un jour des 

diminutions d’effectifs, mais ce n’est pas le but. On peut dire « ce que vous avez en tête, c’est le contraire de ce 

vous dites » … Il n’y a rien sur les délocalisations dans ce dossier. Ce n’est pas ça le projet. Si un jour il y en a un … 

BB : Ah bon vous prévoyez un autre projet ? 

JJG : On vous apporte des questions mais vous en posez d’autres. 

MLu (élue CFDT) : Demande un suivi. 

JJG : Propose que le sujet soit suivi au sein de la CFEEP. 

SV (élue CGT) : On adhère à ce qu’a si bien dit BB. Même si les autres UES ont rendu un avis, celle-ci est souveraine. 

Pas d’évidence de la licéité, de l’évidence du recours au L.1224-1. M. Guilbaud vous avez dit : « dans 5 ans on ne peut 

pas dire ». La confiance ça se gagne. Nous ne sommes pas suffisamment naïfs pour s’en contenter. On ne peut pas se 

passer de l’adhésion des salariés, On ne veut pas que les salariés soient obligés d’en passer par là. 

DC : Pour la CFE-CGC, si le projet devait se mettre en place, on souhaite un suivi des évolutions jusqu’à fin 2017.  

JA (élu CFTC) : La question de la délocalisation, si vous le dites, mais que la question soit claire, pour être sûr de là 

où on va. 

JJG : Il n’a y pas de délocalisation dans ce dossier. C’est le même engagement. 

PC : Vous dites qu’il n’y a pas de délocalisation dans les mêmes délais que pour l’externalisation. 

JJG : Si jamais un jour, il y a des délocalisations… Si vous voulez que je prenne l’engagement que rien ne bougera 

pour l’éternité, je ne pourrai pas et vous ne me croirez pas. On aurait pu mettre tout en place au 1er septembre, mais 

on a préféré se donner du temps pour la création des entités. S’il n’y a plus de questions… 

BB : Nous demandons une suspension de séance.  

Contestée par JJ Guilbaud mais obtenue quand même : Suspension de séance 14h50 à 15h10 

JJB : Bien, Madame la secrétaire. On procède au recueil d’avis. 

BB : Nous avons une dernière question. Nous avons des informations selon lesquelles après le projet Kairos, il y 

aurait un autre projet concernant la Comptabilité monde pour le premier semestre 2017. Y a-t-il un projet ? 

JJG : Je suis là pour recueillir un avis. Il y a un projet qui est présenté aujourd’hui. Point final. Je ne sais pas d’où 

vous sort votre information. 

BB : C’est la 2ème fois qu’on nous présente un projet. On aimerait se prononcer en connaissance de cause. 

JJG : Je ne vous parle que du dossier qui est à l’odj pour information consultation. Je demande aux élus de prendre 

la parole par ordre alphabétique… 

BB : Les élus veulent proposer à vote un projet de résolution. 

MM (RS CFDT) : La CFDT veut bien donner un avis. 

JJG : Conteste la nouvelle demande de suspension de séance demandée par SV (élue CGT). Il relit l’odj et veut 

passer la parole à MM (RS CFDT). LT (élu CFDT) demande, après celle déjà formulée par la CGT, une suspension de 

séance pour apaiser les débats. 

Suspension de séance 15h20 à 15h39 

JJG : Je donne la parole à MM (RS CFDT) 

SV (élue CGT) : C’est moi qui ai demandé la suspension de séance. Je n’en ai pas pour longtemps. 

JJG : donne la parole à MM 
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MM (RS CFDT) : Je demande une suspension de séance. 

JJG se lève immédiatement… 

Certains élus relèvent la précipitation avec laquelle JJG accepte la suspension demandée par la CFDT. 

Au final, MM (RS CFDT) fait sa déclaration. 

SV (CGT) : Propose une résolution à mettre au vote : « Les représentants élus du comité central d’entreprise de 

l’UES AMONT HOLDING Total, réunis en séance extraordinaire le 29 juin 2016, donnent pouvoir à tout élu du CCE 

pour engager en son nom, toute action judiciaire, devant toutes juridictions et à tous les degrés, visant à suspendre 

la procédure d’information/consultation du CCE sur le projet « Pour une organisation au service de l’ambition du 

Groupe », et à faire interdiction à l’UES AMONT HOLDING Total et à Total SA de poursuivre toute mise en œuvre 

de ce projet. 

Ils donnent mandat en ce sens à Me Etienne COLIN, Avocat au Barreau de Paris, pour engager et mener toute 

action judiciaire en ce sens, devant toutes juridictions et à tous les degrés. » 

JJG : On a entendu l’avis de la CGT. La CGC ? Je suis l’odj du CCE. 

BB : Nous demandons que les élus se prononcent sur la résolution proposée. 

JJG : Le recueil d’avis a commencé. La CFDT a donné son avis.  

BB : Vous manipulez la conduite de ce CCE. 

FB (élue CFE-CGC) : Lit une déclaration de la CFE-CGC. La direction n’a pas donné ceci cela, des réponses aux 

questions des élus manquent, … Préfigure de gros changements qui ne sont pas connus et vont s’étaler sur plusieurs 

années. Avis négatif de la CFE-CGC. 

JJG : M JA a la parole 

JA (élu CFTC) lit sa déclaration. + avis négatif 

JJG : Donne la parole à la CGT en lui demandant si elle veut donner encore un avis. 

SV (CGT) : Mais vous n’écoutez pas ce que l’on dit. 

JJG : Le SICTAME veut-il rendre un avis. 

BB : On veut que les élus se prononcent sur la résolution. 

JJG : Je considère que 7 élus ont rendu leur avis. [Note de VP : JJG considère que la déclaration de MM (RS CFDT) 

vaut avis négatif des 3 élus CFDT présents, que la déclaration de FB (élue CFE-CGC) vaut avis négatif des 3 élus 

CFE-CGC présents, plus avis négatif de JA pour la CFTC]. 

HJP (CGT): Demande que la résolution soit mise au vote. 

JJG : Je considère que le point 2 est épuisé. 

PC (SICTAME) : Vous avez dit : une fois que les déclarations seraient faites, on pourrait voter sur la résolution. 

JJG : Je ne vous ai pas dit cela. 

BB : L’expression du CCE, ce ne sont pas les déclarations de quelques élus, mais un vote de l’instance. 

MHB : Nous avons eu l’expression de l’avis des 3 élus CFDT, des 3 élus CGC et de l’élu CFTC. 

JJG : Malika c’est très clair. J’ai dit que ce serait un point qui serait regardé éventuellement après épuisement de 

l’odj. Je comprends que certains élus voulaient procéder au vote. 

JA (CFTC) : Nous on est d’accord. 

SV (CGT) : Demande vote à bulletin secret. 

BB : Modalités de vote : pour ou contre 

Vote : 

Pour : 6 Contre : 7 

JJG : La résolution est donc rejetée. 

SV : La CGT estime ne pas être en mesure de rendre son avis. 

BB : Nous allons vous faire part d’une expression du SICTAME (voir ci-après). Pas d’avis en l’état actuel du 

dossier  

SV : Fait part de réflexions sur le projet et répète que la CGT n’est pas en mesure de rendre un avis  

JJG : Depuis le 19 avril, la direction vous a donné une information aussi sincère et complète que possible. 

JMP (SICTAME) : Est-ce que sur ce sujet important, cela doit-il se terminer de manière bâclée, et sans un vote 

formel de tous les élus ? 
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Expression du SICTAME au sujet du projet « Pour une organisation au service de l’ambition du Groupe » :

Le 19 avril dernier, nous a été présenté le projet « Pour une organisation au service de l’ambition du Groupe », 

lequel s’inscrit dans le cadre du projet ONE Total.

Les élus SICTAME-UNSA souhaitent faire les observations suivantes, qui ne constituent aucunement un avis sur 

le projet présenté :

L’adhésion à ce projet suppose au préalable l’adhésion à l’ambition que l’organisation projetée est censée servir : 

il convient donc de bien s’entendre sur ce qu’est l’ambition du Groupe et les objectifs qui en découlent.  

Le projet One Total, lancé en 2015, a voulu définir l’ambition à 20 ans du Groupe. Pour cela, une démarche 

participative de type bottom-up s’est déroulée début 2016, permettant à chacun de s’exprimer sur le sujet. Tout 

en saluant la démarche, le SICTAME-UNSA a souligné la possibilité qu’il s’agisse d’une grande opération de 

communication pour préparer les salariés à des changements pouvant les affecter. 

La réflexion sur le devenir de l’entreprise à 20 ans est légitime, confrontée qu’elle est aux problématiques de la 

transition énergétique et du réchauffement climatique et à un monde qui veut se dé-carboner tout en restant 

très dépendant des énergies fossiles.  

Dans ce contexte, Total déclare vouloir être la major de l’énergie responsable, notamment en développant les 

énergies les moins carbonées et en permettant l’accès à l’énergie au plus grand nombre. Voilà une belle ambition à 

laquelle nous adhérons. 

Le projet « Pour une organisation au service de l’ambition du Groupe » présenté comme partie de ONE Total, 

comporte en fait 4 projets d’organisation de natures et de maturités très différentes.

Dans l’organisation projetée, la création de la branche Gas Renewables & Power semble effectivement au service 

de l’ambition du Groupe, en privilégiant le gaz, moins émetteur de CO2 que le pétrole ou le charbon, et en portant 

des efforts accrus sur les Energies renouvelables et l’Efficacité énergétique.  

Notons que, depuis 2000, la part du gaz dans les productions et les réserves de Total est passée respectivement 

de 27 et 35 % à 50 et 55 %. Cette ambition de Total de privilégier le gaz n’est donc pas nouvelle. Total est, à 

présent, plus gazier que pétrolier. Il s’est aussi désengagé du charbon, mais près de 10 % de ses réserves sont 

encore sous forme de bitumes.  

De même, le projet concernant les Biofuels semble aussi servir cette ambition, bien qu’il convienne cependant de 

s’assurer que les produits développés : 

-  sont véritablement moins émetteurs de CO2 ; 

- ne viennent pas concurrencer les ressources agricoles nécessaires aux besoins de l’humanité. 

En revanche, concernant les 2 autres projets d’organisation, celui d’une Holding recentrée sur ses fonctions 

stratégiques et régaliennes et surtout celui de la création d’une branche « Total Global Services », comportant 

autant de filiales que de métiers supports regroupés, nous voyons mal comment ils pourraient être au service de 

l’ambition précitée.  

Nous croyons, au contraire, que ces 2 derniers projets sont plutôt au service d’une autre ambition, qui est celle 

de réduire les coûts et d’accroître les profits.  

La conjoncture de prix déprimés du pétrole constitue une opportunité pour faire accepter au personnel certaines 

choses ; ce que traduit d’ailleurs le nom de code de One Total :« Kairos », qui est « le temps de l’occasion 

opportune ».  

Certes, l’objectif de réduire les coûts est légitime, à condition que chacun contribue à la baisse des coûts et 

retire une part équitable des profits ainsi dégagés.  

Or, si tous les coûts sont bien analysés et remis en cause, un seul reste tabou : c’est celui du coût du capital et 

du service du dividende, toujours croissant, alors que le personnel est toujours davantage mis à contribution. 

Alors comment adhérer à ces 2 derniers projets d’organisation, s’ils ne sont pas au service de l’ambition du 

Groupe mais au service du dividende qu’il faut continuer de verser aux actionnaires, quoiqu’il advienne ? 

Au commencement, le message véhiculé était : « One Total : One Ambition ». 

Or, nous voyons que les ambitions sont multiples, ce qui brouille et met à mal ce premier message. 

Pour ce projet d’organisation, le message véhiculé est : « One total : One organization ».

Or, il apparaît que ce projet d'organisation est multiple, qu’il crée plusieurs niveaux de filiales et dissocie les 

fonctions de services des fonctions régaliennes et stratégiques ; ce qui brouille et met à mal ce deuxième 

message. De plus, tout ceci va au rebours de l’idée d’unité qu’est censé véhiculer le concept du « One Total »   
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Si l’analyse ou les faits dénient les messages véhiculés par la communication, celle-ci n'est plus crédible et la 

confiance et l'adhésion des salariés ne peuvent qu'en souffrir. 

Il y aurait beaucoup à dire aussi sur la méthode employée, avec notamment : 

- le poids donné par la direction au Bureau de liaison du Comité européen, au détriment des IRP directement 

concernées ; 

- la non consultation des CE et en particulier pour le CE Paris de l’UES Amont Holding, le plus directement et 

très fortement impacté ; 

- les CHSCT qui n’ont reçu pas d’autre information que celle remise aux CCE et donc incapables d’apprécier 

spécifiquement les conséquences du projet sur les conditions de travail des salariés.  

Compte tenu du manque de maturité du projet, notamment pour les parties Holding et filiales de TGS, le reste à 

faire est très important comme souligné par les experts et l’information est insuffisante pour pouvoir se 

prononcer en connaissance de cause. 

En dépit des assurances données, en particulier sur la non externalisation des filiales de TGS, sur la non 

suppression d’emplois et l’absence de mobilité géographique contrainte ; de lourdes incertitudes subsistent quant 

à de possibles délocalisations, l’évolution des effectifs avec le non remplacement des partants et un 

accroissement des charges de travail, de possibles sous-traitances, etc.  

En fait, le personnel n’est pas convaincu et reste méfiant. L’expérience lui a appris comment la direction savait 

jouer sur les mots, ce qui a érodé sa confiance en la parole des dirigeants.  

Cette défiance est d’autant plus alimentée et grande que la direction reste inflexible et dogmatique, sans 

véritable explication, tant dans sa volonté de création de filiales que sur celle d’opérer le transfert automatique 

de plus d’un millier de contrats de travail, au titre de l’article L 1224-1.  

Or, nous considérons que les conditions d’application de l’article 1224-1 pour ces transferts automatiques ne sont 

pas réunies ; les 3 critères cumulatifs d’autonomie, d’identité, de poursuite ou reprise d’activités n’étant pas 

satisfaits.  

Nous pouvons le démontrer, tandis que la direction n’a pas démontré le contraire, en dehors de ses affirmations 

de principe.  

Pour qu’un débat puisse se tenir sur ce sujet avec quelques chances d’aboutir, encore faudrait-il que la direction 

donne toutes les informations nécessaires pour apprécier ce qu’il en est par rapport aux 3 critères précités.  

Or ces informations font défaut, ce qui entache la sincérité du processus. 

Dans ce contexte, les élus du SICTAME-UNSA considèrent qu’ils ne peuvent émettre d’avis en l’état du projet 

tel qu’il est présenté.  

Ils demandent à la direction de surseoir à ce projet, d’en retirer l’application de l’art. L 1224-1 et d’apporter 

toutes les informations manquantes et les précisions nécessaires, afin de réduire les sources d’incertitude et 

donc d’inquiétude pour le personnel ainsi que d’apporter aux élus la visibilité nécessaire à l’expression d’un avis en 

connaissance de cause.  

Le point suivant concernait une Information-consultation sur l'institution du régime de Garantie Globale de 

Retraite (GGR) au profit des salariés des sociétés Total Global Financial Services S.A.S., Total Global Procurement 

S.A.S., Total Global Human Ressources services S.A.S., Total Learning Solutions S.A.S., Total Facilities Management 

Services S.A.S. et Total Consulting S.A.S., qui sont titulaires de droits afférents à ce régime.  

Contrairement au point précédent, le recueil d’avis s’est fait par le biais d’un vote des élus.  

JJG : Rien à négocier. C’est pour que les gens puissent continuer à bénéficier de la GGR. Pour préserver les droits 

des salariés. 

BB : C’est bien dans le cadre du projet ? Nous ne pourrons pas voter dans ce cas. 

JJG : Qui est pour ? (CFDT, CFE-CGC et CFTC lèvent la main). 7 pour 

AK : Je ne comprends pas la règle. Pourquoi on ne vote pas par OS comme pour le point précédent. 

JJG : Qui est contre : personne. Qui s’abstient : personne. 

BB : Vous avez bien noté que certains élus n’ont pas participé au vote [il s’agit des élus CGT et SICTAME]. 

JJG : l’odj est épuisé. 

Fin de réunion 16h46 
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7 – Tribune Libre       par Jean-Claude BRÉGAIL  

7.1 - Et toc … les femmes !

Plus il y a de femmes au travail, plus l’économie prospère. 

Si le taux d’emploi rémunéré des femmes était le même que celui des hommes, le produit intérieur brut (PIB) : 

• des États-Unis augmenterait de 9 %, 

• celui de la zone euro de 13 % et, 

• celui du Japon de 16 %. 

Dans 15 grandes économies en développement, le revenu par habitant augmenterait de 14 % d’ici 2020 et de 20 % 

d’ici 2030. 

Ça c’est dit ! 

Source : ONU Femmes. 

Les hommes sont-ils d’accord ? 

Et bien, à partir d’un panel d’hommes célibataires, 87 % d’entre-eux ont répondu qu’ils recherchaient une femme 

intelligente et que cela ne poserait aucun problème si leur partenaire a un QI plus élevé que le leur et 44 % 

déclarent être attirés par les femmes qui mettent un point d’honneur à évoluer dans leur carrière 

professionnelle. 

Enquête « singleinamerica. Source : médisite.  

Ça c’est fait ! 

Mesdames, la conclusion vous appartient ! 

7.2 - Nostalgie !

La Maison de réception d’Elf Aquitaine … le Château de Mont. 

Les élus communautaires de la CCLO (Communauté des Communes Lacq/Orthez) ont voté le lundi 20 juin 2016 la 

vente du château de Mont, à l’abandon depuis le départ d’Elf-Aquitaine en décembre 1998. 

D’après les médias locaux, le montant de la vente attendue par la CCLO est de 400 000€ (frais d’agence inclus), 

trois ans après l’achat (fin 2013) des murs à 264 000€ par l’ex CC Lacq à Total. 

Voilà. 
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Cet écrin des grandes réceptions d’Elf Aquitaine (mais pas que !), le château de Mont, bâtisse du XIXème siècle 

entourée d’un parc de 13 hectares va revivre ! 

Oui, le siège des grandes réceptions mais aussi : 

• des repas de service (veste et cravate obligatoires … je peux témoigner qu’à un de ces repas le chef de 

service a dû garder son imper pour rester à table. Ah mais, la gérante de la maison ne rigolait pas à cette 

époque-là !), 

• des repas privés au souper avec, l’hiver, du feu dans la cheminée pour l’ambiance cosy, une  cuisine 

raffinée et un service de classe  et une cave à vins et liqueurs remarquable, 

• toutes ces bouteilles dont certaines prestigieuses, des armagnacs plus que centenaires, ont été vendues 

aux enchères dans une Galerie parisienne … hélas j’ai perdu le catalogue de la vente qui avait dû tomber 

d’un camion ! 

• des ‘’pots’’ à l’intérieur, sur la terrasse ou sur le gazon,  

• des chambres d’hôtes pour certains directeurs généraux et hôtes prestigieux,  

• des matches de tennis sur les courts tirés au cordeau, 

• des après-midi de piscine, un temps surveillées par un pompier de la «sécurité maison», 

• etc. 

Demain, les chevaux de course s’ébattront sur le gazon du château et l’acheteur américain habitera les lieux, 

assez proches pour lui, de l’hippodrome de Pau Long. 

Il y a eu pendant plus de 50 ans, à Mont comme sur tout le bassin de Lacq, des pompes à tête de cheval 

agrémentant le paysage il y aura maintenant de vraies têtes de chevaux sur de vraies jambes ! 

Quel destin !  

12 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE                par Jean-Claude BRÉGAIL 

Solution de la grille de mars/avril 2016 

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

  1 O P T A A R I A S  F E L A 

  2 L O R G N O N I D O L E S 

  3 A N G O I S S E S  R E V E 

  4 V I T E S E E S  E M U E 

  5 S E N S E S S A I  R E 

  6 R A T A T E E T U D E  M 

  7 N I L I E S S E  A V I S 

  8 E T I R E E I R U B I S 

  9 P I I R I C I N  L E  M 

10 A N N E E S T R E M E R G E 

11 R O N U T A R S E M  A S 

12 S A C L A R M E  R E P O S 

13 M E M E S E A G N E  E 

14 C E S A R I N S  E T R E 

15 I N S A U T E U R  E T A 

16 M A N U E L E R R E R  R I 

17 G A R S G R E S  A M I S 

18 V E R E U S E I S O L E E S 

19 L E A S E L O N  S E R R E 



28 

Mai/juin 2016 

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

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6  U  N   S  A 

  7 

  8 

  9 

10 

11 

12 

13 

Horizontalement 

   1 Lien – Voire – Dette. 

   2 Halles des ports. 

   3 Son nom est personne – Varia les tons. 

   4 Détordue – Tangente. 

   5 Formations de trois – Noir et blanc – Lien entre deux rives.  

   6 Prénom breton.  

   7 Évaluât – Pas blancs. 

   8 Associé du Yin – Tranche de temps – Comité d’entreprise. 

   9 Vieux loup – Mina. 

 10 Mesure pour chinois – Passa le plumeau. 

 11 Enleva – 1,143 mètres – Petit, petit. 

 12 Signera pour un peu plus – Soustrait. 

 13 Iridescentes – Superficiel. 

Verticalement 

   1 Exploration Production – Régie des transports marseillais – En Somme - Perroquet ou 

perruche. 

   2 Guidera – Étendre. 

   3 Femme tipi – Copain. 

   4 Devin – Parti Socialiste. 

   5 Finies – Rémunération. 

   6 Terres – Unité astronomique – Suit le coq. 

   7 Étain – A la bonne votre – Avant les autres. 

   8 De naissance – Rosir. 

   9 Feintée – Animal à bonnet – Peut mieux faire. 

10 Oued marocain – Fils de Noé. 

11 Empoisonnement.  

12 Subdivision d’un signe astral – A fait son mea-culpa. 

13 Fatigantes - Hérétique chrétien. 
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Le 19 avril dernier, Total lançait le processus d’information consultation des 3 CCE d’UES sur son 
projet de réorganisation intitulé « Pour une organisation au service de l’ambition du Groupe »1, 
ainsi qu’une vaste campagne d’information des personnels concernés. 

Depuis, vos élus SICTAME ont entrepris l’étude des documents remis et vous avez commencé à leur 
faire part de votre ressenti, vos observations, vos questions et aussi vos craintes. 

 Ce projet impacte plusieurs établissements des 3 UES. Pour certainement aller plus vite en 
besogne, la direction a fait le choix de n’informer et consulter que les CCE des 3 UES, se contentant 
d’une simple présentation du projet aux CE et CHSCT des différents établissements concernés. 

Ce choix nous apparaît fort discutable et nous considérons que les CE et CHSCT concernés doivent 
être informés et consultés. 

 C’est d’ailleurs la position qu’a adoptée le CE Paris de l’UES Amont/Holding , en réunion du 26 avril, 
à l’issue de la présentation par la direction de son projet, déclarant notamment : « les élus du CE de Paris 
de l’UES Amont/Holding constatent qu’il s’agit d’un projet de grande ampleur, impactant fortement l’établissement 
de Paris avec des modifications de structure, des reconfigurations des équipes de travail, des mouvements de 
personnel conséquents et des modifications substantielles des méthodes de travail ; le tout susceptible d’affecter 
fortement les conditions de travail. Dans ce contexte, les élus du CE considèrent qu’ils doivent être informés et 
consultés sur ce projet afin de pouvoir donner leur avis de manière éclairé, une fois connu celui du CHSCT de 
l’établissement ». Cette résolution a été adoptée par les élus ; seuls 3 des 4 élus CFDT s’y sont opposés. 

En effet ; un élément qui frappe dans ce projet est l’absence de toute information ou analyse 
concernant l’évolution des conditions de travail et de celle du plan de charge des entités concernées 
par la réorganisation. Les collectifs de travail vont être éclatés, puis reconfigurés, avec la crainte 
pour certains de se retrouver sur le bord du chemin. Structures, hiérarchies, organisation et 
méthodes de travail vont changer, avec aussi des regroupements et des mouvements sur les sites (et 
des gains de m2…) et cela n’aurait aucune incidence sur les conditions de travail… ? 

 Le SICTAME considère que les CHSCT des établissements concernés doivent se saisir de ce projet  
et demander à être informés et consultés et, pour cela, il leur faut obtenir toutes les informations 
nécessaires. L’émission d’un chèque en blanc à la direction sur ce point n’est pas acceptable. 

 En fait, le projet présenté en comporte trois, voire quatre, à savoir : 
- la création d’une nouvelle branche ‘Gas Renewables & Power’ ; 
- le recentrage d’un pôle Bionénergies dans la branche Raffinage Chimie ; 
- la création d’une nouvelle « mini » branche de services TGS, mutualisant des fonctions supports 

portées par autant de filiales ; le tout inséré dans l’UES Amont/Holding (A/H) ; 
- la réorganisation de la Holding en 3 pôles : ‘Finances’ ; ‘People & Social Responsibility’ ; ‘Strategy-

Innovation’ ; censées correspondre à ses « fonctions stratégiques et régaliennes ».  

1 Voir notre tract du 21 avril « Les grandes manœuvres… », accessible à l’adresse : 
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2016-04-21_Le_SICTAME_vous_informe_Les_grandes_manoeuvres.pdf  

 Conditions de travail : les oubliées de ONE Total ?.. 
Un projet qui suscite craintes et questions !  

                                                           

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2016-04-21_Le_SICTAME_vous_informe_Les_grandes_manoeuvres.pdf
http://sictame-unsa-total.org/fr


 Ces quatre réorganisations ne sont pas du même ordre : 

Les deux premières marquent la volonté de Total de s’affirmer comme une major pétrolière 
responsable, notamment quant à la limitation du réchauffement climatique, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, et la transition énergétique avec la mise en œuvre d’énergies moins 
carbonées ou renouvelables. Le SICTAME ne peut qu’approuver de telles orientations. 

Les deux dernières, avec notamment la création d’une branche TGS et ses 7 filiales, posent 
problème et paraissent antinomiques de la notion unitaire que voudrait suggérer l’étendard « ONE 
TOTAL ». 

En effet, comment faire accepter par le personnel que le « ONE TOTAL » doive se traduire par la 
multiplication de petites filiales (80 postes pour la plus petite) : « Désolé, vous devez quitter le 
paquebot Total et monter dans l’embarcation TGSx, et vous n’avez pas le choix, c’est obligatoire… ». 

Certes, la direction et le PDG lui-même ont pris des engagements, en particulier quant à la non 
externalisation de ces filiales, mais cette pilule ne passe pas auprès du personnel concerné. 
Il y a visiblement un problème de confiance, fruit probablement de l’histoire et d’expériences 
antérieures, dont se souvient le personnel qui n’a pas oublié la capacité de certains représentants de 
la direction à jouer sur les mots… 

 Cette mutualisation des fonctions supports pourrait très bien se faire sans filialisation.  Les 
filialiser apparaît paradoxalement comme une « externalisation en interne » de ces fonctions. 

Enfin, contraindre le personnel à changer d’employeur, et en arguant de plus de l’article L1224-1, 
paraît abusif au SICTAME. 

Ce point de vue est partagé par les élus du CE Paris A/H qui, le 26 avril, ont adopté unanimement la 
résolution suivante : « Le projet présenté prévoit le transfert automatique des contrats de travail au titre de 
l’article L1224-1, sans qu’il soit véritablement établi que cet article puisse être appliqué. Dans ce contexte, les élus du 
CE décident de recourir à une consultation juridique concernant la licéité et l’applicabilité de cet article au projet 
présenté, et mandatent le Secrétaire ou tout autre membre du Bureau pour faire le nécessaire à cet effet ». 

La direction a planché plus d’un an sur ce projet qui en comporte en fait plusieurs. Le plus 
problématique est celui qui touche à TGS. Il nous semble important que les CE et CHSCT concernés 
soient informés et consultés, et que la direction renonce à toute tentation de passage en force.  

Dernière heure : le CHSCT du Siège UES Raffinage Pétrochimie (RP) s’est prononcé unanimement, ce 
3 mai, pour une information-consultation et a désigné un expert. Ce 9 mai, les CHSCT Paris et Pau de 
l’UES Amont/Holding ont également demandé à l’unanimité d’être informés et consultés puis ont 
désigné un expert. Il importe que les CHSCT des autres établissements concernés fassent de même.  

 Par ailleurs, nous demandons à la direction de n’opérer aucun changement d’employeur contraint. 
En effet, le transfert automatique du contrat de travail prévu par le Code du travail (article L1224-1) 
ne peut, selon nous, s’appliquer à ce projet ; ce que confirmera vraisemblablement la consultation 
juridique engagé par le CE. Nous vous en tiendrons informés. 

Continuez à nous faire part de votre ressenti, 
de vos questions, de vos observations et de vos demandes. 

Contactez-nous 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 
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71) 
• 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)  
  
  

mailto:holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com?subject=Questions,%20Observations,%20Commentaires%20ou%20Demandes%20sur%20le%20projet%20de%20reorganisation%20%22One%20total%22
https://twitter.com/sictame
mailto:holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com?subject=Oui,%20je%20souhaite%200m'abonner%20aux%20Alertes%20nouveaute%20du%20SICTAME-UNSA
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Seul en souffrance chez Total ? … Poussez notre porte !

 Le nouvel accord Risques Psychosociaux1 est l’aboutissement d’une négociation à laquelle 

le SICTAME a très largement contribué par ses demandes d’amélioration du texte. En la 

matière, les propositions du SICTAME reposaient à la fois sur les compétences issues d’une 

formation en psychologie du travail d’un de ses membres (élue référente RPS au CHSCT de 

Paris) ainsi que sur l’expérience acquise sur le terrain par l’ensemble de ses élus. 

En effet, chaque année, les élus SICTAME (délégués du personnel ou élus CHSCT) sont 

sollicités par de nombreux salariés, dont des expatriés et impatriés de toutes nationalités. 

 Une diversité de questions, demandes, sollicitations 
• aide pour rédiger une demande, commenter un EIA, répondre à une proposition de 

mouvement, voire d’expatriation ; 

• conseils sur la situation professionnelle, l’évolution de carrière (ou le blocage de 

carrière) ; 

• différends ou conflits avec les hiérarchies et/ou la gestion de carrière ; 

• dysfonctionnements au sein de l’entité ; tensions avec un(e) ou des collègues ; 

• besoin d’une assistance lors d’un entretien disciplinaire ; 

• maltraitance, harcèlements et/ou discriminations. 

Les salariés sollicitent les élus SICTAME afin de mieux comprendre leurs droits  mais 

aussi pour qu’on les aide à étudier concrètement leur situation et 

trouver ensemble des solutions adéquates ou des réponses à 

leurs questions. 

Parfois, ils souhaitent simplement être rassurés et savoir qu’en 

cas d’aggravation d’une situation délicate (voire pré conflictuelle)

avec leur hiérarchie ou avec la DRH, il y aura un représentant du 

personnel disponible et efficace à leur côté.  

Concernant les droits applicables, nos cadres réglementaires et contractuels  sont 

parfois si compliqués que, dans certains cas, même nos élus ayant négocié l’accord en 

question ont besoin d’une réflexion approfondie avant de répondre aux salariés. Dans ce cas, 

ne restez pas seul à essayer de résoudre ce type de questions complexes ou spécifiques. 

Pour répondre à toutes vos demandes, les élus SICTAME offrent leurs compétences, très 

souvent appréciées car généralement efficaces. 

Au-delà de la diversité des questions abordées, il importe de souligner qu’il y est 

toujours répondu en toute confidentialité. Cet aspect relève d’une obligation de réserve 

mais aussi et surtout d’une notion incontournable pour le SICTAME. 

1
Protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux pour l’amélioration des conditions de travail du 20 janvier 2016

http://www.sictame-unsa-total.org/media/8d25ed15ef51bdef863db6a45b853c04

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


 Dans nombre de situations, même conflictuelles, l’assistance de l’élu sollicité peut rester 

totalement discrète, voire transparente. 

En effet, certaines tensions avec des collègues et/ou 

hiérarchies peuvent être résolues grâce à une écoute 

attentive, une bonne compréhension de la situation et de 

simples conseils aux salariés visant à rétablir le dialogue. 

 Lorsque la situation nécessite une véritable intervention (d’urgence) auprès de la DRH 

ou des hiérarchies, il convient d’envisager, avec l’accord préalable du salarié, l’application de 

l’accord RPS prévoyant l’information des référents et éventuellement la saisine du chef 

d’établissement. Dans les cas les plus graves, le SICTAME peut procéder à une saisine 

formelle de l’employeur par un délégué du personnel, comme prévu par l’article L. 2313-2 du 

Code du travail. 

 L’efficacité 

Les élus SICTAME consacrent volontiers du temps à apporter aide et soutien aux salariés 

qui les sollicitent. Un tel accompagnement peut nécessiter plusieurs rencontres et des 

recherches juridiques. 

Ce faisant, nos élus enrichissent leur expérience. Par ailleurs, ils 

s’attachent à développer leurs capacités et leurs compétences pour 

être plus efficaces auprès des salariés et trouver avec eux les 

réponses les mieux adaptées, voire les solutions pour dénouer les 

situations, et ceci au bénéfice des salariés concernés et, bien 

souvent aussi, de leurs hiérarchies. 

Nous remercions tous les salariés qui nous ont déjà fait confiance  et nous ont ainsi 

permis d’acquérir une véritable expertise dans la résolution des cas individuels qui nous sont 

soumis. Cette expérience acquise est aussi fort utile lors des négociations collectives.  

Un seul regret, c’est que parfois certains salariés, confrontés à des 

difficultés, nous contactent un peu tardivement, lorsque la situation est 

déjà très détériorée. En effet, plus une situation est traitée 

précocement, plus la résolution en est généralement facilitée et les 

risques de dégâts réduits.  

Nous ne pouvons qu’inciter tous ceux qui rencontrent des difficultés ou 

sont mal à l’aise dans leur situation professionnelle ou qui simplement se 

posent des questions, à ne pas hésiter à nous contacter ou à venir nous rencontrer. 

Si le SICTAME ne peut pas vous garantir une obligation de résultat… 

… le SICTAME vous assure une obligation de moyens

Vous pouvez contacter : 

Paris : Tour Coupole 

Elisabeth Charrin (référente RPS) :     01 47 44 27 02 

Ariel Kaufman                                    01 47 44 30 61 

Valérie Pisani                                     01 47 44 61 71 

Pau : CSTJF 

Jean-Louis Calderoni       05 59 83 63 09 

Benoît Clergeat               05 59 83 59 21 

Jean-Michel Prigent        05 59 83 59 92 

Et si vous preniez Rendez-vous avec le SICTAME ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901852&dateTexte=20120207
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One Total … ou Kairos ? 

Camus disait que « mal nommer les choses, c'est ajouter 

au malheur du monde ». 

Ainsi, la direction a baptisé One Total son projet, qui 

regroupe sa vision de l’avenir à long terme de 

l’entreprise et les deux grandes réorganisations qu’elle 

considère comme inéluctables. 

Ce terme de One Total  n’ajoute pas nécessairement 

aux malheurs, mais la réalité déçoit, parce que (i) le 

projet est à l’opposé de ce que suggère le terme et (ii) 

Kairos, le « nom de code » adopté par la Direction pour 

ce projet dit bien autre chose sur les possibles arrière-

pensées et intentions de ses géniteurs. 

Que signifie au juste le mot grec kairos ? C’est « le temps de l'occasion opportune ». Pourquoi cette 

dénomination codée, style services secrets, pour ce projet ? L’occasion opportune pour faire quoi ? 

One Total semble évoquer le fait d’être tous ensemble et d’aller, tous unis et sereins, vers une 

destination commune. Pourquoi pas ?... A condition, bien évidemment, que ce mouvement collectif soit 

partagé et perçu comme une bonne idée par toutes les personnes concernées. Et également, à 

condition que les intentions réelles correspondent bien à celles déclamées haut et fort durant la 

campagne massive de communication qu’ont menée nos directeurs. 

Une certaine réputation, acquise par Patrick Pouyanné avant 

qu’il n’accède aux fonctions de DG puis PDG de Total, a suscité 

des craintes auprès du personnel et de ceux qui le côtoient.  

Aujourd’hui, nombre de ces craintes paraissent dissipées et le 

« capitaine du navire » a fait la preuve de sa dextérité.  

Pourtant, bien des choses restent encore à faire et nul doute 

que les mois à venir permettront à notre PDG d’exercer ses 

qualités managériales, tout en ménageant le personnel, 

condition indispensable pour éviter toute fracture sociale.  

Patrick Pouyanné a, jusqu’à présent, su éviter les provocations inutiles à l’encontre du personnel et de 

ses représentants. Il a aussi innové, en ayant la déférence de venir présenter lui-même « son » projet 

au CCE de l’UES Amont/Holding (qui est aussi le plus impacté) et de répondre directement aux 

interrogations et aux compréhensibles inquiétudes des représentants du personnel. 

Préalablement à cela et rompant avec les pratiques antérieures, il a, en tant que DG puis PDG, reçu et 

écouté le SICTAME-UNSA et nous avons eu avec lui des échanges francs et productifs. 

Nous voulons poursuivre dans cette voie d’un dialogue ouvert, qui permet de se dire les choses 

franchement. C’est pourquoi, dans l’intérêt de tous ceux qui sont conviés à marcher ensemble dans le 

cadre de ce nouveau projet d’entreprise, le SICTAME va continuer de s’exprimer librement et le plus 

objectivement possible sur le projet. 

Projet Kairos/One Total : que faut-il comprendre ?

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


 Le SICTAME adhère à la création d’une branche Gas Renewables & Power…

Il est une composante du projet,

d’une branche Gas Renewables & Power. Total veut se démarquer ainsi des autres grands groupes 

pétroliers, en affirmant sa responsabilité sociétale et environnementale, en dédiant des ressources à 

l’amélioration de l’efficacité énergétique, à la production de biocarburants, à l’énergie photovoltaïque 

et à d’autres sources d’énergies renouvelables, tout

climatique au cœur de ses préoccupations. 

Mutualisation des services au sein de Total Global Services...

Il est une deuxième composante

première, qui est la mutualisation de services 

Services. Certes, il peut y avoir un

certaines baronnies ou à développer

Centraliser un certain nombre de fonctions comme les Achats, la Formation, etc. peut 

vraies économies si (a) le travail de réorganisation est bien fait, (b) les hommes et femmes ad hoc 

sont nommés pour diriger ces efforts mutualisés et, 

gardent un bon niveau de motivation et trouvent du sens à leur travail en ayant

une rémunération, des conditions de travail et des perspectives professionnelles correctes 

Groupe et pas seulement au sein de l’une des

Transfert d’un millier de salariés 

Une troisième composante du projet 

salariés de Total S.A., Total RC, Total MS

PME de services, filiales communes de Total SA, RC et MS 

Pour le SICTAME, ce transfert des contrats de travail et l’éclatement des communautés de 

travail ne sont pas essentiels à la mutualisation et n’ont absolume

claire du Groupe de devenir le groupe de l’

Ainsi, ce n’est pas parce que ces trois composantes sont présentées 

concerné qu’elles sont forcément liées

énergies autres que le pétrole, n’a strictement rien à voir avec, par exemple, le fait que le personnel 

chargé de la formation soit rattaché à Total 

comme nous l’avions déjà annoncé, d’une 

la pilule auprès du personnel, en s’engageant à 

digérer par tous, ainsi que par un syndi

pas… 

Est-ce à cause de ce transfert d’un millier de

en interne par la 

à la création d’une branche Gas Renewables & Power…

à laquelle le SICTAME ne peut qu’adhérer

d’une branche Gas Renewables & Power. Total veut se démarquer ainsi des autres grands groupes 

roliers, en affirmant sa responsabilité sociétale et environnementale, en dédiant des ressources à 

l’amélioration de l’efficacité énergétique, à la production de biocarburants, à l’énergie photovoltaïque 

autres sources d’énergies renouvelables, tout en mettant la question du réchauffement 

au cœur de ses préoccupations. Ces orientations répondent à nos attentes.

Mutualisation des services au sein de Total Global Services...

du projet, héritée de la Culture Coûts

, qui est la mutualisation de services via la création de la nouvelle branche 

Certes, il peut y avoir un bon potentiel d’amélioration des résultats du Groupe 

velopper de nouvelles synergies au sein du Groupe.

Centraliser un certain nombre de fonctions comme les Achats, la Formation, etc. peut 

(a) le travail de réorganisation est bien fait, (b) les hommes et femmes ad hoc 

sont nommés pour diriger ces efforts mutualisés et, surtout, si (c) tous les salariés concernés 

gardent un bon niveau de motivation et trouvent du sens à leur travail en ayant

es conditions de travail et des perspectives professionnelles correctes 

et pas seulement au sein de l’une des PME Total où la direction veut les transférer.

Transfert d’un millier de salariés vers 7 nouvelles entités : « ONE or …

du projet est plus troublante : il s’agit du transfert de

, Total MS et Elf EP vers les sept nouvelles entités, 

s, filiales communes de Total SA, RC et MS dédiées à leur service

e transfert des contrats de travail et l’éclatement des communautés de 

tiels à la mutualisation et n’ont absolument rien à voir avec 

roupe de l’énergie responsable.

es trois composantes sont présentées ensemble

liées. La première d’entre elles, une vision du Groupe 

énergies autres que le pétrole, n’a strictement rien à voir avec, par exemple, le fait que le personnel 

de la formation soit rattaché à Total SA, RC, MS ou à Total Learning Solutions. 

d’une stratégie de communication de la direction 

s’engageant à faire plus d’énergie renouvelable

ainsi que par un syndicat vraiment indépendant tel le SICTAME, il y a un très grand 

à cause de ce transfert d’un millier de salariés que le projet est nommé 

par la direction  « kairos », le temps de l'occasion opportune

Serait-ce pour la direction l’occasion opportune

du cours déprimé du pétrole, de salariés

poste ainsi que pour l’avenir de l

convaincre ceux-ci de quitter Total SA, RC,

d’être transférés vers les PME de services

c’est la solution qui permettra de 

ensemble ? Le management a-t-il perçu

économique comme un moment historiquement unique pour 

dégraisser la maison mère Total SA et les sociétés 

des branches RC et MS d’autant de salariés et

les attentes de certains investisseurs

à la création d’une branche Gas Renewables & Power…

à laquelle le SICTAME ne peut qu’adhérer ; c’est la (re-)création 

d’une branche Gas Renewables & Power. Total veut se démarquer ainsi des autres grands groupes 

roliers, en affirmant sa responsabilité sociétale et environnementale, en dédiant des ressources à 

l’amélioration de l’efficacité énergétique, à la production de biocarburants, à l’énergie photovoltaïque 

en mettant la question du réchauffement 

Ces orientations répondent à nos attentes.

Coûts et indépendante de la 

la création de la nouvelle branche Total Global 

bon potentiel d’amélioration des résultats du Groupe à supprimer 

du Groupe.

Centraliser un certain nombre de fonctions comme les Achats, la Formation, etc. peut conduire à de 

(a) le travail de réorganisation est bien fait, (b) les hommes et femmes ad hoc 

(c) tous les salariés concernés 

gardent un bon niveau de motivation et trouvent du sens à leur travail en ayant de la reconnaissance, 

es conditions de travail et des perspectives professionnelles correctes au sein du 

où la direction veut les transférer.

SEVEN TOTAL » ? 

du transfert de plus d’un millier de 

nouvelles entités, qui sont autant de 

à leur service. 

e transfert des contrats de travail et l’éclatement des communautés de 

nt rien à voir avec l’ambition 

ensemble à tout le personnel 

a première d’entre elles, une vision du Groupe s’ouvrant à des 

énergies autres que le pétrole, n’a strictement rien à voir avec, par exemple, le fait que le personnel 

ou à Total Learning Solutions. S’agit-il, 

stratégie de communication de la direction pour faire passer 

faire plus d’énergie renouvelable ? Mais de là à la faire 

le SICTAME, il y a un très grand 

salariés que le projet est nommé 

le temps de l'occasion opportune ? 

l’occasion opportune de profiter 

salariés craignant pour leur 

pour l’avenir de leur entreprise, pour 

SA, RC, MS (et Elf EP) et 

PME de services ; en affirmant que 

permettra de rester à flot tous 

il perçu cette conjoncture 

économique comme un moment historiquement unique pour 

SA et les sociétés de tête 

autant de salariés et satisfaire ainsi 

investisseurs ? 



 Pour rassurer, le PDG doit rétablir la confiance, qui souffre d’un déficit chronique  

Le PDG, Patrick Pouyanné est venu au CCE Amont-Holding pour rassurer le personnel et répondre 

positivement à certaines de ses inquiétudes – fondamentalement la non-externalisation des entités 

TGx dans l’avenir. Pourtant, il reste un problème fondamental : la confiance. Beaucoup de salariés ne 

font plus confiance et le SICTAME n’a qu’une confiance très limitée dans les institutions DRH du 

Groupe. 

Trop de coups bas, de manquements aux règles éthiques, voire à la loi, ont été commis par certains et 

à très haut niveau, affectant le personnel et ses représentants. 

Dans la mémoire collective, il y a aussi les duperies, les pressions, les discriminations, les traitements 

méprisants qu’ont eu à subir nombre de salariés, tant de la part de diverses hiérarchies que de 

certains représentants RH et ceci en toute impunité pour leurs auteurs. 

 « ONE TOTAL » , le Kairos pour regagner la confiance ? 

Le PDG fera-t-il un « ménage » suffisant dans les pratiques managériales, y compris celles de la DRH 

pour regagner la confiance du personnel et de ses représentants ? Il a déjà commencé mais il y a 

encore un bon bout de chemin à faire. 

Par exemple, pour un dialogue social non biaisé, transparent et tenant compte de la représentativité 

des partenaires sociaux, décidera-t-il que soit mis un terme aux privilèges dont bénéficient certains 

syndicalistes « accompagnateurs »  et qu’un traitement équitable s’applique à tous ? Pour le SICTAME, 

le vrai kairos pour notre PDG se situe là. 

Il est de l’intérêt des salariés et de l’entreprise que le dialogue social cesse d’être biaisé. 

 Concernant les sept nouveaux « bébés » PME de TOTAL et leur personnel… 

Par manque de confiance, les pires craintes affleurent quant à 

l’éventuelle utilisation de ces PME pour exploiter le personnel, 

l’envoyer travailler « on ne sait où », dans de nouveaux bureaux à 

loyer modéré, avec moins d’espace et de m2, un 

intéressement/participation ou une part variable moindre ou bien 

moindre que ceux des salariés de TOTAL SA, RC, MS et, plus 

grave, user de toutes sortes de pressions, voire menaces 

explicites ou implicites pour obtenir plus de résultats et de 

productivité. 

On le voit, la garantie de « non-externalisation » ne suffit pas, à elle seule, à rassurer les 

salariés prévus être transférés vers ces entités éclatées, quant à ce qui pourrait leur arriver.

Une confiance rétablie pourrait apaiser les pires craintes et permettre au personnel de s’investir avec 

optimisme, sans dépenser son énergie à imaginer les possibles coups tordus pouvant lui survenir. 

 « ONE TOTAL » : une idée particulière du « travailler ensemble » 

Une autre problématique du projet est cette certaine idée du « travailler ensemble » qui consiste à 

penser que, si certains sont au service d’autres, les choses seront plus claires, les prestataires 

internes plus nettement responsabilisés et que chacun dans son rôle travaillera mieux. 

Le SICTAME n’est pas convaincu que faire comprendre à certains qu’ils sont au service - donc pouvant 

être perçu comme implicitement un cran en dessous - de leurs collègues les aidera à mieux travailler. 

Cela ne les aidera pas forcément à mieux se motiver, du fait qu’ils percevront que, quelles que 

puissent être leurs capacités professionnelles, ils sont dans des métiers périphériques donc, 

implicitement, « pas vraiment essentiels » comme le sont ceux qui sont salariés de Total SA exerçant 

des « fonctions régaliennes » ou des professions considérées comme « cœurs de métier » du Groupe. 



Il peut y avoir une meilleure  

responsabilisation des équipes sur 

leurs résultats. Cependant, passer d’un 

système du « travailler ensemble et 

avec » à un « travailler pour donner 

des services aux autres » peut être 

déstabilisant et très mal ressenti. 

Descendre du grand paquebot 

rassurant Total SA pour naviguer 

dorénavant dans un petit « bateau 

d’escorte » au service du paquebot 

mère, même si tous appartiennent au 

même « armateur », n’est pas 

forcément des plus enthousiasmants. 

One Total pourrait n’être alors qu’un conglomérat de prestataires et de clients. 

La meilleure campagne de communication peut-elle faire comprendre aux salariés « débarqués » 

que c’est pour leur propre bien ? Nous en doutons. 

C’est pourquoi le SICTAME va : 

 appuyer le focus sur les énergies renouvelables, la composante de ce projet KAIROS/ONE 

TOTAL qui a vraiment du sens ; 

 critiquer objectivement les réorganisations et les mutualisations quand il le faudra ; 

 s’opposer fermement au transfert automatique des salariés vers des PME de services 

appartenant au Groupe ; 

 s’efforcer de négocier les meilleures conditions et protections possibles pour les salariés 

concernés si le projet est mis en œuvre ; 

 essayer d’obtenir le statut de co-employeur de Total S.A. pour tous les salariés transférés.

A suivre… 

Continuez à nous faire part de votre ressenti, 

de vos questions, de vos observations et de vos demandes. 
Contactez-nous ou écrivez-nous à : holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
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Alors que les CCE des

projet « Pour une orga

le CCE de l’UES A/H

possibilité de faire o

veulent pas les salarié

Les représentants élu

réunis en séance extr

engager en son nom, 

degrés, visant à susp

« Pour une organisati

l’UES Amont Holding 

projet.  

Ils donnent mandat e

engager et mener tou

tous les degrés.  

Le SICTAME-UNSA 

La CFDT, la CFE-CGC

La résolution a été rej

Préalablement au vote

donner un avis, aidées

résolution.  

Il faut savoir qu’une f

œuvre son projet et

s’opposer aux transfe

Or, nous considérons

En dépit de 

une majorit
One Total - One Organization :  
l’insincérité du processus d’information consultation,  

é de syndicats donne le feu vert à la réorganisation,  
 UES RP et MS avaient donné un avis majoritairement négatif sur le 

nisation au service de l’ambition du Groupe » ;

, qui est le plus fortement concerné et impacté par ce projet, avait la 

bstacle au transfert automatique des contrats de travail, dont ne 

s concernés, en votant la résolution suivante : 

s du comité central d’entreprise de l’UES Amont Holding Total, 

aordinaire le 29 juin 2016, donnent pouvoir à tout élu du CCE pour 

toute action judiciaire devant toutes juridictions et à tous les 

endre la procédure d’information/consultation du CCE sur le projet 

on au service de l’ambition du Groupe », et à faire interdiction à 

Total et à Total SA de poursuivre toute mise en œuvre de ce 

n ce sens à Me Etienne COLIN, Avocat au Barreau de Paris, pour 

te action judiciaire en ce sens, devant toutes les juridictions et à 

et la CGT (disposant de 6 élus en CCE) ont soutenu cette résolution. 

 et la CFTC (disposant de 7 élus) se sont opposées à la résolution.

etée par 7 voix contre 6 voix pour. 

 de cette résolution, CFDT, CFTC et CFE-CGC s’étaient empressées de 

 en cela par la direction qui a tout fait pour faire obstacle au vote de la 

ois l’avis émis, qu’il soit positif ou négatif, la direction peut mettre en 

 le CCE se trouve désarmé et n’a plus de moyens d’action pour 

rts automatiques.  

 que du fait de l’insincérité du projet, le CCE pouvait s’y opposer.  

en émettant un avis. 

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


Le CCE ayant ainsi été désarmé par la position de CFDT, CFE-CGC et CFTC, 

le SICTAME-UNSA a fait la déclaration suivante :

Le 19 avril dernier, nous a été présenté le projet « Pour une organisation au service de 

l’ambition du Groupe », lequel s’inscrit dans le cadre du projet ONE Total.

Les élus SICTAME-UNSA souhaitent faire les observations suivantes, qui ne constituent 

aucunement un avis sur le projet présenté :

L’adhésion à ce projet suppose au préalable l’adhésion à l’ambition que l’organisation projetée est 

censée servir : il convient donc de bien s’entendre sur ce qu’est l’ambition du Groupe et les 

objectifs qui en découlent. 

Le projet One Total, lancé en 2015, a voulu définir l’ambition à 20 ans du Groupe. Pour cela, une 

démarche participative de type bottom-up s’est déroulée début 2016, permettant à chacun de 

s’exprimer sur le sujet. Tout en saluant la démarche, le SICTAME-UNSA a souligné la possibilité qu’il 

s’agisse d’une grande opération de communication pour préparer les salariés à des changements 

pouvant les affecter. 

La réflexion sur le devenir de l’entreprise à 20 ans est légitime, confrontée qu’elle est aux 

problématiques de la transition énergétique et du réchauffement climatique et à un monde qui veut se 

dé-carboner tout en restant très dépendant des énergies fossiles.  

Dans ce contexte, Total déclare vouloir être la major de l’énergie responsable, notamment en 

développant les énergies les moins carbonées et en permettant l’accès à l’énergie au plus grand 

nombre. Voilà une belle ambition à laquelle nous adhérons.

Le projet « Pour une organisation au service de l’ambition du Groupe » présenté comme partie de 

ONE Total, comporte en fait 4 projets d’organisation de natures et de maturités très 

différentes.

Dans l’organisation projetée, la création de la branche Gas Renewables & Power semble 

effectivement au service de l’ambition du Groupe, en privilégiant le gaz, moins émetteur de CO2 

que le pétrole ou le charbon, et en portant des efforts accrus sur les Energies renouvelables et 

l’Efficacité énergétique.  

Notons que, depuis 2000, la part du gaz dans les productions et les réserves de Total est passée 

respectivement de 27 et 35 % à 50 et 55 %. Cette ambition de Total de privilégier le gaz n’est donc 

pas nouvelle. Total est, à présent, plus gazier que pétrolier. Il s’est aussi désengagé du charbon, mais 

près de 10 % de ses réserves sont encore sous forme de bitumes.  

De même, le projet concernant les Biofuels semble aussi  servir cette ambition, bien qu’il 

convienne cependant de s’assurer que les produits développés :

-  sont véritablement moins émetteurs de CO2 ; 

- ne viennent pas concurrencer les ressources agricoles nécessaires aux besoins de l’humanité. 



En revanche, concernant les 2 autres projets d’organisation, celui d’une Holding recentrée sur ses 

fonctions stratégiques et régaliennes et surtout celui de la création d’une branche « Total Global 

Services », comportant autant de filiales que de métiers supports regroupés, nous voyons mal 

comment ils pourraient  être au service de l’ambition précitée.  

Nous croyons, au contraire, que ces 2 derniers projets sont plutôt au service d’une autre ambition, 

qui est celle de réduire les coûts et d’accroître les profits.  

La conjoncture de prix déprimés du pétrole constitue une opportunité pour faire accepter au 

personnel certaines choses ; ce que traduit d’ailleurs le nom de code de One Total :« Kairos », qui est 

« le temps de l’occasion opportune ».  

Certes, l’objectif de réduire les coûts est légitime, à condition que chacun contribue à la baisse 

des coûts et retire une part équitable des profits ainsi dégagés.  

Or, si tous les coûts sont bien analysés et remis en cause, un seul reste tabou : c’est celui du coût du 

capital et du service du dividende, toujours croissant, alors que le personnel est toujours davantage 

mis à contribution. 

Alors comment adhérer à ces 2 derniers projets d’organisation, s’ils ne sont pas au service de 

l’ambition du Groupe mais au service du dividende qu’il faut continuer de verser aux actionnaires, 

quoiqu’il advienne ? 

Au commencement, le message véhiculé était : « One Total : One Ambition ». 

Or, nous voyons que les ambitions sont multiples, ce qui brouille et met à mal ce premier 

message. 

Pour ce projet d’organisation, le message véhiculé est : « One total : One organization ».

Or, il apparaît que ce projet d'organisation est multiple, qu’il crée plusieurs niveaux de filiales 

et dissocie les fonctions de services des fonctions régaliennes et stratégiques ; ce qui 

brouille et met à mal ce deuxième message. De plus, tout ceci va au rebours de l’idée d’unité 

qu’est censé véhiculer le concept du « One Total »   

Si l’analyse ou les faits dénient les messages véhiculés par la communication, celle-ci n'est 

plus crédible et la confiance et l'adhésion des salariés ne peuvent qu'en souffrir. 

Il y aurait beaucoup à dire aussi sur la méthode employée, avec notamment : 

- le poids donné par la direction au Bureau de liaison du Comité européen, au détriment des 

IRP directement concernées ; 

- la non consultation des CE et en particulier pour le CE Paris de l’UES Amont Holding, le plus 

directement et très fortement impacté ; 

- les CHSCT qui n’ont reçu pas d’autre information que celle remise aux CCE et donc 

incapables d’apprécier spécifiquement les conséquences du projet sur les conditions de 

travail des salariés.  

Compte tenu du manque de maturité du projet, notamment pour les parties Holding et 

filiales de TGS, le reste à faire est très important comme souligné par les experts et 

l’information est insuffisante pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. 

En dépit des assurances données, en particulier sur la non externalisation des filiales de TGS, 

sur la non suppression d’emplois et l’absence de mobilité géographique contrainte ; de lourdes 

incertitudes subsistent quant à de possibles délocalisations, l’évolution des effectifs avec le 

non remplacement des partants et un accroissement des charges de travail, de possibles 

sous-traitances, etc.  



En fait, le personnel n’est pas convaincu et reste méfiant. L’expérience lui a appris comment la 

direction savait jouer sur les mots, ce qui a érodé sa confiance en la parole des dirigeants.  

Cette défiance est d’autant plus alimentée et grande que la direction reste inflexible et 

dogmatique, sans véritable explication, tant dans sa volonté de création de filiales que sur celle 

d’opérer le transfert automatique de plus d’un millier de contrats de travail, au titre de l’article L 

1224-1.  

Or, nous considérons que les conditions d’application de l’article 1224-1 pour ces transferts 

automatiques ne sont pas réunies ; les 3 critères cumulatifs d’autonomie, d’identité, de poursuite ou 

reprise d’activités n’étant pas satisfaits.  

Nous pouvons le démontrer, tandis que la direction n’a pas démontré le contraire, en dehors de ses 

affirmations de principe.  

Pour qu’un débat puisse se tenir sur ce sujet avec quelques chances d’aboutir, encore faudrait-il que 

la direction donne toutes les informations nécessaires pour apprécier ce qu’il en est par rapport aux 

3 critères précités.  

Or ces informations font défaut, ce qui entache la sincérité du processus. 

Dans ce contexte, les élus du SICTAME-UNSA considèrent qu’ils ne peuvent émettre d’avis en 

l’état du projet tel qu’il est présenté.  

Ils demandent à la direction de surseoir à ce projet, d’en retirer l’application de l’art. L 1224-1

et d’apporter toutes les informations manquantes et les précisions nécessaires, afin de réduire 

les sources d’incertitude et donc d’inquiétude pour le personnel ainsi que d’apporter aux élus la 

visibilité nécessaire à l’expression d’un avis en connaissance de cause.  

------------------------------------------------------- 

Le SICTAME-UNSA est aussi présent au CCE de l’UES MS. 

Il y a adopté une position similaire à celle défendue au CCE de l’UES A/H et a donc refusé 

d’émettre un avis dans l’état actuel du projet, tel que présenté.  

------------------------------------------------------- 

Au personnel d’apprécier qui les défend vraiment. 

Continuez à nous faire part de votre ressenti, 
de vos questions, de vos observations et de vos demandes. 

Contactez-nous ou écrivez-nous à : holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com

• Spazio Nanterre Bureau A10036       (01.41.35.34.48) 
        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
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71)

• Pau Bureau F16 CSTJF                (05.59.83.64.83) 

• Michelet  La Défense Bureau B RD 09   (01.41.35.75.93)
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