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1 - L’ÉDITORIAL

Par Jean-Claude BRÉGAIL
Un 1er mai, on 1 Mé !

En métropole, quatre syndicats (UNSA, CGT, FSU et Solidaires) ont appelé à un «1er mai unitaire à dimension
européenne», afin de dénoncer les « politiques d’austérité » et d’adresser un « signe fort aux différents
gouvernements et au patronat ». Mais aussi de réaffirmer, dans la suite de la vaste mobilisation post-attentats
du 11 janvier, qu’ils « sont décidés à défendre la démocratie, la République, la paix, les libertés de pensée et
d’expression ».
A Paris, un cortège défilera entre la République et la Nation … comme d’ab ! Mais FO fait bande à part ainsi que
la CFDT qui s’est lancée dans une opération « déringardisation » en organisant un « working time festival à
l’INSEP à Vincennes » en espérant la présence de 5 000 jeunes de moins de 36 ans !
Tout cela est-il à la gloire de nos ancêtres ?
Alors, les circonstances s’y prêtant, le SICTAME-UNSA-Total, du moins sa Section Retraités et l’UNSA
National Retraités sont allés battre le pavé, avec l’UNSA National, dans un défilé unitaire … aux Antilles !
« On Sanblé 1 Mé , a si plas trikolò Sentwòz pou on jouné intewnasyonal »
Donc, après avoir acheté notre brin de muguet aux marchands à la sauvette, me voici à la Place Tricolore, à
Sainte Rose, en Guadeloupe pour défiler avec l’UNSA Guadeloupe qui m’a accueilli chaleureusement.
Ici, il s’agissait d’un défilé unitaire avec des quantités de sigles, dont certains, je l’avoue, me sont inconnus :
CGTG, UGTG, UNSA, FSU (Snes, Snuipp), Snetaa, Faen SNCL, Speg, Solidaires, Sud Solidaires, Sud PTT Gwa,
CFDT, CFTC, Rebelle, Collectif Ouest Sainte-Rose et environs, Combat ouvrier, Cippa, ULPG, etc. Pas mal quand
même !
Imaginez, sous un soleil de plomb (31°C à l’ombre), c’est un cortège de 2 500 à 3 000 personnes (grosso modo 50
% de l’effectif était UGTG et CGTG Quant à l’UNSA nous étions environ 150, c’est pas si mal !) qui a déambulé
dans la ville, sur 5 à 6 km et dont les participants arboraient les couleurs de leur syndicat ou de leur association
(orange, violet, jaune, bleu et blanc, vert, …) et scandaient leur slogan revendicatif … c’était certes revendicatif
mais aussi, presque festif !
Donc, c’était un défilé unitaire mais, un bémol, la banderole unitaire a été oubliée … nous sommes quand même aux
Antilles, pa ni problèm !
Pour le revendicatif et le ton est donné en affichant clairement :
« Si ni lajan pou patron … ni lajan, pou travayé ! »
(S’il y a de l’argent pour le patron, il y en a pour le travailleur !)
Donc, le défilé a quitté la place Tricolore à 10h00 afin d’arpenter pendant plus d’une heure et demie et sous un
soleil de plomb, les petites rues du bourg à coup de slogans vindicatifs et de banderoles explicites.
« Ton patron devient grand quand tu es à genoux … travayé annou dubout ! »
Puis, le cortège est de nouveau réuni place Tricolore, les responsables syndicaux prennent la parole pour dire
« non aux licenciements, non aux salaires de misère, non aux patrons voyous et non à la répression syndicale » et
inviter les militants à déjeuner à la plage … enfin, chacun sa plage, pour l’UNSA c’était celle de l’Anse des Îles.

Merci à Michel Letapin, Secrétaire de l’Union Régionale UNSA Guadeloupe, à Georges Kellaou qui m’a chaperonné
toute la journée, à Jean Joël Simion qui va être le Secrétaire de la Section UNSA Retraités de Guadeloupe, à
Maddly, à Elisabeth, et à tous les autres à qui incombe la réussite de cette journée.
Et, j’ai retenu, pour déambuler en chœur, un slogan UNSA, non créole :
« Savez-vous manifester, les retraités, à la mode, à la mode,
Savez-vous manifester, les retraités, à la mode de l’UNSA ! »
(Sur l’air de ‘Savez-vous planter des choux’)
J’étais donc heureux d’être présent, ce jour là, parmi les guadeloupéens que j’avais rencontrés lors du Congrès
UNSA de Montpellier et maintenant, répondant à une sollicitation du SICTAME-UNSA, je vais en profiter, pour
faire le tour de l’île afin de rencontrer les gérants et/ou employés des stations arborant le sigle Total.
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A suivre …

1 – Section Retraités
1.1.1 A savoir : Retraités du Régime des Mines

Par Jean-Claude BRÉGAIL

Crée en 2004, l’ANGDM (Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs) qui verse pensions et indemnités
aux retraités et ayants droit du régime est épinglé par la Cour des Comptes.
La juridiction financière estime que la question de l’avenir de l’ANGDM doit être posée car, en plus des fautes
de gestion, l’attrition naturelle de la population retraités mineurs et ayants-droits est une réalité incontournable,
même si un certain nombre d’entre eux seront présents en 2050.
En fait, la question est : les missions et les tâches de l’agence ne pourraient-elles pas être transférées à la
CANSSM (Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines) ?
Les ministres de la Santé, Mme Marisol Touraine, et de l’Ecologie du Développement durable et de l’Energie, Mme
Ségolène Royal, approuvent presque toutes les remarques et suggestions du Premier président de la Cour, Didier
Migaud.
Toutefois, elles estiment :
• «qu’il est délicat de supprimer le remboursement des cures thermales dans un contexte de vieillissement
important de la population des ancien mineurs et compte tenu des pathologies particulières qui les
affectent »,
•

«qu’il est prématuré d’engager une réflexion sur le maintien ou non de l’agence car le nombre de mineurs
retraités et ayants droit est de 135 000 aujourd’hui et il sera de 100 000 en 2020».

•

« que l’agence doit mettre rapidement en place une convention dont un des volets serait d’instaurer une
lutte contre la fraude (Exemple : Le congé charbonnier de fin de carrière assure 80 % de la
rémunération des bénéficiaires. Il est interdit de cumuler cette rémunération avec une autre activité
professionnelle rémunérée. Donc, un contrôle sera mis en place pour éviter le cumul de revenus d’activités
avec les prestations versées par l’ANGDM) ».

Compte-tenu de ces réserves, les deux ministres sont d’accord pour conserver cet établissement public.
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2.1 – Paris UES AMONT
2.1.1 - Délégués du Personnel du 21 mai 2015

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Rapport EIA / MSI
Certains salariés ont eu la désagréable surprise d’apprendre de la bouche de leur hiérarchie qu’une absence
d’EIA entrainait automatiquement une absence de MSI.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de préciser dans quelle mesure une absence d’EIA, non
imputable au salarié, est susceptible d’avoir un impact sur l’octroi d’une MSI, et sur quels fondements.
Réponse :
La seule instruction donnée aux managers est de respecter, pour chacun de leurs collaborateurs, une nécessaire
cohérence entre la « note » EIA et la proposition de MSI.
Même en l’absence d’EIA (quel qu’en soit le motif), le manager est en pleine responsabilité de sa proposition MSI
et nul automatisme conditionne une MSI (ou son absence) à l’existence d’un EIA.
Déclaration de la participation employeur à la mutuelle
Dans le cadre de la déclaration de la participation employeur à la mutuelle, les retraités rencontrent plusieurs
difficultés :
- Les retraités ont reçu très tardivement la lettre d'Harmonie Mutuelle, envoyée le 15 mai, leur indiquant la
participation employeur à déclarer pour l'année 2014. Il est évident qu'à cette date, une grande partie des
retraités a déjà déposé sa déclaration de revenus sur papier ; pour rappel, la date limite sur papier est le 19 mai !
- Harmonie Mutuelle ne mentionne pas sur ce document le montant exact à déclarer : sont communiqués la
participation et le tableau des prélèvements au titre de l'année 2014, sans précision de la déductibilité ou non
(sauf pour la CSG).
- Le dit document ne mentionne pas non plus la ligne où ce montant doit être déclaré ! Aucune réponse à ce sujet
n’a pu être obtenue au téléphone auprès d’Harmonie Mutuelle (appel téléphonique du 18 mai).
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction d’intervenir auprès d’Harmonie Mutuelle afin qu’elle
communique aux retraités un document correctement établi portant les mentions nécessaires à la déclaration de
la participation employeur.
Réponse :
Suite au courrier envoyé sur les participations Société des retraités, la Direction est intervenue auprès
d’Harmonie Mutuelle pour demander d’une part des réponses plus complètes du centre d’appel d‘Harmonie
Mutuelle et d’autre part un envoi plus complet et plus anticipé (fin avril par exemple) pour les années futures.
Au niveau de la déclaration d’impôt 2014 et pour la plupart des retraités (hors disposition spécifique :
exonération de CSG, vivant à l’étranger,…), la participation Société doit être déclarée sur la ligne 1AJ (ou 1BJ)
dans la rubrique TRAITEMENTS, SALAIRES,PRIME POUR l’EMPLOI, PENSIONS ET RENTES déduction faite
de la CSG déductible, de la CRDS de la cotisation Assurance maladie et de la CASA.
Seule la CSG non déductible n’est pas déduite de la participation Société.
Forfait social
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir si le forfait social de 20 % a été payé par
l'employeur sur l'abondement sous forme d'actions gratuites lors de l'augmentation de capital réservée aux
salariés 2015.
Réponse : Oui.
Achat de pétrole aux takfiristes de Daech
Lors de son discours du 3 septembre 2014 devant le Comité des Affaires étrangères du Parlement européen,
Jana HybasKova, ambassadrice de l’Union européenne en Irak, a affirmé que certains pays européens ont acheté
du pétrole commercialisé par les takfiristes de Daech.
Les élus SICTAME UNSA demandent à l’employeur :
- s’il possède des informations quant à l’existence de telles transactions,
- de confirmer que Total a pris toutes les garanties pour s’assurer que les quantités acquises par le trading n’ont
pas pu servir à financer le terrorisme.
Réponse : Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel.
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2.1.2 - Délégués du Personnel du 10 juin 2015
Campagne MSI 2015
Certaines hiérarchies de l’EP avaient, dès février, annoncé à leurs salariés que les MSI sous quelque forme que
ce soit seraient substantiellement réduites, réduction consécutive à 4C&D, et que les accords NAO 2015 signés
en décembre 2014 ne seraient pas respectés. Des salariés ayant reçu des montants substantiellement inférieurs
aux années précédentes confirment avoir obtenu la même explication concernant cette réduction.
Les élus SICTAME-UNSA s’insurgent de ce non-respect des accords, et demandent à la Direction de nous
fournir toutes explications utiles, à défaut de réunir selon le calendrier habituel les instances de suivi de l’accord
salarial (CPC et CSAP).
Réponse :
Conformément aux dispositions de l’accord salarial du 17 décembre 2014, ce dernier « fera l'objet d'un suivi
dans le cadre des commissions mises en place au titre de l'article 7 de l'accord du 28 mars 2002 relatif à
l'harmonisation des systèmes de rémunération (…) (ndlr : CSAP), ainsi qu'en commission paritaire de conciliation
pour Elf Exploration Production S.A.S. »
La Direction a toujours respecté les accords signés et en assure le suivi en toute transparence devant ces
commissions qui se réuniront, comme annoncé, le lundi 30 novembre 2015.
Rémunération durant la dispense d’activité
La note de réglementation n° 01-2012 du 3 décembre 2012, applicable au personnel Total SA anciennement ELF
EP, prévoit dans son article 5 que la rémunération pendant la période de CAA inclut, outre la rémunération brute,
le montant le plus élevé, en valeur absolue, du bonus perçu au cours de l’une des cinq dernières années d’activité.
Le SICTAME-UNSA demande à la Direction de confirmer que la même disposition concernant le bonus s’applique
au personnel ayant conservé le statut ELF EP.
Réponse :
La rémunération versée aux salariés ELF EP pendant toute la durée de la dispense d’activité avant retraite est
fixée par le protocole de cessation anticipée d’activité du personnel sur chantier et le protocole de cessation
anticipée d’activité du personnel posté du 2 juin 1998.
Les éléments servant de base de calcul de la rémunération pendant cette période sont énumérés aux articles
5.1.1 des protocoles visés ci-avant.
La base de calcul telle que prévue par ces accords n’intègre pas le bonus qui n’existe pas, mais intègre la prime de
rendement, la prime de productivité, la prime de vacances.
2.2 – PAU UES AMONT
2.2.1- Délégués du Personnel du 21 mai2015

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Bonification des prêts immobiliers par la société
La société Total accorde, sous certaines conditions, une bonification des prêts immobiliers aux salariés.
Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA demandent si cette bonification est maintenue lorsque le salarié
passe à la retraite
Réponse :
Conformément à l’article 1.8 de la note d’administration n°01/2014 relative aux prêts immobiliers, « la
bonification cesse d’être versée en cas de départ de Total (pour quelque motif que ce soit)… ».
En conséquence, le salarié qui quitte la société dans le cadre de son départ à la retraite ne percevra plus la
bonification visée ci-avant à compter de la date de rupture de son contrat de travail.
T2PR
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si un salarié peut adhérer au dispositif T2PR de l’accord
« Tremplin pour une séniorité active » avant le 31/12/2017, mais pour une période T2PR débutant plus tard, par
exemple en 2018 ou 2019 ?
Réponse :
L’adhésion dans le dispositif T2PR doit intervenir au plus tard le 31/12/2017, c'est-à-dire que le salarié doit
entrer dans le dispositif T2PR au plus tard à cette date. Cette entrée dans le dispositif (l’adhésion) est
formalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail entrant en vigueur au 31/12/2017 au plus tard.
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Communication « exploration transition project »
Mercredi 6 mai à 15 :29 un certain nombre de salariés a reçu le message suivant par mail mais uniquement en
version anglaise.
Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA s’étonnent et demandent à la direction de prévoir
systématiquement une version française pour ce genre de communication.
Réponse : Nous transmettons votre demande.
2.2.2- Délégués du Personnel du 11 juin 2015
RAPMI Total Gestion Internationale "Zone Europe"
Lors de la Commission Expatriation du 24 mai dernier, la mise en place au 1er juin 2015 de Règles
d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) pour les expatriés Total Gestion
Internationale (TGI) de la « Zone Europe » a été annoncée. L’échéance au 1er juin a été dépassée, ces RAPMI
TGI « Zone Europe » ne sont toujours pas accessibles dans l’intranet E&P.net.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quand ces RAPMI seront-elles mises en ligne.
Réponse :
Les RAPMI TGI « Intra-zone Europe » applicables au 1er juin sont déjà consultables sur le lien suivant :
http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/CARRIERES/Rubriques/Fichiers/RAPMI_Intra_z
one_Europe_VF.pdf
TotalGAZ
TotalGAZ devient FINAGAZ, sans changement des conditions contractuelles qui lient le client au nouveau
fournisseur. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir ce qu’il en est des accords entre
Total SA et ce nouveau repreneur concernant les tarifs négociés pour les salariés ?
Réponse :
A ce jour, l’offre commerciale préférentielle applicable aux salariés du Groupe Total est toujours d’actualité.
2.3 – UES Marketing et Services
2.3.1 - Délégués du Personnel du 20 mai 2015 à Michelet

Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Mails et organisation du travail
L’omniprésence des mails dans la vie quotidienne professionnelle tient finalement lieu d’organisation du travail
pour un certain nombre de salariés, ces derniers étant rivés à leur ordinateur pour répondre au fil de l’eau.
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
• Y a-t-il des règles de bonne conduite sur ce sujet ?
• A défaut, ne faudrait-il pas lancer une réflexion sur ce thème ?
Réponse :
Un guide utilisateur de la messagerie Outlook et des fiches pratiques peuvent être consultés sur l’Intranet de la
DSI, en particulier sur le Blog « Messagerie électronique et outils collaboratifs ». Des « trucs et astuces » y
sont également disponibles. Il en va de la responsabilité de chacun de faire un usage raisonné de la messagerie
professionnelle. La Direction est à l’écoute des réflexions et propositions sur ce thème.
Cadres au forfait jour : rappel des règles d’application du forfait
Même si le forfait jour est en vigueur pour les cadres, certains cadres le découvrent parfois avec étonnement et
en ignorent les règles particulières de fonctionnement.
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- Tous les cadres sont-ils bien en forfait jour ?
- Peut-on rappeler où trouver les informations individuelles détaillées relatives à l’application du forfait jour ?
- S’agissant des règles de fonctionnement plus général, sur quel support trouver ces informations ?
Réponse : A l’exception des cadres de coefficient 880, tous les cadres ont une durée annuelle de travail de 207
jours. Cette information est en principe précisée dans le contrat de travail et sur le bulletin de paie.
La question du temps de travail des cadres est principalement régie par la loi et le protocole d’accord relatif au
temps de travail du 31 décembre 1999 qui est disponible sur l’intranet.
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2.3.2 - Délégués du Personnel du 29 juin 2015 à Michelet
Horaires de travail des cadres
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- Les cadres au forfait sont-ils soumis à un horaire de travail ?
- Dans l’affirmative, lequel ?
- Peut-on rappeler comment s’organise le temps de travail des cadres au forfait ?
Réponse :
La question du temps de travail des cadres est principalement régie par la loi et le protocole d’accord relatif au
temps de travail du 31 décembre 1999 qui est disponible sur l’intranet. Conformément à ce texte, chaque cadre
est responsable de l’organisation et de la gestion de son temps. Il doit veiller à l’organisation et à la gestion du
temps de ses collaborateurs. Le nombre de jours de travail par an des cadres au forfait est fixé à 207. La durée
quotidienne de travail effectif des cadres au forfait peut varier en fonction de l’activité mais ne peut excéder
10 heures par jour. Par ailleurs, le règlement intérieur précise que les cadres, dont la durée du travail est
exprimée en jours, sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles, dans le cadre des horaires
d’ouverture de l’établissement (7 heures – 20 heures).
Changement d’organisation et rattachement à un collègue
Après modification de l’organisation de leur entité, plusieurs salariés se sont retrouvés rattachés à leurs
collègues. On peut comprendre que cette façon de faire est potentiellement génératrice de tensions selon les
individus concernés. Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- Est-ce néanmoins une pratique courante dans l’entreprise ?
- Que peut-on proposer aux salariés particulièrement gênés par cette situation ?
Réponse :
De telles situations, qui n’ont rien d’anormales, peuvent se produire en cas de modification de l’organisation dans
un service. Ce type de changement est en général motivé notamment par des raisons de cohérence et des
objectifs d’efficacité et amélioration. En toute hypothèse, les salariés peuvent échanger entre eux et/ou avec
leur hiérarchie pour lever les interrogations ou résoudre les difficultés rencontrées. Les gestionnaires de
carrière peuvent également être des interlocuteurs adéquats.
Retour des RESI
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- A quelle date les salariés qui ont déposé des RESI (Demande de Révision de la Situation Individuelle) le mois
dernier recevront-ils une réponse à leur demande, et par quel canal ?
- Cette réponse sera-t-elle systématique même en cas de refus ?
- Sera-t-elle dans tous les cas accompagnée de l’argumentation motivant cette décision ?
Réponse :
Tout dossier RESI reçoit une réponse sous forme de lettre par l’intermédiaire du Gestionnaire de Carrière avant
la paie de juillet, que la réponse soit positive ou négative, dans la mesure où les éventuelles conséquences sont
traitées sur la paie de juillet. Les lettres seront envoyées fin juin/début juillet. Les courriers ne font pas l’objet
d’un développement outre mesure, la motivation étant liée à l’examen du dossier.
WAT
Les salariés ont basculé sur le nouvel intranet WAT. Certains ne sont pas forcément familiarisés avec les
nouvelles technologies, les nouveaux outils numériques et se trouvent un peu déboussolés devant ce nouveau
portail qu’ils jugent peu intuitif. Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- Existe-t-il une formation à WAT qui permettrait d’exploiter au mieux toutes les fonctionnalités de cet outil ?
- Si oui, où se trouve-t-elle ?
- Dans le cas contraire est-il prévu un accompagnement des salariés éprouvant des difficultés ?
- Si oui, sous quelle forme et quelle est la démarche pour l’obtenir ?
Réponse :
La mission WAT M&S et EN a organisé des séances de formation au nouveau portail WAT à l’occasion de son
lancement au M&S en France le 17 mars dernier. Ces séances ont été réalisées sous la forme d’ateliers,
conférences et réunions animés par des experts de WAT dans les différents établissements du M&S ; plus de
1000 collaborateurs ont été formés. Des brochures d’aide à la première connexion et de présentation des
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fonctionnalités du portail ont été distribués sur les sites. Dans le même temps, un tutoriel et une vidéo de
présentation de l’outil ont été diffusés sur l’intranet M&S. Les collaborateurs n’ayant pu bénéficier de ce
support peuvent contacter Di@log pour la réalisation de leur profil de première connexion. Ils ont à disposition
des tutoriels et vidéos thématiques d’aide à la navigation dans la communauté WAT4U.
Formation « prévention et lutte contre la fraude » & enquête « tous acteurs de la feuille de route »
Des salariés nous font part de leur sentiment de harcèlement à force de recevoir de nombreuses relances
automatiques pour :
- suivre cette formation obligatoire par e-learning. Ils considèrent en effet qu’ils ont été obligés de suivre, il y a
2 ans une formation analogue sur la sensibilisation au droit de la concurrence, et ne se sentent pas tous vraiment
en situation d’être concernés par ce sujet. Et enfin, lorsqu’ils ont rempli cette obligation, ils sont encore relancés
pour exprimer leur satisfaction sur cette formation : on imagine leur réponse…
- répondre à l’enquête actuelle sur la feuille de route. Ces relances sont en effet ressenties comme une «
pollution » dans leur activité et auraient tendance, en fin de compte, à leur donner envie de ne répondre à cette
enquête que pour y exprimer un ressenti négatif …
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :
- Serait-il possible à la Direction Formation et à la Direction Communication de ne plus envoyer autant de
relances automatiques ou, tout au moins, de trouver une fréquence acceptable pour ces trop nombreuses
relances ?
Réponse :
En entreprise, le terme « harcèlement » désigne des situations personnelles graves qui sont très éloignées de
celle décrite ici. Le e-learning « prévention et lutte contre la fraude » s’inscrit dans le cadre de la politique de
sensibilisation menée par le Groupe sur le sujet. Comme le e-learning « play-fair : sensibilisation au droit de la
concurrence », cet e-learning relève du thème « connaissance et valeurs Groupe », mais est différent. La
politique de suivi, et donc relance est commune à tout le Groupe. S’agissant de l’enquête sur la feuille de route, le
but est de permettre à chacun de s’exprimer sur la stratégie de la branche et de mesurer la perception des
changements et l’adhésion aux orientations prises. Cette enquête permet à tous de connaître le degré de
confiance dans la capacité de la Branche à atteindre son ambition puisqu’une restitution est faite à l’ensemble
des collaborateurs. La participation à cette enquête n’est pas obligatoire et les mails de rappel ne sont ni
automatiques, ni massifs puisqu’ils ne s’adressent qu’à ceux qui n’ont pas encore répondu en leur rappelant qu’ils
ont la possibilité de le faire.
2.3.3 - Délégués du Personnel du 19 mai 2015 à Spazio

Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Frais supplémentaires d’accès au restaurant d’entreprise pour les collaborateurs extérieurs au groupe
La Direction nous a annoncé en janvier que « Depuis le 01/01/2015, dans les restaurants de Spazio, Michelet et
Coupole, un PPC (Perçu Pour Compte) a été mis en place, correspondant à une partie des charges fixes des
installations de restauration. L’objectif est notamment de faire participer les prestataires à l’installation et à
l’entretien des infrastructures de restauration collective. Le tarif PPC est facturé aux convives prestataires et
extérieurs. »
Suite à cette mesure, les tarifs élevés que doivent payer les prestataires les incitent à trouver d’autres
solutions pour déjeuner. Dans ce cas, ils ne mangent plus avec leurs collègues statutaires, ce qui crée une
séparation qui nuit aux relations de travail.
- Pour éviter cela, serait-il possible soit de faire payer le PPC directement par les entreprises sous-traitantes,
soit d’accepter dans les restaurants du Siège les Chèques Restaurant que ces entreprises fournissent souvent à
leurs salariés ?
Réponse :
Nous ne pouvons pas accepter les Tickets Restaurant dans nos structures Restaurant d’Entreprise. Tout comme
il ne nous est pas possible de faire payer la PPC directement par les entreprises extérieures qui sont souveraines
dans leurs décisions concernant la gestion de la restauration pour leurs salariés.
Cependant, à compter du 1er juin 2015, la Carte Tickets Restaurant (TR) sera acceptée. Il s’agit de la
dématérialisation des Tickets Restaurant format papier. Si elles souhaitent cette option, les entreprises soustraitantes devront alors faire la demande de la carte TR auprès de l’organisme émetteur.

9
Cette carte (type CB), alimentée automatiquement par les employeurs, permettra aux personnels prestataires de
recharger leur badge « Total » aux terminaux disponibles à l’extérieur de nos Restaurants d’Entreprise.
A noter que la carte Tickets Restaurant ne sera pas acceptée comme moyen de paiement aux caisses.
Intérimaires
La loi donne aux intérimaires dans un certain nombre de cas des droits dépendant du statut des salariés qu’ils
remplacent. Les élus SICTAME-UNSA demandent :
- Ont-ils droit aux mêmes jours de congé, RTT, ponts que les statutaires Total ?
- En cas de mariage ou Pacs, ou de naissance : Ont-ils droit aux mêmes jours d’absence rémunérée que les
statutaires ?
Réponse :
Les intérimaires n’exercent pas les congés payés annuels comme les statutaires Total. Mais ceux-ci leur sont
payés à la fin de leur mission, au prorata de la durée de cette mission.
La durée du travail est la même entre intérimaire et statutaire Total. En pratique, concernant les RTT :
• le personnel intérimaire OETAM est assujetti à la durée légale du travail soit
35 heures hebdomadaires, il n’y a donc pas de génération de RTT ;
• les intérimaires cadres ont une durée de travail forfaitisée. Ils acquièrent des droits à RTT sur la même base
que les cadres statutaires Total.
Il n’y a pas de « pont » chez Total. En revanche, le paiement des jours fériés est dû aux intérimaires dès lors que
les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient, ce qui est le cas chez Total.
En cas de mariage ou Pacs ou de naissance, les intérimaires ont effectivement droit aux mêmes jours d’absence
rémunérée que les statutaires.
Les éléments indiqués dans cette réponse sont valables quelque soient les motifs légaux de recours à l’intérim
utilisés (remplacement, accroissement temporaire d’activité…).
Utilisation d’Internet Explorer
De plus en plus souvent des salariés faisant des recherches sur Internet se trouvent bloqués par le site visité
leur disant que leur version d’Internet Explorer est invalide. La version Internet Explorer 8 actuellement
installée en standard date de 2009. Il est possible via E@si de demander Internet explorer 9 et/ou Firefox,
mais encore faut-il le savoir. Les élus SICTAME-UNSA demandent :
Pourquoi Internet Explorer 9 ou un autre explorateur plus récent n’est-il pas installé en standard sur les postes
Vision ?
Réponse :
Le navigateur Internet Explorer 9 et Firefox sont effectivement déjà disponibles sur demande via E@si.
Dans le cadre du plan d’action de la DSI M&S en cours de validation, il est prévu qu’Internet Explorer 11 puisse
être déployé en même temps que le pack Microsoft Office 2013. Le planning est en cours d’élaboration avec les
équipes de Total Global Services pour un déploiement qui pourrait être effectué au cours du 2eme semestre
2015 et/ou du 1er semestre 2016. Des communications seront envoyées aux utilisateurs de la branche M&S en
temps voulu. Plus globalement, il sera installé par défaut au moins 2 navigateurs sur les postes pour faire face
aux incompatibilités applicatives en externe comme en interne.
2.3.4 - Délégués du Personnel du 23 juin 2015 à Spazio
Frais supplémentaires d’accès au restaurant d’entreprise pour les collaborateurs extérieurs au groupe
La Direction pourrait-elle détailler le calcul qui a permis d’évaluer le montant du PPC (Perçu Pour Compte) «
correspondant à une partie des charges fixes des installations de restauration » ?
Où peut-on avoir des historiques de fréquentation statutaires/non statutaires permettant d’évaluer l’impact de
cette mesure sur la fréquentation du restaurant du Spazio ? Une baisse de fréquentation du restaurant permetelle de diminuer les charges fixes des installations de restauration ?
Réponse :
Les charges fixes retenues correspondent aux infrastructures et amortissements du matériel mis à disposition
des Restaurants d’Entreprise. La fréquentation des Restaurants d’Entreprise est présentée en Commission
Restauration de chacun des sites. De par leur nature, il y a peu de relation directe entre la fréquentation et les
charges fixes prises en compte dans le calcul de la PPC.
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Cantine et optimisation énergétique
Quelle est la proportion d’excédents de la cantine par rapport aux quantités servies ? Et que deviennent-ils ?
Réponse :
Environ 150kg/jour (comprenant les restes de la préparation des repas (épluchures…), les restes sur les plateaux
des repas non consommés, et les denrées/produits alimentaires non servies et donc retirés de la vente), qui sont
traités dans une filière de tri et de traitement de bio-déchets (méthanisation et/ou épandage).
NB : les denrées non servies représentent environ 1 5% du total, avec la volonté de les réduire au maximum sans
négliger le choix pour les convives.
Vélos et subventions transport
Favoriser l’usage du vélo permettrait de réduire l’utilisation des véhicules motorisés et d’améliorer la santé des
spazionautes.
Les salariés qui viennent travailler en vélo n’ont pas de passe Navigo et sont de ce fait exclus des subventions
transport données sur le bulletin de paye. Est-il possible, par exemple via une subvention transport spécifique,
d’aider financièrement les collaborateurs à l’acquisition de vélo ou d’accessoires ?
Réponse :
Actuellement, les aides au transport dont peuvent bénéficier les salariés du Spazio sont prévues par la note
d’administration n°06/2002 qui prévoit, uniquement et sous conditions :
- une prise en charge de 60 % du coût du titre de transport en commun ;
- une prise en charge de 60 % du coût de l’abonnement à un service public de location de vélos ;
- l’attribution d’une carte de parking.

3 – Le suicide d’un salarié sur le site du CSTJF à Pau
Tous les esprits ont été profondément marqués par le suicide de notre collègue Pierre Vinçotte, sur son lieu de
travail du CSTJF à Pau, le 16 juin 2015.
Vous trouverez ci-après le courrier de Monsieur Patrick Pouyanné, DG de Total, qu’il a adressé le 29 juin
2015, à Madame le Secrétaire du Comité Européen, Messieurs les Coordinateurs Syndicaux Groupe et Messieurs
les Délégués Syndicaux Centraux de l’UES Amont Holding suite au décès de Monsieur Pierre Vinçotte.

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Pierre Vinçotte le 16 juin 2015.
J'en ai été immédiatement informé par la direction de l'établissement de Pau, qui .a dans le même temps pris un
ensemble de dispositions à l'égard de la famille, des salariés et des représentants du personnel du site.
J'ai depuis pris connaissance de différents écrits.
Comme je l'ai indiqué lors de la séance du Comité Européen du 24 juin, la première de mes priorités est bien
entendu la sécurité et la santé de l'ensemble des salariés de notre Groupe.
Total fonde son histoire et son succès sur une valeur collective forte : la solidarité. Elle doit s'exprimer en toute
occasion et notamment vis-à-vis de ceux qui seraient en difficulté au sein de notre groupe. Il convient à cet
effet de toujours renforcer notre politique en matière de 'prévention des risques psycho-sociaux.
Il existe des formations à la compréhension de ces risques qui ont été su1v1es par de nombreuses hiérarchies.
J'ai demandé, qu'au-delà, toute personne en situation hiérarchique suive obligatoirement une formation à la
compréhension de ces risques.
Dans le cadre de nos accords sur la prévention des risques psycho-sociaux, il existe un dispositif d'alerte et de
suivi des personnes en difficulté ; ce dispositif avait fonctionné pour Pierre Vinçotte puisqu'il était en relation
avec le référent RPS du site.
Nous devons donc sans aucun doute aller plus loin pour éviter autant que possible que de tels drames qui
affectent toute notre collectivité puissent se reproduire. Un groupe de travail sur la prévention des risques
psycho-sociaux a été mis en place au niveau du Comité Européen. Une prochaine réunion doit se tenir le 9 juillet.
Ses recommandations seront suivies avec la plus grande attention.
Vous pouvez compter sur mon engagement personnel en la matière. »
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Vous trouverez, ci-après l’article que le SICTAME a publié dans son bulletin électronique de Juin-Juillet :

M. Pouyanné : vous êtes responsable de la vie des salariés sur leur lieu de travail.
C’est avec la plus profonde tristesse et émotion que nous avons appris le tragique suicide de notre collègue Pierre
Vinçotte qui s’est jeté, le mardi 16 juin 2015, du 4ème étage d’un bâtiment du CSTJF à Pau.
Les enquêtes officielles étant en cours de réalisation, avec la participation active du CHSCT de l’établissement
de Pau, nous ne saurions préjuger des résultats de ces enquêtes et sommes tenus à la confidentialité sur toute
information relative à cette tragédie.
La CGT a distribué, sous forme de tract, la lettre ouverte qu’ils ont adressée au Directeur Général, suite au
geste de Pierre, lettre qui reflète le sentiment d’un bon nombre de salariés.
Nous sommes persuadés que nombre de cadres dirigeants de notre entreprise sont sous le choc et, nous
l’espérons, amenés à se poser un certain nombre de questions.
Nous avons aussi reçu la lettre que Patrick Pouyanné a envoyée aux représentants du personnel. Elle témoigne de
l’émotion et de la solidarité au plus haut niveau, ainsi que de la volonté d’améliorer la prévention des risques
psycho-sociaux. Elle nous pose cependant problème quand il est affirmé :

En effet, nous considérons que l’employeur est tenu à une obligation de résultats quant aux risques
professionnels que sont les risques psycho-sociaux (RPS) encourus par les salariés dans l’exercice de leur mission
professionnelle (cf. art. L 4121-1 et suivants du Code du travail). Avant qu’il soit affirmé que « le dispositif
d’alerte et suivi avait fonctionné », nous aurions préféré que la Direction attende les résultats des enquêtes en
cours. Pourtant, il est nullement besoin d’attendre les conclusions de ces enquêtes pour savoir que la prévention
des risques psycho-sociaux ne se limite pas à ce que les salariés en difficulté soient en contact avec un référent
RPS du site et que ce « être en contact » n’est qu’une partie « mineure » de la problématique RPS. Le référent
RPS n’a aucun pouvoir de décision, justement parce qu’il n’est pas censé se substituer à la Direction dans la prise
de responsabilités en la matière ; responsabilités qui, de plus, relèvent d’une obligation « de résultats ».
En réunion du CCE UES Amont/Holding Total du 1er juillet, Yves-Louis Darricarrère, qui présidait l’instance a bien
sûr évoqué ce tragique suicide, indiquant fortuitement que la fille du salarié décédé était… psychiatre ! En quoi
cette information d’ordre privé pouvait-elle intéresser le CCE ? Ou faut-il y voir le besoin, éventuellement
inconscient, de transférer vers la famille la responsabilité de prise en charge et de suivi du salarié en
souffrance ?
Il faut donc se méfier d’affirmations qui pourraient être interprétées comme des tentatives de se défausser de
sa responsabilité professionnelle par rapport au geste désespéré d’un salarié. Mais, là encore, il vaut mieux
attendre les résultats des enquêtes en cours.
La décision de Patrick Pouyanné que toute personne en situation hiérarchique soit formée à la compréhension des
risques psycho-sociaux est une bonne décision. Combien de fois, en effet, des hiérarchies confrontées à des
personnes en difficulté, se contentent simplement de leur dire d’aller se faire soigner psychologiquement, sans
chercher autre chose.
Il faudrait aussi développer la capacité à la remise en cause. Or, celle-ci n’est pas particulièrement développée
chez nos hiérarchies, dans une entreprise où la promotion des salariés dépend surtout des études initiales, des
résultats et des « chiffres », ainsi que d’une capacité d’adhésion et de fidélité aux systèmes en place. Ainsi est
entretenue la peur de déplaire, tandis que sont négligées les capacités en termes d’intelligence émotionnelle et
d’empathie quand il s’agit de placer des personnes en position managériale. De ce fait, les risques psycho-sociaux
se développent, y compris auprès des hiérarchies, lesquelles peuvent avoir à gérer des subordonnés en difficulté
et qui, dépourvues de moyen pour résoudre la situation se contentent d’inciter ces salariés à « aller se faire
soigner ».
La mise en place du plan de réduction des coûts n’aide pas. Les pressions montent, ainsi que le stress et la
sensation d’insécurité. L’absence de réflexion quant à l’impact des décisions prises, dans ce cadre de réduction
des coûts et du « toujours moins cher », sur les personnes et la dimension humaine du travail, relève d’une
négligence certaine au regard des risques psycho-sociaux.
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Sans pour autant faire référence au cas tragique de Pierre et sans préjuger du résultat des enquêtes en cours,
notre écoute des salariés et des hiérarchies nous fait craindre des situations à risque, avec des managers mal
armés pour ne pas stresser leurs équipes et ne pas être stressés eux-mêmes ; d’autant que la plupart n’ont pas
été promus pour leur capacité à gérer des hommes et des femmes en difficulté, et les pressions montent de
façon alarmante.
Le navire Total traverse des eaux tumultueuses et nous ne savons pas combien de temps le Brent restera à des
niveaux qui n’étaient pas ceux anticipés par la stratégie de développement du Groupe. En tant que capitaine de ce
beau navire qu’est Total, vous vous devez, M. Pouyanné, de montrer l’exemplarité de la remise en cause et
d’inviter tous les managers à en faire autant. Le facteur humain doit être mieux pris en compte et considéré.
Pour mener à bon port son navire, le capitaine a besoin de la confiance et du concours de ses marins ; vos salariés
sont prêts à vous les accorder pour autant qu’ils seront persuadés que vous et les cadres dirigeants êtes
déterminés à conduire le navire à bon port avec tous, sains et saufs, à bord.

4 – Assemblée générale de TOTAL du 29 mai 2015

Par Bernard BUTORI

L’assemblée générale annuelle de Total SA s’est tenue, comme à l’habitude, au Palais des Congrès de la Porte
Maillot à Paris. Près de quatre mille actionnaires ont demandé une carte d’admission, a déclaré Thierry
Desmarest, qui présidait l’assemblée.
Pour former le bureau de l’AG, il est 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. Jean-Yves Hamelin 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.
En ouverture de l’AG, sont présents ou représentés ou bien ont exprimé leur vote par correspondance 35 361
actionnaires représentant 1 330 290 249 actions, soit 58,7 % du capital et 1 440 675 382 droits de vote.
Il est d’abord projeté un film en hommage à Christophe de Margerie, qui est largement applaudi par
l’assistance.
Le Président Thierry Desmarest présente ensuite les autres faits marquants de l’année 2014 ainsi que
l’organisation de la gouvernance de l’entreprise.
Il a notamment souligné, l’effondrement des prix du pétrole en fin d’année 2014. Nous avons déjà connu de tels
phénomènes, le dernier en 2008, mais le redressement risque cette fois d’être plus long. A signaler le bon
positionnement du Groupe sur le gaz et l’amélioration sensible de notre raffinage et de notre chimie en 2014.
Suite au décès tragique de Christophe de Margerie, la société a engagé très rapidement la transition, Thierry
Desmarest acceptant de reprendre la présidence et Patrick Pouyanné étant désigné comme Directeur général.
Cette période transitoire durera quatorze mois et s’achèvera en décembre 2015, avec le retour à la fonction
unique de PDG.
Le Conseil d’administration a été resserré de 15 à 12 membres, dont 1 représentant les actionnaires salariés et 1
représentant les salariés.
Thierry Desmarest a ensuite passé la parole à Patrick Pouyanné, qui déclare en préambule mesurer
pleinement l’importance de la fonction qu’il assume désormais et rappelle être entré dans le Groupe en 1997 et
avoir travaillé douze ans auprès de Christophe de Margerie.
Patrick Pouyanné présente les fondements de l’ambition et de la stratégie de Total, à savoir :
-

première conviction ou pilier de notre société est d’être un groupe pétrolier et gazier intégré ; depuis le
puits jusqu’au consommateur. Nos activités concernent l’exploration, la production, la pétrochimie, la
liquéfaction du gaz, le transport, la commercialisation, la distribution de produits gaziers et pétroliers ;
ce modèle a fait la preuve de sa pertinence et de sa robustesse ;

-

le deuxième pilier c’est la force de l’histoire de notre Groupe, né en 1924 au Moyen-Orient et qui est
devenu une major internationale et a su construire des partenariats gagnants. C’est cet esprit qui nous a
permis d’être les premiers à signer une concession de 40 ans à Abu Dhabi et nous permettra de faire
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fructifier nos points forts technologiques et le point fort de notre présence en Afrique, qui va connaître
la croissance la plus forte dans les 50 prochaines années.
-

La troisième conviction est que Total est un groupe industriel qui sait s’adapter. C’est le sens du plan
d’adaptation de l’outil de raffinage européen. Total a l’ambition de demeurer un industriel avec une base
forte et rentable en Europe.

-

La dernière conviction, qui constitue notre défi principal, se traduit dans notre signature de marque
« Committed to better energy » (Engagés pour une meilleure énergie). Le monde a besoin de toutes les
énergies et doit agir contre le réchauffement climatique. Pour répondre aux besoins futurs en énergie,
nous avons besoin de toutes les formes d’énergie qui sont en fait complémentaires. Dans 20 ans, les
énergies fossiles représenteront encore une part majoritaire du mix énergétique mondial. Total va rester
un champion Oil & Gas ; il doit prendre conscience des conséquences de ses activités et doit apporter des
réponses à la lutte contre le changement climatique. Parmi celles-ci, on peut citer :
o le développement du gaz naturel ;
o
o

l’implication croissante dans les énergies renouvelables : solaire, bio-carburants ;
l’amélioration de l’efficacité énergétique de nos installations ;

o

le déploiement du programme Awango (utilisation de l’énergie solaire pour les populations
n’ayant pas accès à l’électricité) ;
la participation et le soutien actif aux initiatives internationales (prix du CO2)

o

Patrick Pouyanné présente ensuite les défis à court terme dans un environnement chahuté. Après une longue
période de stabilité, avec des prix de l’ordre de 100 à 110 $/baril entre 2011 et 2014, nous redécouvrons que
nous sommes une industrie de matières premières, avec des cycles. Notre activité est confrontée à un double
choc, caractérisé par une moindre croissance de la demande et une plus grande croissance de l’offre que celles
anticipées.
La volatilité des prix est inhérente à une industrie comme la nôtre. Il nous faut contrôler notre point mort et
rendre le Groupe toujours plus résistant et performant. La moyenne du prix du baril de brut a été de 99 $ en
2014 et de 54 $ au 1er trimestre 2015. Dans un environnement marqué par un déclin des prix, Total a lancé un
programme de réduction des coûts dans tous les secteurs et a organisé sa réponse autour de 4 mots clés :
sécurité, exécution (des projets dans les délais et coûts prévus), coûts (réduction des dépenses), et cash (pour
assurer le développement).
NDLR : Il est certain que la baisse des prix du pétrole va faciliter l’atteinte par Total de son programme de
réduction de coûts, notamment en ce qui concerne les opérations et les projets. En effet, cette baisse des prix
du pétrole va aussi peser sur l’activité et donc sur les prix facturés par les sous-traitants et les contracteurs.
Patrick Pouyanné commente les résultats 2014 et ceux du 1er trimestre 2015 :
-

Sécurité : le TRIR a baissé de 50 % en 4 ans, mais le nombre de décès est élevé.

-

Résultat 2014 en baisse à 12,8 G$, provenant à 70 % de l’Amont (10,5 G$), 10 % du MS (1,3 G$) et 20 %
du RC (2,5 G$). Le résultat au 1er trimestre 2015 est de 2,6 G$, provenant à 50 % de l’Amont et 50 % de
l’Aval, ce qui dénote une bonne résistance du Groupe, avec une croissance des productions à compter du
second semestre 2014.

-

Le cash dégagé en 2014 est de 30 G$, avec des investissements de 26,4 G$ et des dividendes versés de
7,3 G$. Le ratio d’endettement est passé de 31 %, au 31 décembre 2014, à 28 % au 31 mars 2015.

Pour 2015, il s’agit de réagir au contexte de prix mais sans sur-réagir.
L’objectif est de réduire les coûts de 4 G$. Il est prévu une baisse de 10 % des investissements à 23 / 24 G$,
une diminution des coûts opérationnels de 1,2 G$, une baisse du budget exploration à 1,9 G$ et un programme de
cession de 5 G$ pour 2015.
Pour l’Amont, il est prévu une croissance des productions de 8 % en 2015 et, sur la période 2014-2017, 15 projets
vont apporter plus de 600 000 b/j, fortement contributeurs en cash. Les réserves prouvées sont supérieures à
13 ans.
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Pour l’Aval, l’objectif ROACE de 13 % pour le RC a été atteint dès 2014 avec un an d’avance. L’objectif ROACE du
MS est de 17 %.
Patrick Pouyanné conclut son intervention en soulignant que la politique suivie permettra, à partir de 2017, de
couvrir par notre cash-flow nos investissements et dividendes et que le Groupe dispose d’une vision et d’une
stratégie que nous développerons au bénéfice du Groupe et de ses actionnaires.
Il est ensuite présenté une vidéo sur Abu Dhabi et la concession ADCO. Les 10 % détenus par Total dans cette
concession représentent 2 milliards de barils de réserves et 6 % de la production de Total à l’horizon 2017.
Thierry Desmarest passe la parole à Patrick de la Chevardière, qui présente les éléments de rémunération des
mandataires sociaux et la politique de dividende de Total.
Concernant la politique de dividende, Patrick de la Chevardière souligne que le dividende a doublé en 10 ans,
passant de 1,18 € en 2003 à 2,44 € en 2014 (NDLR : si l’on prend la période depuis 2000, la masse des dividendes
versés est passée de 1,6 G€ à 5,6 G€ ; soit une multiplication par 3,5).
Le dividende versé au titre de 2014 est en augmentation de 2,5 % par rapport à celui de 2013. Il est offert la
possibilité pour les actionnaires de percevoir leur dividende sous forme d’actions, avec un prix de souscription
décoté de 10 % par rapport à la moyenne des cours d’ouverture observés sur les actions Total durant les 20
jours précédant la tenue de l’Assemblée générale qui en prend la décision.

5 – CHSCT Paris de l’UES Amont/Holding

Par Elisabeth CHARRIN et Valerie PISANI

Elisabeth CHARRIN, élue SICTAME-UNSA, a exercé les fonctions de Secrétaire du CHSCT Paris de
l’UES Amont/Holding de décembre 2010 à juin 2015, soit 4,5 ans sur l’espace de 3 mandatures.
Vous trouverez ci-après le bilan qu’elle dresse à l’issue de ces 3 mandatures, suivi d’une
déclaration du SICTAME-UNSA.
Bilan des actions CHSCT :
« Au terme de cette 3ème mandature en tant que secrétaire, je souhaite présenter un récapitulatif des actions
menées au sein du CHSCT sur ces quatre ans et demi.
Je me suis attachée à poursuivre l’objectif d’une progression de l’instance en termes d’efficacité, quant à sa
mission de contribution à l’amélioration des conditions de travail des salariés placés sous son périmètre,
comme l’indique le Code du travail.

Tout d’abord, notons les diverses interventions du CHSCT pour signaler dans les meilleurs délais tout
dysfonctionnement dont les membres pouvaient être informés ou témoins.
A ce titre, je remercie Mr Thierry Morice pour ses réponses et interventions toujours rapides et efficaces.
Je rappelle également les visites de locaux qui ont été organisées au cours de ces 3 mandatures.
Et je remercie le personnel des Moyens Généraux avec lequel le CHSCT a toujours pu échanger de façon
constructive.
Toujours dans le cadre de la contribution à l’amélioration des conditions de travail qui correspond à la principale
mission du CHSCT, je citerai pour mémoire un certain nombre d’actions dont certaines restent à poursuivre, le
travail du CHSCT n’étant jamais achevé.
Communication :
• Création en 2011 d’une brochure de présentation du CHSCT, de ses membres et de sa mission.
• Création d’une newsletter, diffusée après chaque plénière et destinée à informer les salariés des actions
du CHSCT, mais dont le mode de formulation n’a plus fait l’unanimité à la dernière mandature.
• Création récente d’un atelier « communication », au cours duquel certaines idées ont été émises mais qui
ne pourront être éventuellement adoptées qu’après le renouvellement de l’instance.
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DUER :
Un atelier de travail, mis en place avec Thierry Morice, a permis l’examen régulier et approfondi de ce document
obligatoire à réviser annuellement en y apportant des remarques et ajouts issus de la connaissance du terrain des
membres du CHSCT.
Bilan Annuel :
S’agissant pour le CHSCT de rendre un avis, il a été créé un atelier de travail permettant l’étude du document
pour transmission de commentaires à la direction, afin que le sujet puisse être discuté utilement en séance et
que l’avis voté lors de la plénière suivante soit réfléchi.
Fiche d’entreprise :
Bien que non tenu de remettre un avis, l’atelier de travail « bilan annuel » s’est également chargé d’étudier ce
document, afin que certaines remarques du CHSCT puissent être prises en compte par le service de santé au
travail, que je remercie à cette occasion.
Plans de prévention :
Méthode revue et corrigée quant à l’ensemble de la procédure concernant les invitations et les signatures, afin
que le CHSCT y participe autant que possible et avec tout le discernement nécessaire.
Groupes de travail avec la direction :
• Absences longue durée : rédaction de fiches pour salariés et managers
• ADA : étude de la législation, formation, démarche auprès de groupes de parole, participation stands
JMS et événements annuels
• Assistantes/secrétaires : signalement de la problématique et participation aux ateliers mis en place sur
la population Holding. Un recueil spécifiquement créé reste à être présenté au CHSCT ainsi qu’un bilan de
l’ensemble de cette action.
• Travail avec mission handicap : pistes de réflexion sur la démarche handicap et 3 e-learning ont été
testés par la secrétaire. Il reste à envisager un suivi de cette démarche.
RPS :
• Observatoire du stress :
Analyse des données par un atelier de travail avec remise à la direction d’un document rassemblant les remarques
et questions du CHSCT, en préalable à la présentation PREVENTIS, rendue de ce fait plus constructive lors des
échanges en plénière. Des propositions d’amélioration du questionnaire et d’interprétation des résultats ont pu
être formulées, en vue de rendre cet outil plus éloquent quant à l’état de santé psychologique des salariés.
Toutefois, il est à regretter que l’étude s’approfondissant, les résultats aient été en parallèle « allégés ».
• Total survey :
Une étude a été faite en 2013 sur les résultats de 2012, incluant un croisement avec les données de
l’observatoire du stress sur la même période, aboutissant à une approche plus complète.
Il est dommage que le CHSCT n’ait pas été autorisé à utiliser les résultats 2014 de Total Survey.
• E-learning :
Un test a été réalisé par la secrétaire sur un e-learning stress. Le CHSCT n’a pas eu de retours sur l’utilisation
de cet outil.
•

Application de l’accord RPS :
o Etude par un groupe de travail du document spécifique (indicateurs) remis chaque année par la
direction avec commentaires écrits à la direction
o Traitement de cas RPS individuels et collectifs sans saisine : remise à la direction de la liste des cas
traités (anonymement) par des membres du CHSCT
o Divers signalements à la direction
o 1 cellule pour une situation collective / 1 cellule pour un cas individuel

Il est à noter qu’un bilan de l’application de cet accord est difficile au niveau du CHSCT en raison :
o d’une absence d’information quant au nombre et à la nature des cas traités par l’ensemble des acteurs
indiqués dans l’accord, hors membres du CHSCT qui ont joué le jeu (cf liste des cas traités citée plus
haut),

o
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de l’absence d’échanges au sein de l’instance en vue d’une mise en évidence des problématiques
rencontrées conduisant à une réflexion quant à des actions de prévention adaptées.

De plus, le CHSCT n’avait pas été informé du contenu et du démarrage des formations « prévention des RPS »
destinées aux managers.
Pour ces raisons, le CHSCT, pourtant 1ère instance concernée dans les termes mêmes de l’accord en tant
qu’instance de prévention au regard de la santé des salariés, n’a pas été en mesure de remplir sa mission de
prévention des RPS de façon optimale.
Evénements marquants au cours de la mandature :
•
•
•
•
•
•
•

Réfection du hall et des ascenseurs à Coupole : suivi régulier des travaux, plusieurs visites et
commentaires pour la prévention des risques
Projet WAT : étude du projet et commentaires
Projet PALMIER (imprimantes SAFECOM) : étude du projet et commentaires
Problèmes de travaux à l’immeuble SCOR en 2014
Dossier de ristourne trajet : étude du document
Règlement intérieur : étude et demande de modifications
Open space : au titre de la prévention, remise d’une synthèse d’études scientifiques sur ce type
d’aménagement des espaces de travail

Projets de réorganisation (information/consultation du CHSCT) :
2012 - réorganisation de GEN : expertise ORSEU
2013 - transfert des activités financement/trésorerie à Londres : expertise ORSEU
Fin 2013 – évolution du développement des activités IT à Euréka : expertise ISAST en 2014 et 2 visites
à Euréka
Ces trois projets, sur lesquels le CHSCT était invité à prononcer un avis, ont occasionné des périodes d’activité
intense en organisation de débats, mise en route et exploitation des expertises.
•
1.
2.
3.

En conclusion, en tant que secrétaire, j’ai tenu à coordonner le travail du CHSCT dans le respect de sa mission
telle que définie par le Code du travail (art. 4612-1 et suivants) et je remercie les membres de l’instance qui y
ont apporté une contribution dans cet esprit.
A l’issue de ce bilan, nul doute que les actions initiées seront poursuivies, améliorées et que d’autres seront
engagées pour que le CHSCT puisse encore gagner en efficacité et ce, pour l’ensemble des salariés. »

----------Après cette présentation de bilan par Elisabeth Charrin, Secrétaire du CHSCT, Valérie PISANI,
Représentante syndicale au CHSCT, a fait la déclaration suivante au nom du SICTAME-UNSA :

« Au terme de cette 3ème mandature du CHSCT au cours de laquelle Elisabeth CHARRIN, élue SICTAME, a été

secrétaire et dont il vient d’être rappelé les principales actions menées, le SICTAME souhaite faire la
déclaration suivante.
Au cours des 4 années et demie où le SICTAME a tenu son secrétariat, le CHSCT a initié de nombreuses
démarches, dont certaines ont abouti et d’autres restent à poursuivre, mettant en œuvre une approche innovante
et approfondie des sujets traités.
Nous pouvons citer l’organisation de divers ateliers qui ont permis un travail de fond sur certains dossiers :
DUER, observatoire du stress, bilan annuel, assistantes/secrétaires, etc.., ainsi que trois
informations/consultations concernant d’importants projets de réorganisations (GEN, Finance et Trésorerie,
filialisation des activités IT) qui ont chacune nécessité la réalisation d’expertises CHSCT.
Sur cette période, le SICTAME a cherché à faire fonctionner l’instance le plus efficacement possible par
rapport à sa mission de prévention, ce qui relève du défi compte tenu de l’absence de participation de certains
membres du CHSCT, voire de leur opposition de principe, et le climat souvent tendu qu’ils y ont fait régner.
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En effet, la secrétaire et donc le SICTAME, ont dû maintes fois subir en début de séance des déclarations des
élus CFDT, la plupart du temps injustifiées et critiquant plutôt que de construire, auxquelles s’est parfois
associée l’élue CFE-CGC.

Il est à déplorer de la part de ces mêmes élus un comportement contradictoire consistant à ne pas réagir aux
invitations à des réunions et ateliers, tout en proférant après-coup des critiques acerbes quant aux orientations
prises sans eux, effectivement, faute d’avoir répondu aux diverses sollicitations à exprimer leur point de vue.
Le SICTAME considère que ces critiques régulières et parfois violentes couplées à une absence de participation
ont constitué un comportement contre-productif ayant gravement perturbé le fonctionnement du CHSCT.
Au cours de ses multiples déclarations, la CFDT, souvent appuyée par la CFE/CGC, a livré une interprétation
surprenante du Code du travail quant à une conception quelque peu erronée de la fonction de secrétaire du
CHSCT.
Par exemple il a été évoqué une « aide à la secrétaire » ! Or, il ne s’agit nullement pour les membres du CHCST
d’apporter une « aide » à la secrétaire de l’instance, mais de permettre au CHSCT de fonctionner le plus
efficacement possible dans le cadre de sa mission légale de contribution à l’intérêt des salariés que les élus du
CHSCT représentent.
La fonction du secrétaire ne peut en aucun cas être assimilée à une sorte de hiérarchie qui pourrait imposer par
un supposé pouvoir les orientations de la seule organisation syndicale dont il est issu.
Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents ; le Code du travail n’accorde aucun pouvoir
décisionnaire spécial au secrétaire qui, par conséquent, n’agit pas en tant que « chef de l’instance ». La fonction
consiste à organiser et coordonner les travaux, favoriser une certaine dynamique avec la contribution de tous les
membres… dans la mesure bien entendu où ceux-ci acceptent de participer dans le respect de la mission pour
laquelle ils se sont portés candidats.
Le Code du travail établit le CHSCT comme une représentation du personnel (IRP) et non pas comme une
représentation des organisations syndicales. Une IRP doit fonctionner de manière démocratique, ce à quoi le
SICTAME est très attaché. Cette posture implique une prise en compte prioritaire de l’intérêt général, du bien
commun, et non d’intérêts personnels ou électoralistes.
C’est précisément dans le respect du Code du travail que le CHSCT a poursuivi son action au cours de ces années,
avec le constant souci de sa mission auprès des salariés pour la protection de leurs conditions de travail et de
leur santé. »

6 - CCE Extraordinaire UES Amont/Holding du 10 juin 2015

par Valérie PISANI

SICTAME présents : A. Murati, A. Kaufman (AK), B. Clergeat (BC), JP. Bidegain (JPB), M. Larivière, P. Cousson (PC),
V. Pisani en tant que RS
Direction : M. Hadj-Boaza (MHB), G. Radet
MHB commence l’appel par JP. Bidegain (inscrit dans l’odj en 1er collège – en remplacement de P Gicquel parti à la
retraite). A nouveau, le SICTAME conteste : la direction a œuvré ou manœuvré au CE de Paris pour empêcher le
remplacement de P. Gicquel. Il faut appeler JPB au 3ème collège. MHB reprend l’appel et appelle JPB au 3ème collège.
Point sur la Politique Voyage Groupe
Présentation de Mme Françoise Brenckman (en remplacement de Gérard Hellot)
BC : 1ère présentation de la politique voyage groupe au CCE du 12 décembre datée du 15 novembre et la direction
devait prendre en compte certaines de nos demandes de bon sens. La version N°2 mise en ligne le 13 février n’a pas
été approuvée. Pb sur les nuits d’hôtel notamment à Aberdeen.
F. Brenckman : je ne sais pas quoi vous dire, l’approbation n’est pas de mon ressort.
MHB : la direction générale décide d’appliquer la politique voyage groupe. Le processus habituel n’a pas été respecté
« certes » « c’est ainsi, la politique voyage groupe s’applique ».
BC : problématique des réservations d’hôtels sur Paris en période de salons.
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F. Brenckman : e-booking en hausse « les gens s’y sont mis ». Remplacer Ulysse (arrêt fin 2016) / e-booking par un
fournisseur unique sur toute la chaîne => la direction cherche un nouvel outil : projet TRECK. Sur les tarifs : il faut
que les gens se logent ; il faut réserver dès que la date de déplacement est connue.
S. Vernassa : Question sur billets flexibles/non flexibles. Quel est le rôle de l’agence Carlson ? Articulation avec le
e-booking.
MHB : Pas de remboursement d’alcool pour le repas du midi mais possibilité pour le repas du soir à l’EP et selon la
hiérarchie. C’est la position du CDEP.
Information sur l'organisation de la Division Communication du Secrétariat Général de l'Exploration Production
(EP/SG/COM)
Présentation par Eve Gautier
« Professionnaliser les équipes », « on a des cibles, des clients »,… Effectif constant, avec 2 postes transférés de
Pau à Paris.
Rapport communication groupe et communication EP : logique de transversalité complète, de mutualisation de
moyens.
Actualités de la Direction Exploration de la DGEP
Présentation par Cyrille Espinoza
Changement sur la dénomination de département « pour rendre plus cohérent la visibilité du département ». Par
exemple le département « Coordination Amodiation » devient Dpt « Farm out / Farm in »…
Aménagement au sein des départements.
Les Hub Exploration :
PC : Le personnel des Hub va travailler pour plusieurs filiales. Refacturation. Mais pas de rattachement à une filiale.
Mais problème car un hub n’est pas une entité juridique.
MHB : sauf pour la France, les Hub seront rattachés à une filiale existante ou une nouvelle filiale (Houston
Singapour, Dubaï).
PC : Pour Paris et Pau ? Qui sera le responsable du Hub ? A qui rapportera-t-il ?
MHB : La direction est en train de finaliser pour déterminer le meilleur vecteur pour héberger le Hub. Schéma
proche du « groupe projet » en France.
AK : Dénonce les agissements du prédécesseur de Blaizot.
MHB : vous parlez d’un autre temps.
S. Vernassa : les résultats exploration n’ont pas été à la hauteur des attentes. Il ne faut pas avoir peur de faire des
puits secs. Préfère que la société investisse dans l’explo plutôt que de payer des dividendes.

Pause 15h55 à 16h
Intervention de F. Benchao : la direction a encore communiqué tardivement les documents relatifs au recours à la
prestation de services.
MHB répond en disant que la CFEEP avait eu 80 % des documents quelques jours avant.
Information / Consultation sur le projet d'exploitation de données recueillies par le système informatique SIEM
(Security Information and Event Management) : Recueil d'avis
Présence de Jean-Jacques Tourre. Information faite par la direction lors du CCE
Débat sur le contenu des mails, informations,… que nous recevons sur nos boîtes mails.
Résolution préparée en prépa et revue en suspension de séance :

Les élus du CCE UES AMONT HOLDING remercient Monsieur Jean-Jacques TOURRE pour la qualité de son
intervention. Cependant, ils constatent que la direction les consulte sur le projet d’utilisation et du traitement
des données alors qu’ils n’ont pas été consultés sur la collecte de celles-ci. La sécurité informatique est
nécessaire et les élus, qui en sont convaincus ont toujours attiré l’attention de la direction sur ce point. Les élus
demandent que les salariés soient formés à l’utilisation appropriée des moyens informatiques ainsi que sur les
risques de sanctions encourues, et que cette information leur soit adressée de manière individuelle.
Ceci constitue l’avis motivé des élus du CCE UES AMONT HOLDING.
Vote : Pour : 13

Contre : 0

Abs : 0

Fin de séance 18h40, après l’exposé des présidents de commissions.
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7 – CCE de l’UES Marketing & Services des 25 et 26 juin 2015

Nous donnons ci-après les déclarations effectuées par les membres SICTAME-UNSA, lors de la
réunion du CCE UES M&S de juin 2015, sur certains points inscrits à l’ordre du jour
Bilan 2014 et les orientations générales de la formation pour 2016

« Plusieurs indicateurs sont en baisse en 2014 :
- Le nombre d’heures de formation
- L’effectif formé
- Le temps moyen passé en formation
A noter que dans le même temps le nombre d’actions de formation a augmenté.
Cette situation repose avec encore plus d’acuité que les années passées la question de l’efficacité des formations
suivies. Or, il n’est pas fourni d’éléments d’appréciation.
Conformément aux orientations retenues pour 2014, les actions de formation en direction du management ont
augmenté. Toutefois, rien ne permet de vérifier que l’objectif de soutenir au quotidien leurs équipes et porter
notamment les points de sécurité, d’innovation et de croissance soit réalisé.
La conformité des formations aux orientations n’apparaît pas clairement dans les documents transmis.
On note toutefois une baisse des formations liées à la sécurité et un fort recul des formations commerciales, ce
qui est curieux pour la branche commerciale de l’entreprise.
Les actions en faveur de l’innovation et du numérique ne sont pas identifiées de manière visible dans les
documents transmis ni l’impact de la mutualisation des formations intra-branche favorisant les montées en
compétences des nouvelles activités en particulier.
Il est curieux de noter que les formations « informatique-bureautique » diminuent alors que l’accent est mis sur
le numérique.
Enfin, l’attention devait être portée sur la maîtrise des coûts. N’est-il pas étonnant de constater que malgré des
indicateurs en baisse, la part de la masse salariale consacrée à la formation est inchangée entre 2013 et 2014 et
reste à 6,2 % ? L’effort n’aurait-il porté que la sur la réduction du nombre d’heures ?
Les orientations 2016 maintiennent la priorité pour les actions de formation sur la sécurité et sur le commerce,
thème bâclé en 2014. Ne faudrait-il pas davantage de constance dans les parcours de formation ?
Si l’on peut comprendre un objectif de maîtrise des coûts (encore que cela laisse entendre que les choses étaient
mal faites jusque-là), en revanche, l’objectif de réduction des coûts indiqué cette fois ne nous semble pas
compatible avec le sujet de la formation. La formation ne devrait pas être abordée comme une charge mais
comme un investissement pour l’entreprise. L’achat de formation est un achat particulier qui doit répondre à un
besoin et en tant que tel ne peut s’accommoder d’un objectif de réduction des coûts.
Les élus et RS SICTAME-UNSA remettent un avis négatif sur le bilan de formation et les orientations 2016. »
Objectifs de l’entreprise en matière de contrats en alternance

« Les élus SICTAME-UNSA remettent un avis positif sur les objectifs de l’entreprise en matière de contrats en
alternance, mais renouvellent la mise en garde sur le recours à ces contrats qui sont susceptibles de venir
combler le déficit de ressources statutaires.
Il semble que dans certains secteurs des missions se succèdent et laissent penser que des dérives pourraient
avoir lieu.
Ils estiment souhaitable que la direction vérifie que le recours à ces CDD de formation se fait conformément
aux principes régissant ces contrats. »
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Bilans sociaux 2014 des sociétés Total Lubrifiants, Total ACS et Total Marketing Services

« La lecture des bilans sociaux des sociétés TMS, Total LUBRIFIANTS et Total ACS livre un constat mitigé sur
la santé sociale des entreprises de l’UES.
Sur ces trois entités, on relève, comme les années antérieures, une persistance des inégalités Hommes/Femmes,
de l’écart entre les basses et hautes rémunérations, et une sur-représentation des hommes dans l’effectif.
Elles ont en plus en commun cette année un ralentissement de la formation, un taux d’absentéisme en hausse ainsi
qu’une baisse du niveau d’intéressement/participation.
En 2014, TMS et LUB se distinguent par la poursuite de la baisse des effectifs permanents et une forte
augmentation du coût de l’intérim, ACS se maintenant au niveau de 2013 pour les effectifs permanents et un
moindre recours à l’intérim. Aux LUBs, le mouvement s’accompagne également d’une augmentation des recours
aux CDD.
Cela se traduit par un total des entrées en nette diminution à Total MS, à un retour au niveau de 2012 pour ACS
et à une augmentation aux Lubrifiants.
Le manque de détails d’un certain nombre d’indicateurs nuisent à leur bonne lisibilité comme l’évaluation
budgétaire des dépenses d’amélioration des conditions de travail, l’augmentation du nombre de personnes
handicapées suite à un accident du travail, l’augmentation du nombre d’incapacités aux Lubrifiants, l’augmentation
du taux d’absentéisme ou encore l’augmentation des accidents de trajet pour le personnel extérieur.
Pour Total MS, il s’agit de la 2ème année seulement en iso-configuration, ce qui ne facilite pas le suivi de
l’évolution. TMS accuse en 2014 une baisse de régime avec beaucoup d’indicateurs en berne. Une attention
particulière doit être accordée à l’augmentation des accidents de trajet et en particulier sur le personnel
temporaire. On note d’autre part une augmentation très importante des 10 plus hautes rémunérations.
Les élus et RS SICTAME-UNSA remettent un avis négatif sur Total MS et s’abstiennent sur ACS et LUB.
Ils souhaitent que la direction puisse mieux suivre plusieurs points de vigilance et d’analyse sur un certain
nombre de sujets révélés par ces bilans sociaux.
Cette image de l’entreprise apparaît de surcroît un peu décalée par rapport aux ambitions de croissance de la
branche et donne l’impression qu’il faut faire plus avec moins. »
Rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des
hommes dans l’entreprise (2014)

« La prise de conscience par l’entreprise des différences de traitement dont souffre l’effectif féminin doit être
saluée. Néanmoins, le chemin qui reste à parcourir pour résorber les écarts est encore long, surtout au rythme
actuel.
On peut donc souhaiter maintenant une véritable accélération de cette progression.
En résumé, c’est bien mais peut mieux faire.
Les élus et RS SICTAME-UNSA restent réservés par rapport aux résultats et objectifs affichés et
s’abstiennent. »
Système SIEM-ARGOS

« Nous sommes convaincus que la sécurité informatique est nécessaire.
Mais nous aimerions nous assurer que ce système d’identification individuelle ne devienne pas un prétexte pour
fliquer les salariés.
Les élus et RS SICTAME-UNSA s’abstiennent car ils n’ont pas d’éléments suffisants pour pouvoir juger plus
avant de ce système. »
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8 - Conseil d’Administration de l’IG-CREA du 12 mai 2015

Par Bernard BUTORI

Le Conseil d’Administration de l’Institution de Gestion des Retraites Supplémentaires CREA s’est réuni Tour
Coupole à La Défense le 12 mai 2015. Y participaient, pour le SICTAME-UNSA, Martine Lauillé et Bernard
Butori. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour, ont été abordés :
1.

La gouvernance de l’IG-CREA :

Une mission de vérification a été conduite le 14 avril 2015, dans les bureaux de l’institution à Pau, par MM Robert
Marco et Cyril Lenoir, suite à aux décisions prises et délégation de pouvoir donnée lors du CA du 23 mai 2014.
Lors de cette mission, il a été procédé sur place et sur pièces dans les bureaux de l’institution à Pau, aux
vérifications des pouvoirs de représentation et d’administration, ce travail a visé la pertinence et la cohérence
des déclarations à l’URSSAF, à l’administration fiscale, l’arrêté et la certification des comptes par le
commissaire aux comptes, ainsi que les informations annuelles transmises à la Direction de la Sécurité Sociale et
celles adressées à l’autorité de contrôle ACPR qui l’ont été pour l’exercice 2013. A compter de 2014, les
informations ne seront plus transmises à l’ACPR, compte tenu de la loi du 20 décembre 2014, mais resteront
transmises à la DSS malgré une absence d’obligation en la matière. D’une manière générale les contrôleurs ont
souligné l’excellente qualité des dossiers administratifs consultés ainsi que des documents opérationnels. Des
remerciements sont adressés au Directeur Général, à son suppléant et aux gestionnaires pour leur coopération et
leur disponibilité
La délégation de pouvoir consentie au Directeur Général est renouvelée à Chantal Belliard avec subdélégation au
DG adjoint.
2.

Le rapport d’activité de l’exercice 2014
•
•

•

•
•

Les allocations versées n’ont pas fait l’objet de revalorisation, les points AGIRC et ARRCO
n’ayant pas varié.
Pour les compléments de retraite non encore liquidés, les droits calculés au 31 décembre 1994
font l’objet, au 1er janvier 2015, d’un coefficient de revalorisation de 1,437157 (contre 1,421479
un an plus tôt).
Le nombre de membres participants, à fin 2014, était de 19 062 personnes (actifs et
allocataires).
A fin décembre 2014, on comptait 14 000 allocataires (contre 13 988 à fin 2013) ; 520 dossiers
ayant été liquidés en 2014, avec un âge moyen d’entrée en retraite de 61,8 ans. Le nombre de
décès en 2014 est de 511.
Le montant des prestations brutes pour 2014 est de 98,71 M€, contre 98,30 M€ en 2013.
La population des bénéficiaires potentiels du régime CREA, à fin 2014, est de 5062 personnes
pour un montant global estimé d’allocations annuelles de 22,6 M€.

3.

Les comptes annuels de l’institution, pour l’exercice 2014.

4.

La préparation de la réunion de la commission paritaire du 15 juin 2015. L’ordre du jour en est fixé.

5.

Les frais de fonctionnement de l’institution et budget 2015 de l’institution
•
•

Concernant le compte Gestion, les charges de gestion pour 2014 se montent à 46 240 €.
Concernant le compte Régime, les charges du régime correspondant aux allocations versées pour
l’IG-CREA se montent à 98,7 M€ pour 2014 et sont prévues à 100 M€ pour 2015.

Le Conseil d’administration approuve l’adhésion de la société Total Marketing France, sous réserve de la
signature de l’avenant à l’accord CREA du 5 novembre 2008 par les partenaires sociaux. La création de cette
nouvelle filiale résulte de la transformation de Total Marketing Services en société mère de la branche MS
et aura en charge les activités opérationnelles MS en France.
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6.

La situation de couverture des engagements et des équilibres du régime CREA
Les 6 unités de compte créées en 2009 constituant les actifs représentatifs du fonds collectif du contrat
ont été transférées depuis 2010 au sein d’une seule unité de compte globale dédiée au contrat et destinée à
l’optimisation de l’allocation d’actifs du fonds collectif.
Début décembre 2014, un transfert de 53,6 M€ a été effectué du fonds collectif vers l’actif cantonné
CREA au titre du financement des capitaux constitutifs des rentes liquidées en 2014.
A fin 2014, l’actif net du fonds cantonné CREA s’élevait à 1 712 M€ en valeur de marché : 78 % en
instruments de taux (obligations) et 21 % en actions mondiales et 1 % en immobilier. La performance 2014 a
été excellente, globalement de 14,88 %, répartie en 9,66 % pour la poche actions et 16,88 % pour la poche
obligataire.
A fin 2014, le fonds collectif (correspondant aux rentes différées) s’élevait à 371 M€ : 35 % actions et 65
% obligations. La performance du fonds a été de 6,67 % en 2014.

7.

En questions diverses a été abordée le renouvellement du conseil d’administration de la CREA qui doit
intervenir d’une manière différente, compte tenu des évolutions législatives et réglementaires.

8.

Le prochain Conseil d’administration se tiendra le 19 novembre 2015.

9 – Commission Paritaire de l’IG-CREA du 15 juin 2015

par Jean-Claude BRÉGAIL

Les faits saillants de la réunion, livrés en vrac !

Délégation SICTAME-UNSA : Bernard Butori, Jacques Lamour, Matine Lauillé, Jean-Claude Brégail.
Préambule.
Pour éviter les redites, les données techniques relatives à la vie et à la gestion de l’IG-CREA, ne seront pas
reprises ici. En effet, le Rapport du Conseil d’Administration à la Commission Paritaire du 15 juin pour l’exercice
2014 reprend les données qui ont été présentées au CA de l’IG-CREA du 12 mai 2015 et qui sont détaillées dans
le CR de Bernard Butori, présent au CA (voir ci-dessus).
Avant- propos.
1) Le PV de la Commission Paritaire de l’IG-CREA du 19 juin 2014 ne comportant aucune correction à apporter au
texte, il est approuvé, in-extenso, à l’unanimité des présents.
C’est une première et BRAVO à toute l’équipe qui gère l’IG-CREA.
2) En liminaire à l’ODJ, de la Commission Paritaire d’aujourd’hui, un syndicat intervient pour informer qu’un de ses
délégués de province n’est pas présent parmi nous, au motif qu’il n’a pas pu obtenir son Ordre de Mission et donc
son titre de transport.
C’est une première aussi et BRAVO aux zélateurs/zélatrices de l’obéissance, de l‘ordre, affidés des imperators
des gouvernances locales qui pensent asseoir leur évolution sociale en brimant, voire discriminant les délégués
syndicaux retraités !
3) A la suite de quoi, plusieurs organisations syndicales dont le SICTAME-UNSA ont fait savoir à la Commission
Paritaire que certains délégués ont été prévenus que leurs frais de transport en voiture personnelle ne seraient
plus remboursés.
Peut-on, maintenant, imposer aux délégués provinciaux retraités ou en DA, un moyen de transport pour se rendre
à la Capitale ?
N’y a–t-il pas là matière à réflexion pour l’Inspection du Travail et/ou la Justice ?
En réponse à ces points :
• Jean-Remi BUR, prend acte et propose d’adresser aux Branches, la convocation 1 mois avant l’envoi des
documents ou carrément envoyer notre calendrier des réunions dès lors qu’il est finalisé,
• Cyril Lenoir est chargé de faire suivre à qui de droit les problèmes cités,
• Chantal Belliard rappelle que pour l’IG-CREA les « frais voiture » sont pris en charge à hauteur d’un
voyage au tarif SNCF 1ère classe.
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L’ODJ de la Commission Paritaire de l’IG-CREA.
L’ordre du jour est déroulé sans aucun problème particulier et les comptes 2014 sont approuvés et quitus est
donné aux membres du Conseil d’Administration.
Questions diverses.
Chantal Belliard, directrice de l’institution, informe que l’ordonnance du 2 avril 2015, parue au JO du 10 mai
2015, va impacter notre régime. Pourquoi ?
Parce qu’il faut mettre en conformité l’ensemble des règles financières et gouvernance des Assurances,
Mutuelles, Institutions de Prévoyance et Organismes de Prévoyance dépendant du code de la Sécurité Sociale et
ce, à compter du 1er janvier 2016.
L’IG-CREA (Institution de Retraite Complémentaire) est régie par le titre IV du livre IX du Code de la Sécurité
Sociale donc, nous sommes concernés.
Quel sera le champ des modifications ?
Difficile à dire aujourd’hui car même « la bible Légifrance» n’est pas à jour mais il faut s’attendre à des
modifications concernant les items suivants :
• le choix ou non des critères de représentativité au sein du CA (le code de la Sécu prévoyait soit une
représentativité issue des urnes soit une représentativité conclue entre OS pour la distribution des
sièges,
• l’obligation d’avoir en séance un Directeur général délégué,
• l’obligation que la majorité des pouvoirs soit édictée,
• qu’il y ait un équilibre hommes/femmes,
• et autres ?
Enfin, il faut attendre la parution de textes clairs qui permettront à la Direction de travailler et qui réunira une
Commission Paritaire extraordinaire courant septembre 2015 car seule la Commission Paritaire est habilitée à
modifier les statuts et cela devra être fait avant le CA du 19 novembre 2015 sachant que les délégués qui
siègent à l’Institution seront (sauf erreur) renouvelés en mars 2016.

10 – Information Harmonie Mutuelle, les 15 et 16 juin 2015
Par Catherine PETER, Alain CABRERA et Bruno HENRI
La réunion d’information du 15 juin a été centrée sur la prévention santé.
•
•
•

Présentation du « Club de prévention Santé »et de la plateforme de conseils personnalisés Betterise
(voir ci-après)
42 salariés dédiés à la prévention chez HARMONIE Mutuelle
Prestations proposées aux adhérents :
1. Remboursements de certains actes de prévention
2. Programmes d’accompagnement pour :
a. La santé des enfants de 0 à 6 ans : accès à des professionnels de la petite enfance, repères
santé par messagerie, …
b. Les seniors de plus de 55 ans, actifs ou non
c. Les entreprises
3. Rendez-vous « Prévention Santé » (cf. le calendrier sur le site harmonie-prevention.fr) : ateliers,
rencontres, conférences
4. Services de prévention personnalisée : service téléphonique auprès d’experts
a. Coaching personnalisé : tabacologue, diététicien, …
b. Aide au maintien de l’autonomie
i. Nutrition
ii. Aide à domicile
iii. Recherche de maison spécialisée
5. Information santé, conseils pratiques : revues, guides prévention, articles, …
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Pour accéder à ces services d’experts : n° gratuit (site Total, « ma complémentaire santé »)
Plus spécifiquement pour les adhérents Total :
Action « diabète » en collaboration avec les services de santé Total à Lyon et Saint Herblain, à la demande de la
mission Handicap : conférences, stand, intervenants médicaux, …
En cours, une collaboration à venir sur l’alimentation équilibrée, au siège Total
BETTERISE
Startup de 5 actionnaires, fonctionnant sur fonds propres.
C’est une application ludique qui se donne comme objectif de « vivre mieux » avec un accompagnement
personnalisé informatisé à partir de données comportementales fournies par l’adhérent au travers de
questionnaires/évaluations (des objets connectés, balance, podomètre,… peuvent aussi être utilisés).
Les thématiques proposées sont au nombre de 17 et recouvrent des domaines très différents tels : le stress, le
sommeil, la mémoire, l’alcool, le tabac, les TMS, …
Les retours aux adhérents se font sous la forme de : conseils personnalisés, programmes de coaching, tableaux
de bord, recettes de cuisine, quizz, défis, …
Coût du service : de façon standard, 15 Euros par mois et par personne.
Pour les adhérents Total (actifs et retraités), ce devrait être gratuit pour l’adhérent + 2 personnes de son choix.
Pas encore de possibilité d’accès (contrat en cours)
Problème posé par les représentants SICTAME : la sécurité et la confidentialité des données. BETTERISE nous
assure de la solidité des algorithmes de sécurité utilisés et nous affirme que les données personnelles ne seront
jamais transmises à qui que ce soit, y compris HARMONIE Mutuelle et Total.
Par ailleurs, le « droit à l’oubli » est prévu : un adhérent qui décide d’arrêter le service BETTERISE verra ses
données effacées au bout de 7 jours.
Mais rien ne garantit ces engagements en cas de vente de la société…
Sans parler du risque d’usage abusif ou de fraude de la part de collaborateurs ou d’une attaque extérieure.

La Commission de suivi Harmonie Mutuelle s’est réunie le 16 juin 2015
Réunion en présence de JR Bur, Total, et HARMONIE Mutuelle.
Info par DRH : départ de Mme Diallo remplacée par Mr Fiancette.
1. Reporting HARMONIE
• Les comptes sont arrêtés à fin février 2015
• Rapport Prestations / Cotisations
DACO Actifs :
93,7 %
DAIF Retraités Sérénité :
98,8 %
DAIF Retraités Confort :
106,5 %
DAIF Retraités SSC :
79,1 %
DAIF global :
94 %
Le problème soulevé fin 2014 est donc toujours le même : SSC est en excédent important, Confort en
déficit.
Pour rappel, lors de la Commission de suivi de décembre 2014, le SICTAME avait demandé et insisté pour
que les cotisations SSC Retraités soient revues à la baisse dès janvier 2015. En séance, la Direction avait
semblé entendre nos arguments mais malheureusement sans donner suite !
•

Provisions d’égalisation fin 2014
Une provision d’égalisation permet de conserver les gains et les pertes à l’intérieur du contrat afin de
gérer et lisser au mieux les évolutions des cotisations à venir.
DACO : 4,277 MEuros (2,9 début 2014)
DAIF : 4,887MEuros (3,2 début 2014) cette provision d ‘égalisation est calculée globalement sur les 3
contrats Retraités
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•

Composition des contrats
DACO :
16 796 salariés, 9771 conjoints, 16424 enfants
DAIF Sérénité :
10 876 adhérents, 4 921 conjoints, 295enfants
DAIF Confort :
3 278 adhérents, 1 913 conjoints, 247 enfants
DAIF SSC :
3 642 adhérents, 2 375 conjoints, 428 enfants

•

Postes principaux de dépenses :
DACO :
optique 25 %, dentaire 24 %, honoraires 18 %
DAIF SSC :
dentaire 22 %, optique et honoraires 16 %, pharmacie et hospitalisation 13 %
DAIF Confort :
dentaire 19 %, optique 17 %, honoraires et hospitalisation 15 %
DAIF Sérénité :
hospitalisation 23 %, pharmacie 17 %, dentaire et honoraires 14 %

•

Coût par bénéficiaire
DACO :
DAIF SSC :
DAIF Confort :
DAIF Sérénité :

477,19 Euros
1 089,69 Euros
978,77 Euros
894, 80 Euros

2. Réseau KALIVIA
•

Optique : 46 % des opticiens fréquentés par les adhérents HARMONIE font partie du réseau Kalivia.
Le taux de fréquentation du réseau est moins important pour les retraités Total (SSC Retraités : 51 %,
Confort : 49 % et Sérénité : 46 %) que pour les salariés Total (55 %). C’est dommage car le taux de
couverture des dépenses optiques est beaucoup plus intéressant dans le réseau Kalivia.

•

Dentaire : réflexions et processus d’adhésion en cours
o Charte de qualité comportant un référentiel (275 actes, 500 tarifs) concernant les prothèses,
les implants, la parodontologie, l’orthodontie, …
o Intérêt pour les assurés : dispense d’avances des frais, bonification des remboursements.
o Intérêt pour les professionnels : garantie de paiement, procédures simplifiées et fiabilisées,
clientèle potentiellement élargie.
o Objectif : 4000 professionnels, d’ores et déjà 750 sont candidats.

3. Conventionnement hospitalier
Le conventionnement diminue de 6 % les tarifs pour les adhérents.
Le taux de couverture par région : 55 % en Aquitaine, 51 % en région parisienne, 74 % en Midi Pyrénées.
Les régions les moins bien couvertes : la Corse, Rhône Alpes et Provence Côte d’Azur.
4. Action Sociale
Dossiers traités en central pour les adhérents Total.
38 dossiers traités, 12 refusés.
Deux dossiers pour forfait journalier en Maison d’Accueil Spécialisée ont été traités dans ce cadre mais
avec des remboursements sans commune mesure avec ce que faisait la MIP. Les personnes concernées
par ce problème peuvent contacter les services d’HARMONIE pour se faire conseiller.
5. Rapprochement MGEN – HARMONIE Mutuelle en cours : lettre d’intention
6. Total – MIP
Pour rappel, un contentieux de plus de 2 MEuros, somme due à Total par la MIP selon Total, demeure. Un
jugement sur le fond, en première instance, est espéré pour fin 2015.
L’ACPR (« gendarme » des Mutuelles et Assurances) a été saisi par Total.
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10 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE

par Jean-Claude BRÉGAIL

Solution de la grille du mois d‘avril2015
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Horizontalement
Disque numérique – Kif kif !
Limpide.
Suzerain.
Tombeur d dames – Voie normale – Nouvel ut.
Fripée – Les miens.
Grandes voyageuses – Cité roumaine.
Amour sauvage – Berges – Bleu chez Rimbaud.
Alarme – Etain réduit.
Artiste française née en Israël – Arbres.
Très fatiguées.
C’est du rêve – Un type de bac.
Engendré par ut – Sur la Tille – Levant.
UNSA – Continent qui voit le jour avant nous.

Verticalement
400 à Rome – Patelin pas loin de Sucre – Article contracté.
Hypocrisie faite art.
Syndicat des enseignants à l’UNSA – Prendre sa retraite- Consonne sifflante.
Allonges – Un consonne qui roule – Brulée le 1er avril 304 en Thessalonique.
Danse rapide - Mous.
Prénom pour dame bretonne – Un peu naze – C’est du noir poétique.
Clé paumée – Ferme au sud – Mélangés.
Lieux pour les grosses – A lui – Permet de rêver.
Ça use – Une petite élue.
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11 - Courriers envoyés en mai et juin 2015
Courriel envoyé à Malika Hadj-Boaza par Bernard Butori concernant la future réunion CSAP

Madame,
Par simple courriel et sans aucune concertation ni le moindre début d’explication, vous nous informez que vous
reportez la réunion de la Commission de Suivi des Augmentations et Promotions (CSAP) du 10 juillet 2015 au 30
novembre 2015.
Cette décision unilatérale surprend et choque les représentants du SICTAME-UNSA.
En effet, il n’y a aucune raison de changer le calendrier de cette réunion ni la pratique actuelle qui relève du bon
sens et fait que la commission de suivi se réunit une fois connus les éléments MSI qui permettent de vérifier la
bonne mise en œuvre de l’accord salarial et de procéder aux ajustements nécessaires sans attendre la fin de
l’année.
Repousser cette réunion à la fin de l’année, à la veille de la négociation salariale, n’a pas de sens, sauf dans
l’hypothèse où l’accord salarial ne serait déjà pas respecté et où la Direction entendrait gagner du temps et
cacher cela à la Commission de suivi.
En conséquence, vous voudrez bien nous confirmer que tel n’est pas le cas et faire en sorte que la CSAP se
réunisse, comme prévu, ce 10 juillet 2015 et qu’elle soit ainsi en mesure de vérifier la bonne application de
l’accord salarial.
Dans cette attente,
Cordialement

Courriel envoyé le 24 juin 2015 par Bernard Butori (Coordinateur syndical SICTAME-UNSA) à JeanChristophe Grivot (DRS M&S) et Sandrine Teboul (Chef d’établissement Michelet) concernant la distribution
de tracts syndicaux.

Madame, Monsieur,
Des salariés ont distribué les deux tracts syndicaux, ci-joints, à l’intérieur de divers établissements de l’UES MS
et notamment celui de Michelet :
-

le premier tract, non identifiable quant à son émetteur, a été distribué ce mardi 23 juin ;

-

le second, portant le logo de l’organisation syndicale CAT, a été distribué ce mercredi 24 juin et annonce
une nouvelle distribution pour demain jeudi.

La distribution du tract non identifiable du 23 juin, par des salariés à l’intérieur de l’entreprise, contrevient aux
dispositions légales et conventionnelles et nous vous demandons ce que vous comptez faire pour sanctionner cet
écart.
La distribution du tract ce 24 juin à l’intérieur de l’entreprise, sous le logo de CAT qui est une organisation
syndicale nationale non encore présente dans l’entreprise, n’est régulière que si des sections syndicales CAT ont
été préalablement créées au sein des établissements où cette distribution a eu lieu. Vous voudrez bien nous dire
si vous avez été informés de la création de telles sections syndicales. Dans l’affirmative, pourriez-vous nous dire
dans quels établissements ont été créées ces sections syndicales et quels en sont les Représentants désignés ?
Dans la négative, que comptez-vous faire pour sanctionner les écarts observés et faire respecter les dispositions
légales et conventionnelles ?
Ceci étant, le SICTAME-UNSA rappelle qu’il est favorable à la diversité syndicale et à la libre expression
syndicale. Encore faut-il que les règles en vigueur s’appliquent de la même manière à tous et que la Direction soit
parfaitement neutre et irréprochable en ce domaine et ne puisse être accusée de laxisme pour certains et de
rigorisme pour d’autres.
Comptant sur votre compréhension et dans l’attente de votre réponse
Bien cordialement
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Courrier interlistes (CFTC, CGT, FO et AVAS-SICTAME) envoyé le 17 juin 2015 à l’attention de M.
Stéphane Leroux (SG/DRH/RE/SE/SESAS) concernant l’élection de renouvellement du Conseil de
surveillance du FCPE TAF – Modalités de vote

Lors de la réunion de la Commission électorale tenue ce vendredi 12 juin, il a été présenté les modalités de vote
que vous prévoyez pour l’élection de renouvellement du Conseil de surveillance du FCPE TAF, à savoir : « vote par
internet sauf demande expresse de l’électeur de recevoir un matériel de vote par correspondance auprès de la
plateforme téléphonique de Voxaly ».
Par la présente, en tant que membres de la Commission électorale, nous vous rappelons l’opposition
majoritairement exprimée en séance sur les modalités que vous avez présentées et la demande tout aussi
majoritaire pour que l’élection utilise les 2 canaux de vote (par correspondance et par internet) avec envoi
généralisé à tous les électeurs du matériel de vote pour ces 2 canaux, y-compris les professions de foi sous
format papier.
Cette position est motivée notamment par le souci de préserver le taux de participation, qui n’a cessé de baisser
au cours des élections précédentes : 36,8 % en 2006, 34,8 % en 2009 et 30 % de votes exprimés en 2012.
L’introduction du vote électronique en 2012 n’a pas enrayé la baisse de participation et 80 % des votants lui ont
préféré le vote par correspondance.
En conséquence, veuillez noter que nous ne validons pas les modalités de vote telles que présentées et nous vous
demandons de répondre positivement à la demande majoritairement exprimée par la Commission électorale telle
que rappelée ci-dessus.
Dans cette attente et avec l’assurance de notre considération distinguée.

Courrier interlistes (CFTC, CGT, FO et AVAS-SICTAME) envoyé le 29 juin 2015 à l’attention de M.
Stéphane Leroux (SG/DRH/RE/SE/SESAS) concernant l’élection de renouvellement du Conseil de
surveillance du FCPE TAF – Modalités de vote

Votre réponse du 26 juin à notre courrier du 17 juin ne satisfait aucunement à notre demande, qui est que vous
respectiez la position majoritairement exprimée par la Commission électorale.
Au lieu de cela, vous imposez le processus de votre choix et le présentez dans le document « Appel à
candidatures », que vous vous apprêtez à lancer ce 1er juillet, comme ayant été validé par la Commission
électorale. Cette façon de faire n’est pas acceptable et est très éloignée du dialogue de qualité que nous
souhaitons.
C’est pourquoi et dans la mesure où vous souhaitez recourir au vote par Internet, nous rappelons la position
majoritairement exprimée par la Commission électorale d’utiliser les 2 canaux de vote (par correspondance et
par internet) avec envoi généralisé à tous les électeurs du matériel de vote pour ces 2 canaux, y-compris les
professions de foi sous format papier.
Nous insistons sur le fait que la Commission électorale n’a pas validé les modalités de vote telles que présentées
et nous vous demandons à nouveau de répondre positivement à la demande qu’elle a majoritairement exprimée
telle que rappelée ci-dessus.
Dans cette attente et avec l’assurance de notre considération distinguée.

12 - Tracts distribués en mai et juin 2015

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

mai 2015

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

Pour un partage équitable entre actionnaires et salariés
1

Le SICTAME pose depuis longtemps la question du partage au sein de l’entreprise . En effet,
depuis au moins deux décennies les termes du partage ne cessent de se dégrader au
détriment des salariés et en faveur des actionnaires et dirigeants. Ce mouvement s’observe au
niveau mondial et affecte nombre d’entreprises et nombre de pays.
Le plan de réduction des coûts, lancé par Total début 2014, oublie totalement le coût du
capital et celui du dividende, qui est pourtant celui qui a le plus augmenté depuis 2000. En
revanche, sa mise en œuvre se traduit par des attaques inédites et incessantes du contrat
social et des conditions de travail et de vie des salariés. Il en résulte une accélération de la
dégradation des termes du partage entre actionnaires, dirigeants et salariés.
Dans ce contexte, le SICTAME a proposé des textes et porté le débat au niveau du CCE de
l’UES Amont Holding. Celui-ci a, en effet, la capacité d’adresser des observations aux
actionnaires à l’occasion de leur AG ainsi que de présenter des projets de résolution.
Sur la base des textes ainsi proposés, les représentants élus du personnel du CCE de l’UES Amont
Holding Total adressent deux messages aux actionnaires pour :
-

d’une part, souligner la nécessité d’un partage équitable entre les actionnaires, les
dirigeants et le personnel. Ce point constitue la deuxième partie des « Observations du
CCE pour l’Assemblée Générale des actionnaires » ;
d’autre part, leur proposer, afin d’assurer le devenir de l’entreprise, de recommander au
management que le programme d’économies ne se fasse pas au détriment des salariés
et que, dans la mesure où le dividende est maintenu, voire accru, il ne se soit pas porté
atteinte au contrat social du personnel.

Les observations du CCE pour l’AG des actionnaires ont été adoptées à l’unanimité par le CCE.
Le projet de résolution pour l’AG a été adopté par une large majorité des élus du CCE.
En revanche le Conseil de surveillance du FCPE Total Actionnariat France a voté contre ce
projet de résolution, avec seulement 5 voix pour, 13 voix contre et 3 abstentions, qui équivalent
à des votes contre. Comment cela se fait-il ?
Rappelons que ce Conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux actions
détenues par le personnel et placées dans ce fonds. Le Conseil est formé de 14 représentants
élus par les actionnaires salariés (4 CFE-CGC, 3 CFDT, 2 AVAS-SICTAME, 2 GISA, 1 CGT, 1 CFTC
et 1 FO) et de 7 représentants désignés par la direction. Que ces 7 représentants votent dans le
même sens que la direction, cela n’a rien de surprenant, mais que le projet de résolution n’ait
été soutenu que par les 2 élus AVAS-SICTAME et 3 autres élus laisse perplexe. Ceci signifie
également que les représentants de certaines listes désavouent leurs représentants en CCE ….
Vous trouverez ici 2 le texte des « Observations du CCE pour l’Assemblée Générale des
actionnaires ».
Le projet de résolution du CCE pour l’AG reprend dans son ‘Exposé des motifs’, l’essentiel de la
deuxième partie des Observations du CCE.
Vous trouverez au verso l’exposé des motifs et le texte du projet de résolution.
1
2

Voir par exemple son tract « Le partage ? » du 8/9/2005 : http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2005_09_08_lepartage.pdf
accessible à l’adresse : http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/cloud/Obs_CCE_AG_mixte_2015-05-29.pdf
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Pour un partage équitable entre actionnaires et salariés
Exposé des motifs
Dans ses observations à l’attention des actionnaires de Total, les élus du Comité Central d’Entreprise soulignent
la nécessité d’un partage équitable entre les différentes parties prenantes de l’entreprise pour ne pas en
obérer le devenir.
Confronté à une augmentation de ses coûts d’investissements et d’opérations, Total a lancé une opération
« Culture Coûts » en mars 2014 afin de maîtriser et réduire ces coûts.
Le PDG, Christophe de Margerie a présenté cette opération lors de l’Assemblée Générale de mai 2014,
tout en prenant le soin de préciser : « Total, et je l’espère avec le soutien de nos collègues concurrents, s’est
lancé dans un vaste plan d’économies, mais économie ne veut pas dire, parce que je sens déjà quelques soucis
venir, de faire tout cela sur le dos de nos salariés. Non, c’est clairement sur une maîtrise de nos
investissements. »
En effet, ce qui a le moins augmenté depuis 2000, ce sont les frais de personnel. Au niveau du Groupe, ceux-ci
étaient de 6,5 G€ en 2000 et de 7,1 G€ en 2013 ; soit une augmentation moyenne sur la période de 0,7 % par an.
Confronté à une conjoncture dégradée depuis fin 2014, Total fait le choix de revoir à la baisse son
programme d’investissements, de ne pas réduire le service du dividende mais de l’augmenter au contraire de
2,5 % au titre de 2014. En revanche les craintes exprimées par Christophe de Margerie se concrétisent car
les économies faites sur le dos des salariés ne cessent de se multiplier, mettant à mal le contrat social du
personnel et affectant la motivation et le degré d’engagement des salariés.
Ce qui met aujourd’hui la société en difficulté, c’est la combinaison du niveau de dividende désormais fort
élevé et que la Direction ne veut surtout pas baisser, avec la très forte hausse de nos investissements et le
tarissement de nos actifs mobilisables.
Le service du dividende est passé de 1,6 G€ en 2000 à 5,8 G€, soit une augmentation moyenne de 9,6 % par an
sur la période ; contre, comme indiqué ci-avant, de 0,7 % par an en moyenne pour les frais de personnel.
L’association des actionnaires aux résultats de leur entreprise est normale et légitime, mais doit se faire en
respectant les autres parties prenantes de l’entreprise, dont les salariés, et sans obérer le devenir de l’entreprise.
Il importe donc que Total revoie sa politique quant aux termes du partage :
les réductions de coûts doivent porter sur les investissements et les opérations et non sur
le personnel ;
le maintien du dividende, voire son augmentation, ne sont acceptables que si le contrat social
du personnel est maintenu, voire amélioré.
Par cette résolution, il est donc proposé aux actionnaires de montrer que pour eux, il n’y a pas d’antinomie
entre actionnaires et salariés, et que la motivation et l’engagement de ces derniers est une condition
indispensable de l’association et du pacte entre personnel, dirigeants et actionnaires pour faire de Total une
entreprise qui gagne et assurer ainsi son devenir !
Texte du projet de résolution :
Afin d’assurer le devenir de l’entreprise TOTAL, l’Assemblée Générale recommande que :
• le programme d’économies vise bien les investissements et les opérations et qu’il ne se fasse pas au
détriment des salariés ;
• dans la mesure où le dividende est maintenu, voire accru, il ne soit pas porté atteinte au contrat social du
personnel, dont la motivation et l’engagement sont des éléments nécessaires au succès et au devenir de
l’entreprise.

-----------------------------------------Pétition à la Direction Générale pour le maintien de notre contrat social !
Plusieurs centaines de salariés ont déjà signé cette pétition. Aidez-nous à atteindre le millier !
Si vous ne l’avez déjà fait, signez la pétition, sinon faites la connaître autour de vous pour que chacun puisse
la signer. Pour signer la pétition, deux possibilités :
1) Signer la pétition en ligne : https://fr.surveymonkey.com/s/PetitionTotal
3

2) ou Imprimer la pétition (ici) ; la signer, puis nous la faire parvenir par l’une des voies indiquées
en bas de l’imprimé.
3

accessible à l’adresse : http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/cloud/2014-03-Petition_Tableau_DG.pdf
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Le dividende en actions, oui ou non ?
Après des années de croissance ininterrompue des dividendes, et
avec une volonté « capitale » d’en maintenir le niveau alors que le
prix du brut est bas depuis le dernier trimestre 2014, Total a
redécouvert l’astuce (déjà utilisée de 1993 à 1996 inclus) du
dividende payable en actions plutôt qu’en numéraire seulement.
Quel est le principe de ce choix ? « Donner » des actions nouvelles
(qui, immédiatement, ne coûte rien à la Société) en lieu et place du
numéraire que le Groupe devrait sinon financer par de
l’endettement additionnel. Bien vu, n’est-ce pas ?
Mais, comme souvent en matière de communication financière, il
faut regarder un peu plus les détails.

6

DIVIDENDES VERSES

5
4
G€
3
2

Effet du 1er acompte semestriel au
titre de l'exercice 2004 et versé en
2004
Périmètre consolidé, y compris intérêts minoritaires

1
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

1 – Vous vous souvenez que pendant de nombreuses années, Total a procédé à des rachats massifs d’actions (près de
28 G€ nets de 2000 à 2008) en expliquant que la réduction du nombre d’actions en circulation devrait faire croître le cours

de l’action. Mais alors, émettre de nouvelles actions devrait donc, toutes choses égales par ailleurs, faire baisser le
cours ? Evidemment, la Communication financière du Groupe se garde d’évoquer l’ampleur d’un tel impact…
2 – Emettre de nouvelles actions implique de payer à l’avenir plus de dividendes. Bien sûr, ce paiement
additionnel à venir peut lui-même être payé en actions. C’est d’ailleurs cette pratique qu’a autorisée l’Assemblée
générale (AG) du 29 mai non seulement pour le solde du dividende 2014 versé en 2015 (0,61 € par action) mais aussi
pour la totalité du dividende 2015. Et le petit jeu peut continuer ainsi jusqu’à ce que la trésorerie de Total soit moins
contrainte. Ce qui renforce la pertinence de la question précédente.
En tant que salariés, nous commençons à voir les symptômes de la recherche de cash par le Groupe, parfois de
manière mesquine (les économies de bouts de chandelle) ou de manière troublante (les cessions ininterrompues
d’actifs sans que l’on évoque leur impact en termes de baisse de recettes, de réserves et de stabilité du résultat). Lors
de l’AG, le Directeur Général a pourtant rappelé la pertinence du modèle intégré d’activités de Total.

Mais, en tant qu’actionnaires, quel est l’impact de l’astuce du dividende en actions et comment chercher
à en profiter au mieux, à l’instar des autres actionnaires ?
Le Journal des actionnaires n°47 de Total laisse entendre que le dividende en actions se fait avec une décote de 10 %
sur le cours, sans néanmoins en préciser toutes les modalités 1. Comme nous l’a indiqué Amundi, la société de gestion
du fonds d’actionnariat salarié Total actionnariat France (TAF), s’il est, le plus souvent, immédiatement intéressant
de bénéficier du versement en actions, ce n’est pas toujours le cas.
Première idée reçue : « J’ai besoin de cash alors je dois percevoir mon dividende en numéraire ». Non, car vous
pouvez toujours percevoir le dividende en actions et céder immédiatement vos nouvelles actions ainsi acquises.
Pour cela cependant, vous devez détenir au moins 69 actions pour avoir au moins une nouvelle action (pensez aussi à
la fiscalité et aux frais de transaction !). Autrement dit, si vous avez des parts D du fonds TAF, ne vous précipitez pas
pour les arbitrer, en croyant que vous ne pourrez pas bénéficier de la fameuse décote de 10 %. En l’occurrence, vous
devez laisser faire la société de gestion… Cependant, si tous les actionnaires percevaient le dividende en actions
puis les revendaient immédiatement, le cours de bourse risquerait d’être chahuté à la baisse.
Deuxième idée reçue : « Avec la décote de 10 %, le dividende en actions est toujours gagnant ». Non, parce que le prix
de souscription (42,02 €) de la nouvelle action émise a été établi sur une période (les vingt jours de bourse précédant
er
l’AG) différente du jour (1 juillet 2015) où le dividende sera effectivement perçu (en actions ou en numéraire).
Autrement dit, l’intérêt de l’opération dépend de l’évolution du cours de bourse entre le 28 mai et le 1er juillet.
Pour continuer dans l’approximation, si le cours de Total est inférieur à 42 € entre les 28 mai et 1er juillet, il vaut
mieux choisir l’option versement en numéraire. Dans les autres cas, le dividende en actions est préférable. Sauf que
1

« Ce solde de 0,61 euro par action pourra être perçu, selon le choix de l’actionnaire, soit en numéraire, soit en souscrivant à des actions
nouvelles de la Société, en bénéficiant d’une décote de 10 %. La date de détachement est fixée au 8 juin 2015, et le paiement interviendra à
compter du 1er juillet 2015. Les modalités de souscription seront précisées suite à l’Assemblée générale ».
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cette conclusion de bon sens est d’une aide modeste pour votre décision, puisque le choix entre dividende en actions
ou en numéraire est à effectuer entre le 8 juin (date de détachement du dividende, c'est-à-dire le jour à partir duquel
l’action est cotée sans droit à perception des 0,61 €) et le 22 juin, dernier délai pour exprimer son choix.

Mais, au vu de toutes ces dates, que faire en pratique ? – Fiscalité d’un résident fiscal français
A - Si vous êtes seulement détenteur de parts du fonds TAF, RIEN de plus que vous n’auriez fait sans cette option de
perception de dividendes. Le gérant de TAF est censé choisir « au mieux » entre les deux options suivant des règles
qu’il a exposées lors des Conseils de surveillance du fonds du 17 avril et 22 mai. Notez simplement que :
– entre les 8 et 22 juin, la valeur liquidative (VL) des
parts sera différente du cours de l’action
VL ≈ cours action Total + 0,61 € ;

– à partir du 23 juin, la VL des parts sera de nouveau
proche du cours de l’action, de nouvelles parts seront
créées le 23 juin ;

– entre le 22 juin (date ultime de la décision de la société de gestion) et le 1er juillet, le fonds TAF, comme tous les
actionnaires, est soumis à un aléa sur la pertinence du choix effectué au plus tard le 22 juin ;
– Amundi dispose de plus de degrés de liberté qu’un actionnaire individuel (notamment en termes de couverture du
cours de bourse), ce qui pour autant ne garantit nullement la pertinence rétrospective de ses choix.
Afin que vous appréciiez mieux comment vos intérêts peuvent être défendus, nous vous indiquons qu’une minorité d’élus au
Conseil de surveillance de TAF avait proposé en séance préparatoire du 17 avril que TAF devrait toujours choisir le dividende en
actions pour ne pas obérer la trésorerie du Groupe !
L’administrateur salarié actionnaire (élu CFE-CGC) a en outre déclaré le 18 mai devant le directeur de la Communication
financière (Comfi) et tous les élus qu’il ne fallait pas croire que les salariés étaient les seuls à faire des efforts eu égard à la
situation du Groupe puisque les actionnaires percevaient leur dividende en actions ! Ce à quoi même le directeur de la Comfi lui a
répondu que ce n’était qu’une option, pas une obligation… Dans les deux cas, les élus AVAS-SICTAME ont rappelé que les
actionnaires salariés n’ont pas à s’immoler pour le bénéfice des autres actionnaires !

B - Si vous êtes détenteur d’actions au nominatif pur (via BNP) hors plan d’épargne (actions gratuites pour tous libérées en
juillet 2012, actions de performance, actions acquises par levée d’options hors plan d’épargne …), vous aurez à agir individuellement
sans que ni Total, ni BNP ne vous fournissent toutes les clés visant à optimiser le versement du dividende.
- Vous avez été notifié du nombre d’actions que vous pourriez ainsi percevoir (si le montant de dividendes n’est pas un
nombre entier d'actions, il vous est proposé le nombre entier d'actions inférieur complété d'une soulte) ;
- Décidez-vous entre le 8 juin et, mieux, au plus tard le 22 juin et exprimez votre choix par le site PlanetShares de
BNP, choix qui pourrait être guidé (mais non déterminé) par les principes simples suivants :
o Si le cours de clôture du 22 juin > 42,02 €, vous avez intérêt à choisir le versement du dividende en actions (sauf si
er
entre le 23 juin et le 1 juillet, une baisse du cours de l’action intervient …) ;
o Si le cours de clôture du 22 juin < 42,02 €, vous avez intérêt à choisir le versement du dividende en numéraire
er
(sauf si entre le 23 juin et le 1 juillet, une hausse du cours intervient …) – option par défaut sans réponse de votre part ;
o Si le cours de clôture du 22 juin ≈ 42,02 €, vous êtes laissé à vous-même dans cette zone grise.
Quelle que soit la modalité de perception, la même fiscalité s’applique : les prélèvements sociaux (15,5 %), l’impôt
sur le revenu (et son éventuel avance à 21 %) sont dus sur le solde de dividende (sur la base de 0,61 € / action). Vous pouvez
investir en actions soit le montant net du dividende (tous prélèvements déduits), soit le montant brut, auquel cas
vous devrez régler les prélèvements fiscaux en numéraire à BNP (par chèque ou virement – le prélèvement n’est pas permis !).
C - Si vous êtes détenteur d’actions au nominatif pur dans le cadre du plan d’épargne, la situation floue vient enfin
de se clarifier (malgré de nombreuses questions de vos élus SICTAME depuis mars 2015). Le site PlanetShares est incapable
de gérer votre situation : vous devez revenir au courrier ou au fax et BNP doit recevoir votre ordre le 22 juin au plus
tard. Les guides de choix entre les deux options sont presque similaires à ceux du cas B, sans être identiques.
En effet, alors que vos dividendes sont habituellement versés sur un FCPE du PEGT, si vous sélectionnez le dividende
en actions, vos actions ainsi souscrites (sans prélèvements fiscaux) demeureront au nominatif pur dans le plan
d’épargne et ne seront pas converties en parts de l’habituel FCPE. Seule la soulte de dividende y sera
automatiquement versée.

Et si vous souteniez le SICTAME ?
SICTAME-UNSA-TOTAL

Suivez nous sur https://twitter.com/sictame
Souscrivez également à notre bulletin électronique en
écrivant à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com

•
•
•
•

Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71)
Pau Bureau F16 CSTJF

(05.59.83.64.83)

Michelet B La Défense Bureau RD 09

(01.41.35.75.93)

Spazio Nanterre Bureau A10036

(01.41.35.34.48)
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Quelle complémentaire santé dès janvier 2016 ?
En février, le SICTAME vous avait informé des évolutions réglementaires (dénommées « contrat responsable ») qui
contraignent la couverture santé actuelle (dite Socle social commun, SSC) à réduire ses prestations à partir du 1er
janvier 2018 au plus tard. Or, la réorganisation déjà en cours alors au sein de Marketing Services1 force Total (sans
qu’elle ne l’avoue) à ramener cette date limite au 1er janvier 2016.
Sans évolution de la grille à cette date, les salariés et l’employeur auraient :
- perdu l’exonération de « charges » sociales sur les montants payés pour financer la couverture santé
(l’employeur finance ≈ 63 % des cotisations des actifs), et
- supporté une taxe additionnelle de 7 % sur les cotisations (de 13,27 % à 20,27 %).
L’annonce progressive (à partir du 1er semestre 2014) des critères réglementaires d’éligibilité aux contrats
responsables a conduit l’employeur à amorcer une revue technique de l’étendue des prestations en concertation
avec les organisations syndicales dès fin août 2014. Les travaux se sont poursuivis pour se conclure par une
négociation aujourd’hui déclarée close par l’employeur.
La négociation s’est déroulée de manière satisfaisante sous la seule réserve que, pour l’analyse, les données
disponibles portaient sur la période janvier – août 20142, dont il apparaît aujourd’hui – malgré les assurances
reçues - qu’elles n’étaient pas complètement exhaustives. En outre, les tergiversations ultimes de l’employeur ne
sont aujourd’hui pas à la hauteur des échanges en négociation.
Baisse des prestations réglementairement contraintes et amélioration des prestations dentaires, de radiologie,
de kinés et de prothèses
Pour la grille SSC, le plafonnement « responsable » des grilles de couverture frappe les honoraires des
spécialistes (et dans une moindre mesure ceux des généralistes) et les honoraires d’hospitalisation (frais
chirurgicaux, …), honoraires qui se trouveront désormais remboursés au mieux à 2,5 fois (contre 4 fois aujourd’hui)
le tarif Sécurité sociale (SS). Cette baisse de prestations de la couverture santé obligatoire générerait
mécaniquement une baisse des prestations et donc des cotisations de 2,6 % (évaluation communiquée par
l’employeur).
Lors des travaux préliminaires, il est apparu que certaines prestations de la grille SSC actuelle n’étaient pas
suffisantes au vu des honoraires pratiqués. Au-delà du dentaire dont l’insuffisante couverture actuelle était
évidente pour tous, le SICTAME a particulièrement défendu l’amélioration des prises en charge de radiologie (de
1,25 à 1,75 fois le tarif SS) et des auxiliaires médicaux comme les kinés (de 1 à 1,5 fois le tarif SS). Les prothèses
orthopédiques seront également mieux remboursées (de 3,5 à 4 fois le tarif SS). Toujours selon l’employeur, la
hausse de ces prestations générerait une hausse des cotisations de 3,2 %.
Mais alors, les cotisations devraient augmenter en 2016 ? Et bien non, car en 2014 le dispositif prévoyance santé
des actifs s’est révélé excédentaire (d’environ 6,3 % des cotisations nettes de taxes et frais). Les raisons de cet
excédent sont multiples mais deux éléments ont certainement joué pour réduire le coût des prestations (sans que
leurs effets n’aient été appréciés quantitativement) :
- les interprétations restrictives de la grille par Harmonie/Total par rapport à MIP ;
- les adhérents Total ont, dès 2014, massivement privilégié le réseau optique de Kalivia, bien au-delà des
attentes d’Harmonie Mutuelle (pour les actifs, plus de 46 % des prestations optiques chez Kalivia).
D’ailleurs, au nom de la prise en charge intégrale des verres et montures dans le réseau Kalivia, l’employeur n’a
envisagé aucune amélioration de la grille optique.

1

Transfert massif de personnel de Total Marketing Services S.A. vers sa nouvelle filiale Total Marketing Services France S.A.S.,
évidemment non partie à l’actuel accord santé issu de 2012.
2
Les données relatives à l’exercice complet 2013 étaient dans les seules mains de la MIP, évidemment peu coopérative sur le
sujet ! En outre, l’accès à ces données aurait peut-être permis d’identifier l’impact des interprétations généralement plus
restrictives de la grille par Harmonie (en lien avec Total) que par MIP.
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Finalement, en prenant en compte l’évolution des dépenses de santé, Total propose pour 2016 une baisse de 1,5
% des cotisations par rapport à celles de 2014/2015.
Le SICTAME fut seul à défendre la dispense de cotisations d’un des membres d’un couple si ses deux membres
sont éligibles à un contrat obligatoire responsable (y compris en dehors du groupe Total). Dès lors, un salarié dans
ce cas devra continuer à verser une cotisation « Isolé » dont la participation employeur est fiscalisée3.
Une surcomplémentaire nominalement « bon marché » dédiée à compenser le rabotage « responsable »
mais dont la gouvernance demeure incertaine
Dès fin 2014, le SICTAME avait demandé l’ouverture d’une surcomplémentaire facultative destinée notamment à
compenser la réduction « responsable » des grilles au vu des niveaux de dépassements d’honoraires. Cette
surcomplémentaire doit faire l’objet d’un suivi économique attentif afin d’éviter la reproduction du scénario MIP
dont les tarifs de ses fort nombreuses surcomplémentaires sont juteux pour elle et obscurs pour ses adhérents.
Total a finalement accepté la mise en place chez Harmonie Mutuelle d’une telle surcomplémentaire facultative
- qui compense uniquement les plafonnements « responsables » de la grille actuelle ;
- dont les cotisations des actifs seront directement prélevées sur salaires, à l’instar de celles du régime
complémentaire de base ;
- mais sans aucun financement de l’employeur (alors soumis à « charges » sociales).
La cotisation mensuelle de cette surcomplémentaire (renouvelable annuellement) sera, pour les actifs, de 2,67 €
en « Isolé » et 5,35 € en « Famille ». L’intérêt d’une cotisation nominalement faible est d’inciter tout un chacun à
souscrire4. Cependant, à ce stade, il existe une incertitude sur le calibrage de la tarification de cette
surcomplémentaire, notamment eu égard à son taux effectif d’adhésion.
C’est pourquoi le SICTAME n’a cessé de réclamer que l’architecture économique de la surcomplémentaire soit
identique à celle du dispositif complémentaire obligatoire : les gains et les pertes restent à l’intérieur du contrat
afin de gérer et lisser au mieux les évolutions de cotisations dans ce contexte incertain. Sinon, à l’instar des
surcomplémentaires MIP, les gains resteront dans les poches d’Harmonie et les pertes pourront faire l’objet de
hausses brutales de cotisations.
Etrangement, l’employeur, après s’être pourtant concerté avec Harmonie, tergiverse beaucoup sur ce point, il
est vrai novateur pour une surcomplémentaire. L’incertitude demeure encore aujourd’hui alors que Total laisse
sous-entendre que ceci est possible. Comme s’il fallait arracher à Total une décision de bon sens !

Pourquoi l’employeur se tirerait-il seul à bon compte du « contrat responsable » ?
- Le rabotage « contrat responsable » des prestations,
- le niveau élevé d’adhésion au réseau Kalivia et
- les restrictions de lecture de la grille actuelle (définies par Harmonie et Total)
se révèlent être une bonne affaire pour Total puisque finalement, la baisse des cotisations génère, dès 2016, une
économie annuelle d’environ 250 k€ de sa participation aux cotisations alors que les adhérents auront à
supporter intégralement les frais de la surcomplémentaire !
D’autant que finalement, nouvelles complémentaire et surcomplémentaire coûtent sensiblement plus cher que
l’actuel régime complémentaire (+ 9 % pour les salaires les plus bas). C’est pourquoi, le SICTAME demande à
l’employeur - sans que ceci ne lui coûte plus, d’augmenter sa participation de 1 point (de 63 à 64 %) dans les
cotisations des salariés ! La hausse de cotisations complémentaire et surcomplémentaire ne sera « plus que de »
6,3 % au pire pour les salaires les plus bas.
Là aussi, tout en reconnaissant qu’il y a un vrai sujet, l’employeur se plait à tergiverser et à entretenir l’incertitude…
___________________________________________________________________________________________________________________

3

Cette dispense est permise par un décret de juillet 2014 si l’accord complémentaire santé l’autorise. Elle s’inscrit dans la
généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés. Si tous les salariés ont une couverture santé pour leur famille, il semble
dès lors naturel que les deux membres d’un couple n’aient pas à cotiser au régime obligatoire de chacun de leur employeur. Total a
refusé une telle dispense sous différentes arguties. En fait, l’employeur ne veut pas se charger du suivi administratif annuel de ces
dispenses et des risques en cas de conflit familial (divorce notamment) ou de rupture du contrat de travail.
4

Cette cotisation, sans exonération aucune, souffre d’une taxe à 20,27 %. Avec cette surcomplémentaire Harmonie,
l’intégration complémentaire / surcomplémentaire sera assurée. Plus de paperasse. Harmonie a joué de cet élément pour
pratiquer des frais de gestion bien plus élevés (12 %) que ceux de la complémentaire obligatoire, tout en restant inférieurs
aux coûts standards de ces surcomplémentaires. Enfin, avec un régime complémentaire ainsi amélioré et cette
surcomplémentaire, l’intérêt, déjà très faible et ciblé d’abord sur le dentaire, des surcomplémentaires MIP ne doit désormais
plus concerner que des cas particuliers.

EVOLUTION PROPOSEE DE LA GRILLE SSC – CONTRAT RESPONSABLE
* CAS : praticien ayant signé
le contrat d’accès aux soins.
Honoraires limités à 250 %
BR de la Sécurité sociale.

Et si vous souteniez le SICTAME ?
SICTAME-UNSA-TOTAL

Suivez nous
sur https://twitter.com/sictame
Souscrivez également à notre bulletin électronique en
écrivant à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com

•
•
•
•

Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71)
Pau Bureau F16 CSTJF

(05.59.83.64.83)

Michelet B La Défense Bureau RD 09

(01.41.35.75.93)

Spazio Nanterre Bureau A10036

(01.41.35.34.48)
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Le SICTAME vous informe
www.sictame-unsa-total.org

L’EXEMPLE DE LA VENTE DE TOTALGAZ :
quel avenir pour les salariés quittant TOTAL ?
La politique de cession d’actifs et filiales de Total M.S. se poursuit, avec fin mai la finalisation de
la vente de la filiale Totalgaz et de ses salariés au groupe américain UGI.
Le SICTAME-UNSA, bien que non implanté dans cette filiale de Total MS, a participé, en tant
que syndicat représentatif chez Total MS, à la négociation d’un accord, qu’il a d’ailleurs signé et
qui apporte un certain nombre de garanties et d’indemnités financières aux salariés de Totalgaz
et les sécurise contre des licenciements collectifs durant 3 ans.
Alors même que l’application de l’accord n’avait pas encore débuté, la Direction de Total le
remettait en cause, suite à la décision du Tribunal de permettre aux salariés de Totalgaz de
souscrire à l’augmentation de capital 2015 de Total, dont la Direction les avait écartés. La
Direction demandait, en fait, aux signataires de l’accord de signer un avenant pour réduire le
montant des indemnités à verser aux salariés, à due proportion du coût estimé par elle de la
décision de justice favorable aux salariés de Totalgaz. Le SICTAME-UNSA a refusé de se
prêter à ce jeu, tandis que d’autres syndicats signaient l’avenant proposé par la Direction et cela
au détriment des salariés de Totalgaz !
Par ailleurs, lors de la négociation sur le transfert des personnels accompagnant la cession de
Totalgaz à UGI, le Directeur Général de Totalgaz en vantait les mérites. Suite à une question du
SICTAME-UNSA, le Directeur des Relations Sociales a affirmé que « le comité de direction va
rester chez Totalgaz ». Au final, l’ex-Directeur Général de Totalgaz est maintenant affecté à
l’entité MS/EUR à Michelet. Les salariés apprécieront !
Le SICTAME-UNSA suit attentivement la situation des salariés de Totalgaz, qui subissent déjà
des bouleversements depuis l’arrivée de leur nouveau propriétaire. En effet, le statut dont ils
bénéficiaient jusqu’à présent, en tant que salariés de Total, commence à être remis en cause par
le groupe UGI, notamment concernant des modes de rémunération et des mutations de salariés
dans d’autres établissements ont commencé. Des politiques sociales d’entreprise à méditer par
tous les salariés de Total, qui pourraient être amenés à quitter également le Groupe dans
les prochaines années. Tel pourrait, par exemple, être le cas des fonctions supports
préalablement regroupées dans la filiale Total Global Services (TGS), qui n’est pas à l’abri
d’une externalisation.
Pour mémoire, le SICTAME-UNSA est le seul syndicat du MS à s’être opposé au transfert
de salariés de notre entreprise chez TGS, en soutenant notamment l’action auprès du tribunal
du CHSCT de l’Etablissement Michelet, qui a obtenu gain de cause pour qu’une expertise soit
effectuée ; laquelle pouvait remettre en cause ces transferts. La CFE-CGC et la CFDT, devenues
majoritaires lors du renouvellement du CHSCT, se sont empressées de faire voter l’annulation de
cette procédure en cours, anéantissant ainsi toute possibilité de stopper les transferts de
salariés du MS chez TGS.
Alors qu’approchent les élections de renouvellement des Représentants du personnel (CE et DP),
seule la connaissance des actes des Organisations Syndicales peut permettre à chacun de pouvoir
apprécier qui défend vraiment les intérêts des salariés.

