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La séance du Comité d’établissement du 31 janvier à peine achevée, beaucoup d’entre vous ont reçu un 

courriel détaillant les résolutions votées visant à ramener à l’équilibre les comptes du CE. 

Diminuer les plafonds et les taux de subvention, suspendre le cadeau de Noël pour les ouvrants droit, 

abaisser le montant des cadeaux pour les enfants et limiter les voyages,… ces décisions n’ont pas été 

faciles à prendre. Ce n’est pas de gaieté de cœur que le élus du SICTAME ont voté « pour » la plupart 

des résolutions, mais ils n’avaient pas d’autre choix que de prendre les mesures nécessaires au 

sauvetage du CE. En l’absence de décisions radicales, mais temporaires pour beaucoup, le CE courrait 

à sa ruine et aurait dû cesser toutes prestations ! 

Il a donc fallu traquer les dépenses exagérées, générées par la politique électoraliste conduite au 

cours de la précédente mandature1. Ceci a été également l’occasion de contribuer à rationaliser et 

remettre en cohérence le fonctionnement des différentes commissions. Ce difficile exercice a 

permis, malgré tout, de laisser désormais les ouvrants droit présenter 2 voyages liberté hors 

agences partenaires (rappelons que le coût de ces agences est en moyenne 30 % plus élevé que 

lorsque le salarié choisit librement son prestataire). Le recours à une agence partenaire, avec un 

préfinancement limité jusqu’à la date de départ du voyage, reste néanmoins possible, mais n’est plus 

obligatoire dès le 2e voyage liberté (résolution n°3, points 2 et 3). 

Dans ce cadre, le SICTAME assume les décisions prises. Quand le bateau prend l’eau, tous devraient 

écoper pour ne pas se noyer, même ceux qui ne sont pas à l’origine du naufrage et ont donné l’alerte. 

Certains des naufrageurs restent appuyés au bastingage à regarder les autres travailler, refusent de 

relever leurs manches ou de prendre la moindre initiative ou responsabilité. Ils ont fui au moment de 

prendre part aux votes ; gageons que ceux-là seront les premiers à critiquer les mesures courageuses 

adoptées au terme d’un difficile travail. 

Il faut maintenant « mettre en musique » les nouvelles règles, et ce ne sera pas une mince affaire. 

Nous aurons tous à subir des conséquences désagréables, à renoncer à des voyages ou à des activités, 

à être moins subventionnés. Les élus SICTAME souhaitent néanmoins vous assurer qu’ils feront tous 

leurs efforts pour que la situation financière du CE soit rétablie au plus vite et revenir à une gestion 

saine et responsable telle que le SICTAME l’a pratiquée pendant des décennies. 

Faites nous part de vos commentaires 

Contactez-nous à l’adresse suivante : amont-holding.sictame-unsa-paris@total.com 
 

 

                                                           
1
 Voir notre tract « Le CE Siège Amont en situation délicate… » http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2017-01-

17_Le_SICTAME_vous_informe_-_le_CE_Siège_Amont_de_PARIS_en_situation_délicate.pdf  
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Souscrivez également à notre bulletin électronique en 
écrivant à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com 

  
 

 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 

 Tour Coupole La Défense Bureau 4E41   (01.47.44.61.71) 
 Pau Bureau F16 CSTJF                                 (05.59.83.64.83) 
 Michelet  La Défense Bureau B RD 09      (01.41.35.75.93) 
 Spazio Nanterre Bureau A10036               (01.41.35.34.48) 
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