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PROTOCOLE D’ACCORD 

RELATIF AU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

DU PROJET POUR L’AVENIR DE LA PLATEFORME DE LA MÈDE 

 
 

ENTRE  

- TOTAL RAFFINAGE CHIMIE, Société Anonyme, dont le Siège Social se situe 2 place Jean 
Millier, La Défense 6 – 92400 COURBEVOIE (ci-après : « TRC ») 

- TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, Société Anonyme, dont le Siège Social se situe 2 
place Jean Millier, La Défense 6 – 92400 COURBEVOIE (ci-après : « TPF »)  

- TOTAL RAFFINAGE FRANCE, Société par Actions Simplifiées, dont le Siège Social se 
situe 2 place Jean Millier, La Défense 6 – 92400 COURBEVOIE (ci-après : « TRF »)  

Constituant ensemble l’UES Raffinage Pétrochimie, 

Représentées par Monsieur Benoit ANET, Chef du Département Relations Sociales Raffinage-
Chimie,  

 

ET 

Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre concerné : 

- CFDT 

Représentée par  

- CFE-CGC 

Représentée par  

- CGT 

Représentée par  

 

Il a été convenu ce qui suit. 
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PREAMBULE 

 
Le 29 avril 2015, le CCE de l’UES Raffinage Pétrochimie (constituée de Total Petrochemicals 
France, Total Raffinage Chimie et Total Raffinage France) était informé sur un projet pour 
l’avenir de la Plateforme de la Mède. 
 
Lors de cette réunion, il était remis aux membres du CCE un document présentant l’évolution 
du schéma industriel et organisationnel envisagé et le dispositif d’accompagnement destiné 
à en limiter l’effet sur l’emploi, conformément aux dispositions des articles L.2323-15, L.1233-
30 et L.1233-61 du Code du travail. 
 
La Direction a ouvert ce dispositif d’accompagnement à la négociation avec les partenaires 
sociaux. 
 
Au terme de dix-neuf réunions de concertations et négociations, les parties au présent accord 
sont convenues de compléter le dispositif d’accompagnement social comme suit. 
 
Le présent accord est structuré en sept parties : 
 

 Partie 1 : Maintien des salariés dans l’emploi 

 Partie 2 : Mesures d’âge 

 Partie 3 : Projets externes 

 Partie 4 : Contribution à la création et au maintien de l’emploi 

 Partie 5 : Accompagnement des évolutions du site  

 Partie 6 : Durée et modalités de suivi du dispositif d’accompagnement 

 Dispositions finales 
 
Sauf disposition contraire précisée au sein du présent accord, les dispositifs prévus dans ces 
parties ne se cumulent pas. 
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PARTIE 1 – MAINTIEN DES SALARIES DANS L’EMPLOI 

 
L’évolution d’organisation projetée s’accompagne d’actions destinées prioritairement à 
maintenir les salariés dans l’emploi à l’intérieur du Groupe. 
 
Des mesures spécifiques pour la réalisation de projets à l’extérieur du Groupe sont également 
proposées. 
 
Au regard de la pyramide des âges de l’effectif de l’établissement, un dispositif de dispense 
d’activité spécifique complète les dispositifs de cessation anticipée d’activité et de départs 
volontaires en retraite en vigueur à ce jour. 
 
Les mesures d’accompagnement social ont pour objet d’éviter tout licenciement 
économique. Toutefois, conformément aux exigences légales, en cas de refus des offres de 
nouvelles affectations, il pourrait être fait application des règles relatives au congé de 
reclassement et aux critères d’ordres telles que précisées en annexes. 
 
Les mesures détaillées ci-après sont applicables aux salariés dont le poste est supprimé ou 
modifié, ou à ceux dont le départ de leur poste permettrait le reclassement d’un d’entre eux. 
 
Une attention particulière sera portée aux personnes en situation de handicap au sens de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou celles dont la réinsertion 
présenterait des difficultés particulières au regard de leur situation familiale et/ou 
personnelle. 
 
 

I – PROCESSUS DE MAINTIEN DES SALARIÉS DANS L’EMPLOI  

Les parties rappellent que la priorité est donnée au maintien des salariés dans l’emploi. 
 

1.1 – DESCRIPTION DU PROCESSUS 

 

1.1.1 – Acteurs 

Pour tous les salariés : l’Espace Emploi Mobilité Formation est décrit à l’article 1.2 ci-après (« Moyens 
spécifiques mis en œuvres ») du présent document. Sa mission consiste à construire une solution pour 
chaque salarié concerné, en tenant compte notamment de ses compétences et de ses souhaits.  
 
Pour les OETAM, il est assuré par le Service Ressources Humaines du site qui pourra solliciter, en tant 
que de besoin, l’appui d’organismes extérieurs spécialisés. 
 
Pour les Cadres, il est assuré par la Division Gestion de Carrières de la Branche Raffinage-Chimie qui 
pourra solliciter, en tant que de besoin, l’appui d’organismes extérieurs spécialisés sous la supervision 
du Service Ressources Humaines de l’établissement. 
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1.1.2 – Processus spécifique de gestion de carrière 

Les salariés bénéficient d’une information exhaustive sur le projet au cours d’entretiens ou de 
réunions spécifiques. 
 
Les salariés le souhaitant peuvent bénéficier d’un entretien d’information avec leur hiérarchie ou le 
Service Ressources Humaines.  
 
Un Atelier du Projet est mis en place sur le site. Il fournira des éléments d’information aux salariés sur 
le projet et offrira un lieu d’expression et d’écoute. Il hébergera l’espace Emploi Mobilité Formation. 
 
Dès l’achèvement du processus d’information consultation, et sous réserve de l’avis des instances 
représentatives du personnel, chaque salarié bénéficiera d’un ou plusieurs « Entretien de Carrière 
Approfondie » (ci-après ECA) avec le Service Ressources Humaines du site, qui pourra se faire assister 
de renforts GC d’autres sites ou d’un organisme extérieur. Au cours de ces entretiens, le salarié 
exprimera son ou ses choix s’agissant notamment de : 

o la vision de son évolution professionnelle ; 
o son rythme de travail ; 
o sa mobilité géographique ; 
o son projet de préretraite, retraite ; 
o son projet externe, le cas échéant. 

 
Ces entretiens permettront également de réaliser l’inventaire des compétences et aptitudes 
professionnelles et médicales (le cas échéant) du salarié et de déterminer les besoins en formation en 
fonction des évolutions souhaitées. 
 
Tous les salariés bénéficieront d’un premier entretien avant le 1er novembre 2015. 
 
Dans le cas où le salarié envisage une reconversion ou un changement de filière professionnelle, cet 
entretien permettra d’aider à évaluer l’écart de compétences à combler, le cas échéant en réalisant 
un bilan de compétences ou un bilan professionnel, afin de proposer un plan de formation et/ou 
d’accompagnement adéquat. 
Les salariés occupant un poste non supprimé ou modifié, mais prêts à envisager une mesure d’âge, 
une mobilité fonctionnelle ou géographique, ou un projet externe afin de permettre d’affecter sur ce 
poste un salarié dont le poste est supprimé ou modifié, l’exprimeront lors de l’entretien de carrière.  
 
Lorsque plusieurs salariés occupent des postes identiques et que certains de ces postes font l’objet 
soit d’une modification soit d’une suppression, ces entretiens permettront d’identifier les salariés 
souhaitant opter pour une des mesures du présent accord.  
 
L’ensemble des informations recueillies doit permettre de proposer à chaque salarié une solution la 
plus en adéquation avec ses souhaits, qualifications et aptitudes. 
 

1.1.3 – Processus d’affectation 

Les ECA OETAM peuvent déboucher, soit sur une orientation sur la plateforme de la Mède ou 
Naphtachimie, soit sur tout autre mesure figurant dans le présent accord. 
Les ECA cadres débouchent sur une orientation vers un poste au sein de l’UES RP ou au sein du Groupe, 
ou sur tout autre mesure figurant dans le présent accord. 
 
Le bassin d’emploi s’étend de Fos-sur-Mer à Marignane en passant par le Sud de l’étang de Berre.  
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S’agissant des postes sur la plateforme de La Mède, les affectations sont le résultat de l’examen du 
dossier de chaque salarié par une équipe métier correspondant à chaque grande filière 
professionnelle du site dans sa configuration future. 
 
Chaque équipe métier est composée d’un chef métier (responsable du Département), de responsables 
opérationnels, de la hiérarchie cédante si le salarié change de filière, du Médecin du Travail et de 
personnel du Service Ressources Humaines. 
 
L’examen de chaque situation individuelle, à la lumière du compte-rendu du ou des ECA, portera sur 
l’évaluation des compétences du salarié dans la ou les filières métiers envisagées, de ses aptitudes 
professionnelles et médicales, le cas échéant, de son adaptabilité, de sa motivation et de son potentiel 
d’évolution, sur la base :  

- des 3 derniers entretiens annuels d’appréciation (EIA) ; 
- du parcours professionnel ; 
- de la formation initiale ; 
- des formations suivies ; 
- des bilans de compétences ou bilans professionnels ; 
- des démarches VAE. 

 
L’analyse de l’ensemble de ces éléments a pour objectif d’élaborer une première proposition la plus 
en adéquation possible avec le profil professionnel et les aspirations du salarié concerné. 
 
En cas de refus de la proposition, une deuxième offre sera faite au salarié OETAM, souhaitant rester 
sur le bassin d’emploi, sur la Plateforme de la Mède ou Naphtachimie.  
En cas de refus de cette nouvelle proposition, un nouvel entretien aura lieu, au cours duquel seront 
explorées toutes les possibilités d’affectation au sein du bassin d’emploi, de l’UES Raffinage 
Pétrochimie ou du Groupe. 
Les projets externes au Groupe seront également étudiés si le salarié le souhaite. 
 
Une attention particulière sera portée aux salariés en situation professionnelle ou personnelle 
sensible. 
 

1.1.4 – Entretien d’affectation  

La décision de l’équipe Métiers sera portée à la connaissance des salariés concernés lors d’un Entretien 
d’Affectation. 
 
- Formalisation de l’offre de nouvelle affectation 
 
Les modalités de l’offre seront confirmées au salarié par écrit avec accusé réception : intitulé et 
description du poste, contenu de l’avenant ou du contrat de travail, coefficient ou Niveau de Poste 
(NP), missions, localisation et, le cas échéant, formations nécessaires à la tenue du poste. 
 
A compter de la réception de cette confirmation, le salarié disposera d’un délai maximum d’un mois 
pour transmettre sa réponse par écrit. 
 
A défaut de réponse écrite dans le délai imparti, l’offre de nouvelle affectation sera réputée refusée. 
 
En cas d'acceptation de l’offre, il sera proposé au salarié une lettre-avenant à son contrat de travail, 
et les formations éventuellement nécessaires pour tenir le nouveau poste seront programmées. 
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Dans le cadre cet accord, à l’occasion de la première affectation intervenant à la Mède, les salariés 
bénéficieront a minima du niveau d’augmentation (hors enveloppe MSI) prévu à l’article 6 du 
protocole du 28 mars 2002 relatif à l’harmonisation des systèmes de rémunération. Cette disposition 
sera également applicable au plus tard au 1er décembre 2017 pour les salariés maintenus sur leurs 
postes. 
 
En cas de refus, le processus d’affectation se poursuivra tel que décrit ci-dessus. 
 

1.1.5 – Commission de recours 

La Commission de recours comprend le responsable hiérarchique actuel, le futur responsable 
hiérarchique, le gestionnaire de carrières, le médecin du travail, la consultante sociale. 
 
Le salarié pourra saisir cette Commission de recours après refus de deux offres d’affectation pour des 
raisons d’ordres personnel et familial, ou professionnel. 
 
Dans les cas sensibles, notamment dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, le salarié 
pourra, à sa demande, être entendu par la Commission et se faire assister dans ce cadre par une 
personne de son choix appartenant au personnel de l’établissement ou un représentant du personnel 
ou syndical. 
 
La Commission se réunira dans les 15 jours de la saisine et émettra un avis sur lequel se basera la 
Direction pour accepter ou refuser le recours.  
 
En cas d’acceptation du recours, le salarié se verra proposer une nouvelle affectation qui se 
substituera à l’offre précédente avec un délai de réflexion d’un mois à compter de la notification. 
 
En cas de refus du recours, la proposition d’affectation sera maintenue et le salarié disposera du délai 
de réflexion restant à courir (dans le délai d’un mois) pour faire connaitre sa position.  

 
1.2 – MOYENS SPECIFIQUES MIS EN ŒUVRE 

 
1.2.1 – Espace Emploi Mobilité Formation 

Un Espace Emploi Mobilité Formation piloté par le Service Ressources Humaines de 
l’établissement sera mis en place au sein de la Plateforme de La Mède. Il pourra solliciter, en 
tant que de besoin, l’appui d’organismes extérieurs spécialisés en complément du Service RH, 
celui-ci conservant la responsabilité du processus. 
 
Cet espace, intégré à l’Atelier du Projet, sera ouvert aux salariés pendant la procédure 
d’information/consultation et jusqu’au terme du dispositif d’accompagnement. 
 
Sa mission consistera à construire une solution pour chaque salarié concerné en tenant 
compte de ses compétences et de ses souhaits. Au cours de la procédure 
d’information/consultation relative au projet, l’Espace Emploi Mobilité Formation pourra 
organiser l’information individuelle et collective des salariés concernant les mesures dont ils 
pourront bénéficier. 
 
Ainsi il assurera, notamment : 
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1. L’information du personnel en : 
 
 précisant le rôle et les moyens de l’Espace Emploi Mobilité Formation ; 
 répondant aux interrogations portant sur les dispositions du présent document ;  
 aidant les salariés à construire leur projet professionnel sur la base des postes à 

pourvoir au sein de la Plateforme de La Mède et au sein du Groupe ; 
 en présentant les différents dispositifs d’accompagnement : formation, mobilité, 

métier, VAE, etc. 
 

2. L’examen de chaque situation individuelle : inventaire des aptitudes et attentes, des 
contraintes personnelles et familiales, des formations d’adaptation éventuelles compte-
tenu du bilan de compétences ou du bilan professionnel et/ou du poste envisagé, 
présentation des délais de réflexion des différentes solutions envisageables, conseils pour 
les entretiens, etc. 

 
3. Le suivi des offres d’emploi proposées sur l’Intranet de la Plateforme et sur l’Intranet 

mobilité Groupe ("Careers"). A ce titre, l’Espace Emploi Mobilité Formation identifiera les 
emplois susceptibles d’intéresser les salariés compte tenu des filières de remplacement 
établies et les portera à leur connaissance : 
 par voie d’affichage au sein de l’Espace Emploi Mobilité Formation ; 
 par voie électronique dans une page réservée au sein de l’intranet de la Plateforme. 

 
Les salariés pourront utiliser l’intranet mobilité Groupe ("Careers"), dont la finalité est 
de porter à la connaissance du personnel, en temps réel, les emplois disponibles à 
pourvoir par métier, catégorie professionnelle et branches d’activités. 

 
L’accès à l’intranet sera notamment possible au sein de l’Espace Emploi Mobilité 
Formation pour permettre à tout salarié intéressé de le consulter dans les meilleures 
conditions. 

 
4. La transmission des postes en interne, à partir des échanges réalisés avec les autres 

responsables Ressources Humaines des établissements de l’UES, de la Branche ou du 
Groupe. 
 

5. En outre, cet Espace fournira les aides et conseils de nature à accompagner la réalisation 
d’un projet externe. Notamment, il pourra, sur demande du salarié, lui apporter aide et 
assistance : 
 pour évaluer l’opportunité de recourir à une prestation externe d’accompagnement 

dans la recherche d’emploi, prise en charge par l’entreprise ; 
 pour le mettre en relation avec les structures et organismes dédiés à la recherche 

d’emplois, à la reconversion professionnelle et à la création/reprise d’entreprise ; 
 pour obtenir de la Direction l’octroi d’heures pour recherche d’emploi ; 
 pour mobiliser les moyens de formation spécifiques aux projets externes ; 
 pour mettre en place une recherche active d’évolution professionnelle, notamment 

dans des secteurs relevant des Branches Pétrole et Chimie. 
 

1.2.2 – Mobilité intra-Groupe 
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Afin d’optimiser les possibilités de propositions de poste au sein du Groupe, la Direction des 
Ressources Humaines de la Branche et de l’établissement contacteront régulièrement les 
services Ressources Humaines des autres établissements du Groupe, en particulier ceux 
situés dans le bassin d’emploi de l’établissement, notamment à l’occasion des réunions des 
réseaux Organisation Régionale de la Mobilité et de l’Emploi (ORME) et gestion de carrières 
de la branche Raffinage-Chimie.  
 
 

II – MESURES DE MOBILITE GEOGRAPHIQUE EN FRANCE METROPOLITAINE 

Dans les cas où l’affectation sur le nouveau poste s’accompagne d’une mobilité géographique 
en France, le salarié concerné se verra appliquer les dispositions de l’accord relatif aux 
mutations géographiques en France métropolitaine du 8 avril 2002 étendu aux sociétés 
composant l’UES Raffinage Pétrochimie par avenant du 30 mars 2012 (reporté en annexe n°2 
du présent accord). 
 
Dans le présent article, le terme « conjoint » (du salarié) s’entend comme « marié(e), 
partenaire PACS ou concubin(e) déclaré(e) auprès de l’entreprise ». 
 
En complément du présent accord, il est prévu les dispositions suivantes : 
 

 Les indemnités de mutation (indemnité d’installation et indemnité mensuelle de 
relogement) seront majorées de 20 %. A titre exceptionnel, cette majoration pourra 
être portée à 30% afin de prendre en compte certaines situations ou sujétions 
particulières, telles que : éloignement géographique des enfants à charge en cas de 
séparation, enfants handicapés, parents à charge, mobilités fréquentes, mutation 
concomitante du conjoint, perte de rémunération du conjoint muté, séparation 
géographique avec le conjoint, etc … 

 

 Dans le cadre de ce dispositif, le montant global des indemnités de relogement pourra 
faire l’objet d’un versement unique à la demande du salarié. 
 

 En cas de double loyers, le loyer le plus élevé sera pris en charge jusqu’à la rentrée 
scolaire suivante et dans la limite d’un an, en cas de séparation de la famille. 

 

 Dans l’hypothèse d’une nouvelle mutation géographique avant 48 mois, lorsque 
l’indemnité mensuelle de relogement est versée en une seule fois, la nouvelle 
indemnité mensuelle de relogement sera déduite du trop perçu au titre de la mutation 
précédente.  

 

 Dans l’hypothèse d’un départ du Groupe pour toute cause de rupture du contrat de 
travail avant 48 mois, l’indemnité mensuelle de relogement versée en une seule fois 
au titre du présent dispositif fera l’objet d’un remboursement proportionnel au titre 
de la période non encore écoulée. 
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 Les frais de déménagement et, si besoin est, de garde-meubles (durée maximale : 
1 an), du mobilier et des effets personnels sont payés directement par la Société à 
l’entreprise retenue sur présentation de factures. 

 

 Une assistance aux démarches administratives liées à la mobilité : elle aura pour objet 
d’aider le salarié, s’il le souhaite, dans les démarches telles que la recherche d’un 
logement, l’inscription à l’école, la recherche de structures d’accueil pour les enfants 
handicapés ou les parents dépendants. Un dispositif de suivi de l’intégration du salarié 
et de sa famille dans l’environnement et le site d’accueil sera mis en place sur une 
durée de 18 mois. 
 

 La société s’engage à faire les démarches auprès d’administrations ou d’entreprises 
pour aider à la mutation du conjoint. 

 

 La prise en charge des frais de diagnostics obligatoires pour la vente ou la mise en 
location d’un bien immobilier, sur la base de deux devis. 

 

 La Société prendra en charge, sur justificatif, les frais d’agence éventuels à la charge 
du salarié (dans la limite de 2 000 €) en cas de mise en location de la résidence 
principale. En cas de vente de la résidence principale la Société prendra en charge une 
estimation personnalisée sur le site « Particulier à Particulier » ou équivalent. 

 

 La Société prendra en charge les frais d’agence (dans la limite de 2 000 €) pour l’achat 
ou la location du nouveau logement sur le lieu d’affectation. 

 

 Le salarié bénéficiera d’une autorisation d’absence rémunérée de 3 jours (temps de 
transport inclus) pour accomplir les formalités liées à son déménagement. Le nombre 
de jours pourra être augmenté, dans la limite de 5 jours, selon les besoins. 

 

 En cas de recours à un prêt bonifié dans le cadre de la Note n°01/2011, ce prêt 
n’entrera pas dans le décompte des prêts octroyés. 

 

 Une période de découverte de la nouvelle région d’affectation de 3 jours rémunérés 
(temps de transport inclus) pouvant être portés à 5 jours, préalable au 
déménagement, sera proposée au salarié et à sa famille qui le souhaite. 

 

 Les salariés conjoints, tous deux salariés au sein de l’établissement de La Mède, 
bénéficieront de propositions de mutation sur un même établissement ou bassin 
d’emploi. La Société s’efforcera de limiter la durée de l’éloignement éventuel 
occasionné entre les deux salariés à un trimestre. En cas de réalisation d’une telle 
mutation, les indemnités de mutation géographique majorées seront versées pour 
moitié à chacun des deux salariés.  

 

 Le conjoint du salarié sera aidé dans ses démarches de reconversion, qu’il quitte son 
emploi ou qu’il soit sans activité, et pourra bénéficier d’une seule des quatre 
possibilités ci-dessous, qui débutera dans les trois ans qui suivent l’affectation du 
salarié. 
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1) Le conjoint du salarié pourra bénéficier de l’assistance d’un cabinet externe 

dans la recherche d’un emploi ou d’une reconversion sur le nouveau lieu d’affectation 
dans la limite d’une prise en charge de frais jusqu’à 7 500€. Cette prise en charge de 
frais est renouvelable une fois en cas de besoin. Le conjoint en recherche d’emploi 
dans la région pourra par ailleurs bénéficier de la prise en charge des frais liés aux 
entretiens d’embauche dans la limite de 18 mois et sur présentation des justificatifs 
des frais engagés (transport, hôtel, repas dans la limite des plafonds Groupe) et d’une 
convocation à un entretien. 
 

2) Le conjoint du salarié pourra bénéficier de l’assistance de TOTAL 
Développement Régional ou d’un cabinet externe pour la création/reprise d’activité 
sur le nouveau lieu d’affectation ou dans la limite d’une prise en charge de frais jusqu’à 
7 500€. Cette disposition sera renouvelable une fois en cas de besoin. 
 

3) Le conjoint du salarié souhaitant bénéficier d’une formation de reconversion 
ou d’une reprise d’études pourra bénéficier d’une prise en charge des frais de 
formation sur le nouveau lieu d’affectation dans la limite de 7 500€. Cette disposition 
sera renouvelable une fois en cas de besoin. Cette disposition est répartie sur une 
période maximum totale (disposition initiale et éventuel renouvellement) de 3 ans. 
 

4) Le conjoint du salarié exerçant une profession libérale pourra bénéficier 
d’une prise en charge des frais d’installation sur le nouveau lieu d’affectation dans la 
limite de 7 500€, renouvelable une fois en cas de besoin. 
 

 La contribution aux frais supplémentaires de garde d’enfant(s) accordée dans le cadre 
de l’avenant du 8 novembre 2013 à l’accord égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes du 4 mai 2010 pourra être versée sur présentation de justificatifs, 
pendant une période maximum de 9 mois à compter de la date de mobilité.  

 
Toutes les mesures décrites ci-dessus seront applicables aux salariés mutés après le début du 
processus d’information/consultation.  
 
Les personnes mutées entre le 1er janvier 2015 et le début de la procédure 
d’information / consultation pourront bénéficier des mesures décrites ci-dessus mais ne 
bénéficieront pas du régime d’exonérations fiscales et sociales.  
 
Le salarié OETAM volontaire dont la décision de mobilité géographique au sein de l’UES RP 
est enregistrée avant le 1er mars 2016 pourra réintégrer l’établissement dans un délai de neuf 
mois après sa mutation.  
Le salarié OETAM volontaire dont la décision de mobilité géographique au sein de l’UES RP 
est enregistrée après le 1er mars 2016 pourra réintégrer l’établissement dans un délai de trois 
mois après sa mutation. 
 
En cas de retour, les indemnités afférentes à sa mutation prévues par le présent titre (II-
Mesures de mobilité géographique en France métropolitaine) devront faire l’objet d’un 
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remboursement dont les modalités seront examinées avec le Service Ressources Humaines 
de l’établissement. 
 
Les salariés dont les mobilités géographiques en France ou en Belgique sont décidées dans le 
cadre de ce plan avant le 1er mars 2016, bénéficieront a minima, outre les mesures ci-dessus, 
du niveau d’augmentation prévue à l’article 6 du protocole du 28 mars 2002 relatif à 
l’harmonisation des systèmes de rémunération. Cette mesure est de plus applicable aux 
salariés pour lesquels il est convenu de proposer une mobilité géographique en France ou en 
Belgique avant le 1er mars 2016 mais en attente d’affectation ou affectés sur le projet de 
reconversion du site. 
 
Tout salarié changeant d’emploi pourra bénéficier d’un programme de formation après 
analyse de l’écart entre ses compétences et le profil de l’emploi proposé.  
 
 

III – FORMATIONS ASSOCIEES  

Un budget de formation global de 700 000 €, spécifique au projet dans son ensemble, sera 
mobilisé.  
 

3.1 - ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE 

Il pourra être proposé au salarié qui le souhaite un bilan des compétences acquises afin de 
définir celles nécessaires à la tenue du poste au sein de la nouvelle organisation ou du 
nouveau poste.  
 
Un plan individuel de formation pourra être établi en cas de besoin. Il précisera le type de 
formation utile (interne ou externe), la durée de la formation ainsi que le calendrier de mise 
en œuvre.  
 
Dans ce contexte, les dispositifs tels que la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou les 
Bilans de compétences seront favorisés. Les frais afférents seront pris en charge par la 
Société. 
 

3.2 – ORIENTATIONS GENERALES 

L’effort de formation sera orientée pour:  

 Assurer le maintien des compétences, notamment par les formations au poste ; 

 Adapter les compétences et favoriser l’évolution des salariés ; 

 Accompagner l’encadrement dans la compréhension et la gestion des mécanismes du 
changement et dans la prévention des éventuels risques psychosociaux en proposant 
notamment des formations adaptées ou des accompagnements personnalisés. 

 
 

IV – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL  
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Le passage à temps partiel constitue une mesure susceptible de favoriser le maintien dans 
l’emploi des salariés.  
Dans ce cadre, les salariés intéressés pourront exprimer le souhait d’une réduction de leur 
durée du travail lors des ECA.  
Le protocole d’accord collectif du 24 octobre 2007 relatif au travail à temps partiel, modifié 
par l’avenant du 6 juin 2013 relatif au travail à temps partiel et aux cotisations retraite, 
favorise le passage à temps partiel par la possibilité de reconstituer l’assiette des cotisations 
retraite et prévoyance sur une base à temps plein. 
 
 

V – DEPOSTAGE 

5.1 – DISPOSITIF 

Le personnel posté changeant de rythme de travail dans le cadre du présent accord bénéficie 
des dispositions de l’article 6 du protocole d’accord relatif aux changements de régime de 
travail des personnels postés du 9 juin 2008. 
 
L’ancienneté sur quart telle que définie dans l’article 6 du protocole du 9 juin 2008 est, par 
convention, celle qu’il aurait acquise au 31 décembre 2022. Pour ce calcul, toute année 
commencée sera assimilée à une année de quart révolue et les années de quart effectuées 
dans le Groupe, ses filiales ou anciennes filiales seront comptabilisées. 
 
Par ailleurs, le salarié posté changeant son rythme de travail bénéficiera d’une augmentation 
du salaire de base de 2,5% à l’occasion de ce changement (hors MSI). 
 
Le personnel du service sécurité touchant une prime de poste aura le choix entre l’une de ces 
deux mesures : 
- versement d’une prime correspondant à quatre années de prime de poste, sur la base du 

nombre théorique de postes effectués dans l’année (78 postes) 
- versement d’une indemnité de substitution égale à 100 % de la prime théorique annuelle. 

Cette indemnité sera dégressive. Elle diminuera annuellement du montant des 
augmentations du salaire de base, jusqu’à sa disparition. 

 
5.2 – CAS PARTICULIERS 

S’agissant des salariés dont le poste est supprimé, nouvellement affectés à un emploi à la 
journée ou dont le rythme de travail posté au sein de l’établissement emporte le versement 
d’une prime de poste d’un niveau inférieur au précédent, et s’engageant formellement à 
accepter toute nouvelle proposition d’emploi posté de niveau de qualification semblable, il 
sera fait application des dispositions spécifiques suivantes : 
 

 Retour sur un rythme posté : le salarié concerné pourra retrouver, dans une de ses 
prochaines affectations,  le rythme de travail posté qu’il avait au moment de la 
suppression de son poste. Pour cela, il se verra prioritairement proposer les postes 
vacants en rythme posté, dans sa catégorie professionnelle, jusqu’au retour sur son 
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rythme de travail d’origine. Une attention particulière sera portée aux salariés ayant 
effectué moins de dix ans de travail sur quart. 

 

 Le maintien à 100 % de la prime de poste est porté à 5 ans. Cette période génère des 
droits à anticipation dans le régime de Dispense d’Activité ou Cessation Anticipée 
d’Activité en vigueur sur l’établissement. 
Au-delà de cette période de 5 ans, pour les salariés postés ayant 6 ans et moins 
d’ancienneté sur quart en 2015, la prime de poste est maintenue à 100% jusqu’à 
proposition d’un poste sur quart. Si le salarié refuse, il perçoit l’indemnité prévue à 
l’article 5.1 du présent protocole, pour la durée éventuellement restante. Cette 
période supplémentaire ne génère pas de droits à anticipation. 

 

 Si à l’issue de cette période, le salarié n’a pas retrouvé le rythme posté qu’il avait au 
moment de la suppression de son poste, il perçoit l’indemnité prévue à l’article 5.1 du 
présent accord. 

 

 S’il refuse un poste de niveau de qualification semblable sur son rythme de travail 
d’origine, il perd le bénéfice du maintien à 100 % de la prime de poste pendant 5 ans. 
Il perçoit alors l’indemnité prévue à l’article 5.1 du présent accord pour la durée 
éventuellement restante. 

 
5.3 – REGIME D’APPLICATION 

Ces dispositions s’appliquent : 
 

 aux salariés postés à la date de signature du présent accord et dépostés avant le 
31 décembre 2018 en raison de la suppression de leur poste ou en raison d’une 
évolution de carrière permettant le reclassement d’un salarié dont le poste est 
supprimé ou modifié ; 

 

 aux salariés affectés à OLEUM la Mède. Les affectations à OLEUM la Mède ne sont pas 
des affectations temporaires et ne relèvent pas de l’article 5.5 du protocole du 9 juin 
2008 qui ne prévoit que des dispositions temporaires pour des dépostages également 
temporaires ; 
Il est précisé que les salariés d’OLEUM la Mède bénéficient des mêmes conditions de 
régime de mission que les salariés d’OLEUM Dunkerque selon la note du 12 mars 2015. 

 

 aux salariés affectés sur un poste de jour en France, au sein d’un établissement de 
l’UES RP. 

 
Dans le cadre du dispositif de dépostage décrit au présent article, les salariés soumis à l’article 
5 du protocole d’accord relatif au changement de régime de travail des personnels postés du 
9 juin 2008 sont considérés comme postés. 
 
 

VI – ASTREINTE 
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Les salariés quittant le régime d’astreintes dans le cadre de la mise en œuvre du projet ou 
ayant quitté ce régime entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 bénéficieront, à titre 
exceptionnel et sous réserve d’avoir bénéficié des primes d’astreintes pendant une durée 
minimale d’un an, d’une augmentation du salaire brut de base de 2%. 
 
Ces salariés seront prioritaires pour bénéficier d’un régime d’astreinte dans le cadre de la 
nouvelle organisation mise en place au 1er janvier 2017. 
 
Ces salariés bénéficieront, dans les douze mois suivant la sortie de l’astreinte, d’une prime 
exceptionnelle équivalente au meilleur niveau de l’indemnité d’astreinte perçue en 2015 ou 
en 2016. Cette prime est versée au terme des douze mois et déduite des astreintes 
éventuellement réalisées. 
 
Le Service Ressources Humaines de l’établissement sera attentif aux cas des salariés pour 
lesquels l’astreinte représente une part importante de la rémunération.  
 
 

VII – CAS DES SALARIES MUTES AU SEIN DE L’ATCO 

7.1 – AFFECTATION A L’ETABLISSEMENT DES FLANDRES 

 
7.1.1 – Affectation 

Dans le cadre de ce plan, des dispositions particulières sont prévues pour les salariés 
volontaires pour une mobilité géographique au sein de l’ATCO à l’Etablissement des Flandres. 
Les salariés concernés sont affectés sur l’établissement et signent un contrat de travail avec 
la société TRC. Leur lieu de travail, hors mission pour le compte de l’ATCO, est l’établissement 
des Flandres. Ils bénéficient des indemnités de mobilité géographique décrites à l’article II du 
présent accord (relatif aux mesures de mobilités géographiques en France métropolitaine) 
excepté la disposition relative au double loyer. 
 

7.1.2 – Télétravail 

Les salariés affectés à l’ATCO bénéficient du dispositif de télétravail du 12 février 2013, en 
vigueur dans l’établissement. 
 
Toutefois, dans le cadre du présent accord : 

 la compatibilité du poste avec le télétravail sera indiquée au salarié par la hiérarchie 
avant l’affectation au sein de l’ATCO ; 

 des dispositions particulières sont prises pour favoriser le télétravail dans la limite de 
deux jours de télétravail par semaine d’intermission (= entre deux missions), avec un 
plafond annuel de 40 jours ; 

 le bénéfice des jours de télétravail n’est pas obligatoirement fixe sur la semaine civile. 
En accord avec la hiérarchie, plusieurs jours de télétravail peuvent être regroupés. Les 
jours de télétravail sont obligatoirement pris dans l’année d’attribution ; 

 les jours de télétravail sont obligatoirement pris sur les périodes d’intermission. 
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7.1.3 – Frais 

Les salariés affectés à l’ATCO prennent en charge leur logement sur Dunkerque lorsqu’ils 
travaillent au sein de l’Etablissement des Flandres entre deux missions et choisissent leur 
mode d’hébergement. 
 
Les frais de déplacements inhérents à la fin et au début de mission sont pris en charge par la 
Société entre le lieu de mission et le domicile d’origine. 
 
Pendant les périodes d’intermission, les frais de déplacements entre l’Etablissement des 
Flandres et le domicile d’origine ainsi que les frais de restauration restent à la charge du 
salarié. 
 

7.2 – BENEFICE DU REGIME DE MISSION DE L’ATCO 

Ils bénéficient des indemnités du régime de mission de l’ATCO prévue par la note 
d’administration du 12 mars 2015 lorsqu’ils travaillent hors de l’Etablissement des Flandres, 
y compris la Mède. 
 
Le nombre de jours de mission effectués en France et à l’étranger dans l’année est fonction 
de la demande des clients. Sans qu’il soit possible de définir un nombre de jours de mission 
minimum ou maximum, ni de garantir de seuils haut et bas, un rythme prévisible se situe 
entre 120 et 160 jours de mission par an. Cependant, le salarié optant pour l’affectation à 
l’ATCO accepte l’incertitude sur le nombre de jours de mission qui sera demandé. 
 
Il est à noter que certaines missions nécessitent une présence le weekend sur site. Dans ce 
cas, le régime ATCO prévoit le versement d’une indemnité journalière. 
 

7.3 – DUREE ET NOMBRE 

Le nombre de salariés pouvant opter pour ce régime est limité à cinq. Seuls les salariés 
éligibles à ce plan peuvent en bénéficier. Ils devront se décider pour ce régime avant le 
1er mars 2016. Au-delà du 1er mars 2016, aucun autre salarié ne pourra bénéficier de cette 
mesure. 
Les mutations au sein de l’ATCO avec mobilité géographique de la famille n’entrent pas dans 
cette limite de cinq personnes. 
 
Il n’y a pas de durée limite dans le poste ATCO à la condition d’une note d’EIA correspondant 
à des objectifs pleinement atteints.  
 
Il est précisé que dans le cadre de cet article, le salarié muté au sein de l’ATCO bénéficie de la 
mesure suivante : le salarié OETAM volontaire dont la décision est enregistrée avant le 
1er mars 2016 pourra réintégrer l’établissement dans un délai de neuf mois après sa mutation.  
 
 

VIII – MOBILITE AU SOCLE SOCIAL COMMUN VERS L’EXPLORATION-
PRODUCTION ET LE MARKETING/SERVICES (MS) 
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Les salariés en mobilité vers l’Exploration Production (EP) et le Markéting/Services (MS) au 
sein du Groupe Total se verront appliquer les mesures suivantes. 
 

8.1 – CHANGEMENT DE CONTRAT DE TRAVAIL 

Le salarié signera un nouveau contrat de travail avec sa société d’accueil et bénéficiera de la 
structure de rémunération applicable dans celle-ci. Il conservera a minima son salaire de base 
annuel, son coefficient et son ancienneté. 
 

8.2 – APPLICATION DES MESURES DE MOBILITE 

Les salariés : 
- dont le déménagement du domicile principal à proximité de son lieu de travail a été acté 

avant la mutation et au plus tard à la date de changement de contrat,  
- ainsi que ceux mutés au sein de l’EP, sur un rythme rotationnel, et souhaitant établir, dès 

la première affectation à l’EP, leur domicile principal à proximité de l’un des deux 
établissements de Pau ou Paris,  

bénéficieront : 
- de « l’indemnité de changement de lieu d’affectation », versée pour une affectation dans 

les pays de l’UE, et telle que définie à l’article 2 des Règles d’Administration du Personnel 
en Mobilité Internationale (RAPMI) 

- et des mesures de mobilités géographiques suivantes telles que définies au II de la partie 1 
du présent accord : voyages de pré-affectation, majorations des indemnités d’installation 
et de relogement, versement unique, accompagnement du conjoint, prise en charge des 
diagnostics obligatoires et d’une partie des frais d’agence. Les autres dispositions ne leur 
sont pas applicables. 

 
Il sera versé aux salariés bénéficiant d’une prime de quart une indemnité équivalente à quatre 
ans de prime de quart, sur la base de la dernière prime de quart ou prime de substitution 
perçue dans l’année. En optant pour cette mesure, le salarié renonce automatiquement à 
toute indemnité de substitution, même en cas de retour au sein de l’UES RP. 
 
Les salariés renonçant au versement de cette indemnité retrouveront le bénéfice d’une 
indemnité de substitution dans le cas d’un retour au sein de l’UES RP. 
 
Les salariés postés affectés au MS ou à l’EP sur un poste rotationnel ou à la journée ne 
perçoivent plus la prime de quart ni l’indemnité de substitution. 
 
En cas de retour sur quart, le salarié bénéficie à nouveau de la prime de quart. 
 

8.3 – CONGES PAYES ET CPF 

Le salarié exercera ses congés payés avant sa mutation. 
Toutefois, le salarié n’ayant pas la possibilité de prendre l’intégralité de ses congés payés 
avant la date de sa mutation effective pourra, s’il le souhaite, en demander le paiement, dans 
la limite de 25 jours de congés. 
De plus, il pourra transférer dans la société d’accueil, ses congés payés de l’exercice en cours. 
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Le crédit du Compte Personnel de Formation (CPF) du salarié affecté à l’EP ou au MS fera 
l’objet d’un transfert, conformément aux règles légales. 
 

8.4 – AIDES A LA MUTATION 

Le salarié bénéficiera d’une autorisation d’absence rémunérée de trois jours pour accomplir 
les formalités liées à sa mutation. 
 
Par ailleurs, il sera désigné un correspondant au sein de la Plateforme de La Mède afin d'aider 
le salarié dans ses démarches administratives. 
 

8.5 – FORMATION ET BILAN DE COMPETENCES 

Le salarié muté à l’EP pourra, en cas de nécessité, bénéficier d’une formation culturelle et 
linguistique, définie en accord avec sa hiérarchie et son entité d’affectation. 
 
Par ailleurs, le conjoint du salarié dont l’activité professionnelle serait impactée du fait de la 
mobilité pourra bénéficier d’un bilan de compétences. 
 

8.6 – MOBILITE EP A L’ETRANGER 

Les salariés mutés à l’EP en régime résident à l’étranger bénéficient des RAPMI. 
 

8.7 – CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITEE POUR LE REGIME ROTATIONNEL 

Les salariés mutés à l’EP sur un rythme rotationnel bénéficient d’une cessation anticipée 
d’activité selon les RAPMI en vigueur (article 11.4). 
 
Les RAPMI prévoient que l’exercice de ce droit à cessation anticipée d’activité est ouvert aux 
salariés ayant effectué un minimum de 5 ans d’activité (ou assimilé) dans le régime 
rotationnel.  
 
Dans le cadre des présentes mesures d’accompagnement, les périodes effectuées sur quart 
au sein de l’UES RP avant la mutation sont prises en compte pour le calcul de la franchise de 
5 ans décrite ci-dessus. 
 
 
 
 
 

8.8 – CLAUSE DE RETOUR 

 
8.8.1 – Cas des salariés affectés au sein de l’EP en régime rotationnel 

Le salarié OETAM volontaire dont la décision d’affectation sur un poste à l’étranger au sein 
de l’EP en régime rotationnel est validée (enregistrée auprès du Service Ressources 
Humaines, et premier entretien avec l’EP validant la candidature) avant le 1er mars 2016 
pourra réintégrer, selon son choix, la Plateforme de la Mède ou l’un des établissements de 
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l’UES RP, si cette demande est exprimée jusqu’à l’annonce de la 2e affectation du salarié au 
sein de l’EP. 
 
Toute demande formulée au-delà de cette période sera traitée dans le cadre de la mobilité 
interbranches. 
 
En cas d’affectation écourtée en régime rotationnel au sein de l’EP, le salarié revenant au sein 
de l’UES RP pourra prétendre à l’application du protocole de dépostage dont il aurait pu 
bénéficier en étant affecté sur un poste au sein de l’UES RP, sous réserve qu’il n’ait pas perçu 
l’indemnité correspondant à quatre années de prime de quart. 
 

8.8.2 – Cas des salariés affectés au sein de la branche MS 

Le salarié OETAM volontaire dont la décision d’affectation sur un poste au sein de la branche 
MS est validée (enregistrée auprès du Service Ressources Humaines et premier entretien avec 
le MS validant la candidature) avant le 1er mars 2016 pourra réintégrer, selon son choix, la 
Plateforme de la Mède ou l’un des établissements de l’UES RP, dans un délai de neuf mois 
après la mutation. 
Le salarié OETAM volontaire dont la décision d’affectation sur un poste au sein de la branche 
MS est validée (enregistrée auprès du Service Ressources Humaines et premier entretien avec 
le MS validant la candidature) après le 1er mars 2016 pourra réintégrer, selon son choix, la 
Plateforme de la Mède ou l’un des établissements de l’UES RP, dans un délai de trois mois 
après la mutation. 
 
En cas de retour, les indemnités afférentes à sa mutation prévues par le présent titre (II-
Mesures de mobilité géographique en France métropolitaine) devront faire l’objet d’un 
remboursement dont les modalités seront examinées avec le Service Ressources Humaines 
de l’établissement. 
 
 

IX – MUTATIONS DANS LES SOCIETES DU GROUPE HORS SOCLE SOCIAL 
COMMUN (HORS NAPHTACHIMIE) 

Pour les salariés prenant un poste au sein d’un établissement du Groupe ne relevant pas du 
Socle Social Commun, un bilan d’équivalence individuel de rémunération établira un 
comparatif annuel entre la situation dans son emploi actuel et la situation dans son emploi 
futur, sur les rubriques de rémunération suivantes : 
 

- le salaire annuel de base ; 
- la prime d’ancienneté ; 
- la prime de quart ou l’indemnité de substitution ; 
- l’astreinte ; 
- la prime de panier ou la participation employeur au restaurant d’entreprise ; 
- la prime Alkylation ; 
- l’indemnité de transport ; 
- la prime de fin d’année ; 
- la part variable ou le bonus de l’année antérieure ou la prime de continuité ; 
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- l’abondement perçu sur épargne moyen terme (PEGT et PEC) ; 
- l’abondement perçu sur épargne long terme (PERCO) ; 
- l’intéressement et la participation ; 
- l’abondement prêt bonifié ; 
- la cotisation employeur RECOSUP ; 
- l’abondement Chèques vacances ; 
- la bourse d’études ; 
- la remise sur la carte GR ; 

 
Une indemnité équivalente à quatre ans de la différence entre l’ancienne et la nouvelle 
situation sera versée à la date de la mutation. 
 
Les valeurs retenues pour l’établissement de ce bilan d’équivalence sont celles perçues sur 
les douze derniers mois précédant la date de mobilité, excepté sur la partie « Part variable ou 
bonus de l’année antérieure ou la prime de continuité » pour laquelle la valeur retenue sera 
la moyenne des cinq dernières années.  
 
 

X – MOBILITE VERS NAPHTACHIMIE 

 
10.1 – CONTRAT DE TRAVAIL ET REMUNERATION 

Le salarié embauché sur un poste au sein de Naphtachimie signera un nouveau contrat de 
travail au sein de cette entreprise, sous le régime de la Convention Collective Nationale des 
Industries Chimiques (CCNIC), et une convention tripartite actera la rupture du contrat de 
travail TRF. 
 
Le contrat de travail Naphtachimie ne comprendra pas de période d’essai.  
 
Le poste qui sera proposé appartiendra à la même catégorie professionnelle, sans perte de 
salaire de base (correspondant à l’alloué mensuel et éventuelle indemnité de substitution). 
Pour respecter cette garantie le salaire de base chez Naphtachimie pourra, le cas échéant, 
être composé d’un salaire de base correspondant à la grille Naphtachimie et d’une ligne 
complémentaire. En tout état de cause, le maintien du salaire de base annuel de TRF sera 
garanti chez Naphtachimie. 
 
 

10.2 – INDEMNITE D’ACCOMPAGNEMENT 

A l’occasion de son embauche à Naphtachimie, le salarié percevra une indemnité 
correspondant à dix-huit mois de rémunération mensuelle telle que définie à l’article 2.5.1 du 
présent accord, majorée de 15 000 euros. 
 
S’agissant des anciens salariés de Naphtachimie dont l’ancienneté chez Naphtachimie n’avait 
pas été reconnue dans l’ancienneté professionnelle chez Total, une disposition particulière 
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est prise. L’ancienneté professionnelle retenue pour le calcul de cette indemnité est 
constituée du cumul de l’ancienneté professionnelle chez Total et de celle chez Naphtachimie.  
 
Cette indemnité ne pourra être inférieure à 80 000 euros nets et sera exonérée, dans l’état 
actuel de la règlementation et sous réserve de modifications ultérieures : 

 d’impôt sur le revenu ; 

 de cotisations sociales dans la limite de deux fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale 
(2 x 38040€ soit 76080€ en 2015) ; 

 de CSG-CRDS à hauteur de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, 
dans la limite de deux fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale. 

 
10.3 – ANCIENNETE PROFESSIONNELLE ET ANTICIPATION SUR QUART 

L’ancienneté professionnelle acquise au sein du groupe Total sera reprise au sein de 
Naphtachimie. Cette ancienneté donnera droit à l’ensemble des avantages liés à l’ancienneté 
dans la société d’accueil, à l’exception du dispositif retraite dit « RSN » qui fait l’objet d’un 
groupe clos.  
 
Le nombre de mois d’anticipation acquis au titre de la CAA de l’UES RP sera repris dans la 
limite du régime d’anticipation « posté » en vigueur chez Naphtachimie. Le salarié posté 
continue d’acquérir des droits à anticipation selon les dispositions en vigueur (rythme 
d’acquisition et seuil d’acquisition) chez Naphtachimie. 
 

10.4 – CLAUSE DE RETOUR 

Le salarié pourra solliciter son retour : 

 pour les salariés s’étant positionné pour une mobilité vers Naphtachimie avant le 1er 
mars 2016 : sur un poste au sein de l’établissement de la Mède durant une période 
d’un an à compter de la date d’affectation, pour raison personnelle motivée, ou à la 
demande de Naphtachimie en cas de difficulté sur le nouveau poste ; 

 pour les salariés s’étant positionné pour une mobilité vers Naphtachimie après le 1er 
mars 2016 : sur un poste au sein de l’établissement de la Mède durant une période de 
six mois à compter de la date d’affectation, pour raison personnelle motivée, ou à la 
demande de Naphtachimie en cas de difficulté sur le nouveau poste ; 

 sur un poste au sein de l’UES RP, durant une période de 5 ans, en cas de suppression 
pour motif économique du poste occupé par le salarié chez Naphtachimie. 

 
En tout état de cause, avant son retour, le salarié devra avoir effectué un préavis d’une durée 
de deux mois pour les non cadres et trois mois pour les cadres au sein de Naphtachimie. 
 
En cas de retour pour motif économique ayant entrainé la suppression du poste, l’indemnité 
définie ci-avant fera l’objet d’un remboursement selon les modalités suivantes : 

 remboursement intégral en cas de retour avant 6 mois ; 

 remboursement selon une progression linéaire entre 6 mois et 2 ans ; 

 pas de remboursement après 2 ans. 
 
Cette indemnité sera versée au terme de durée de la clause de retour. Elle ne sera pas due en 
cas d’activation de celle-ci. 
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Le salarié renonçant à la clause de retour peut bénéficier de l’indemnité sans délai. 
 

10.5 – DISPOSITIONS DIVERSES 

Les congés payés non pris à la date de départ feront l’objet d’un paiement. 
 
Un dispositif de suivi de l’intégration du salarié au sein du site de Naphtachimie sera mis en 
place sur une durée de douze mois sur le site de départ si le salarié le demande. L’assistante 
sociale de la Plateforme de la Mède participera à ce suivi. 
 
Les postes vacants sur le site de Naphtachimie seront accessibles aux salariés de la Plateforme 
de la Mède durant une période exclusive de quinze jours, complétée d’une période de quinze 
jours supplémentaires (accessibles aux salariés Naphtachimie), sur l’intranet de la Plateforme, 
avant ouverture au recrutement externe. 
 
Le salarié en poste à Naphtachimie et qui bénéficie d’un logement loué par la Plateforme de 
la Mède pourra le conserver jusqu’en juin 2017, sous réserve de ne pas disposer d’un autre 
logement ou d’un financement par Naphtachimie pour le même objet. Le renouvellement se 
fera par tacite reconduction tous les ans. Le salarié sera informé avec un préavis de six mois 
si la Plateforme souhaite récupérer le logement pour l’attribuer à un salarié de 
l’établissement, ou en raison d’un changement dans la gestion de son parc immobilier. 
Lorsqu’il quittera ce logement, le salarié ne pourra prétendre à aucune indemnité 
compensatrice. Il devra restituer son logement en cas de départ de Naphtachimie. 
 
Les droits acquis par le salarié au titre du compte personnel de formation seront transférés. 
 
En cas de changement de rythme de travail, la contribution aux frais supplémentaires de 
garde d’enfant(s) accordée dans le cadre de l’avenant du 8 novembre 2013 à l’accord égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes du 4 mai 2010 pourra être versée sur 
présentation de justificatifs, pendant une période maximum de trois mois à compter de la 
date de mobilité. 
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PARTIE 2 – MESURES D’AGE 

 
Les salariés en remplissant les conditions pourront opter pour :  

 un départ en retraite;  

 un départ en préretraite dans le cadre des dispositifs existants ;  

 un départ en Dispense d’Activité Choisie Avec Reprise possible du travail 
(DACAR/Mède) ;  

 un Temps Partiel La Mède (TPLM).  
 
Ces mesures s'adressent aux salariés de la Plateforme de La Mède :  

 dont le poste est supprimé ;  

 dont le poste est modifié ;  

 dont le départ permet le remplacement par un salarié dont le poste est supprimé ou 
par un salarié ayant refusé le poste modifié.  

 
Le départ des salariés volontaires devra s’effectuer, au plus tôt :  

 soit lors de la suppression du poste ;  

 soit lors de la modification effective du contrat de travail ;  

 soit à la date à laquelle le remplacement engendré par le départ sera effectif.  
 
 

I – DEPARTS EN RETRAITE 

Les salariés du régime général de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 1955 
peuvent, en l’état actuel de la réglementation et sous réserve de modifications ultérieures, 
liquider leur retraite dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 62 ans.  
 
Les salariés nés avant le 1er janvier 1955 peuvent liquider leur retraite à :  

 60 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;  

 60 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;  

 60 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;  

 61 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;  

 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.  
 
Depuis le 21 janvier 2014, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à 
taux plein est fixée pour les salariés nés :  

 entre 1943 et 1948, à 160 trimestres ;  

 en 1949, à 161 trimestres ;  

 en 1950, à 162 trimestres ;  

 en 1951, à 163 trimestres ;  

 en 1952, à 164 trimestres ;  

 en 1953 et 1954, à 165 trimestres ;  

 entre 1955 et 1957, à 166 trimestres ;  
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 entre 1958 et 1960, à 167 trimestres ;  

 entre 1961 et 1963, à 168 trimestres ;  

 entre 1964 et 1966, à 169 trimestres ;  

 entre 1967 et 1969, à 170 trimestres ;  

 entre 1970 et 1972, à 171 trimestres ;  

 à partir de 1973, à 172 trimestres.  
 
Les salariés qui ont débuté leur activité professionnelle avant l’âge de 16, 17 ou 20 ans ou qui 
souffrent d’un handicap lourd, ont la possibilité, en l'état actuel de la réglementation et sous 
certaines conditions, de liquider leur retraite de base avant 60 ans.  
 
Sous réserve de remplir les conditions susvisées et celles qui pourraient être introduites par 
des modifications ultérieures de la réglementation, les salariés éligibles qui feraient valoir 
leurs droits à la retraite percevront une indemnité de départ volontaire à la retraite (IDVR) 
égale à : 

 6 mois de salaire pour une ancienneté de 0 à 9 ans ; 

 7 mois de salaire pour 10 ans d’ancienneté ; 

 majoré de 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté acquise au-delà 
de 10 ans ; 

 dans la limite de 12 mois.  
 
L’ancienneté est arrondie à l’entier supérieur. Elle inclut les éventuelles périodes passées sur 
le site en intérim ou contrat de prestation. 
 
Pour le personnel ayant effectué tout ou partie de sa carrière à temps partiel, le montant de 
l’indemnité est affecté d’un coefficient correctif correspondant au taux moyen d’activité sur 
la carrière. Ce coefficient n’est pas appliqué dans la limite de 5 années d’activité à temps 
partiel.  
 
La rémunération annuelle brute de référence pour le calcul de l’indemnité est égale à : 

 12 fois, 13 fois, ou 13,77 fois (en fonction du rythme de paiement), le salaire mensuel 
de base France du dernier mois d’activité y compris la prime d’ancienneté ; 

 plus 12 fois, 12,72 fois la prime de quart et/ou l’indemnité de substitution (en fonction 
du rythme de paiement) ; 

 la prime de panier ou la participation employeur à la restauration d’entreprise, la 
prime d’astreinte, la prime Alkylation, la prime de poste 24/48 et la prime familiale 
calculées sur la meilleure des années entre 2012 et la dernière année d’activité ; 

 le montant de l’abondement chèques vacances perçus l’année qui précède le départ ; 

 le montant le plus élevé perçu au cours de l’une des cinq dernières années d’activité 
pour l’un des quatre éléments suivants : le bonus, la prime de continuité, la part 
variable, ou la prime exceptionnelle ; 

 le montant le plus élevé des heures supplémentaires et complémentaires effectuées 
payées ou récupérées sur une année entre 2012 et 2015 dans la limite du nombre 
d’heures prévues dans le contingent annuel fixé par la Convention Collective ; 

 le montant des éventuelles bourses d’études perçues l’année précédant le départ.  
 



 

Projet d’accord La Mède – 10.07.2015 Page 27 

Cette indemnité se substituera – compte tenu de son caractère plus favorable – à l’indemnité 
prévue par la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole.  
 
Dans le cadre de la réglementation actuelle, et sous réserve de modifications ultérieures, la 
somme des indemnités versées au titre du présent dispositif, y compris l’indemnité de départ 
volontaire à la retraite est exonérée : 

 d’impôt sur le revenu ; 
 

 de cotisations sociales dans la limite de deux fois le Plafond Annuel de la Sécurité 
Sociale (2 x 38 040 € soit 76 080 € en 2015) ; 

 

 de CSG-CRDS à hauteur de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, 
dans la limite de deux fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.  

 
Pour l’application de ces règles, il est fait masse de l’ensemble des indemnités versées au 
salarié concerné. 
 
En cas de modification ultérieure de la réglementation sociale et/ou fiscale, celle-ci 
s’imposera toutefois aux indemnités versées dans le cadre du présent dispositif. 
 
Ce dispositif est exclusif de toute autre mesure du présent accord. 
 

II – DEPART EN DACAR/MEDE 

Ce dispositif vise à permettre aux salariés remplissant les conditions définies ci-après 
d’adhérer à un régime de dispense d’activité avec maintien du contrat de travail et versement 
de la rémunération précisée au point 2.5 ci-dessous. 
 
Il se substitue aux dispositions du protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du 
personnel posté et de certaines catégories de personnel de l’UES AVAL du 30 septembre 2002 
et de ses avenants. 
 
Ce dispositif est exclusif de tout autre dispositif prévu par le présent accord, sauf exception 
mentionnée spécifiquement ci-après. Sous réserve d’avoir adhéré à ce dispositif, le salarié 
pourra solliciter un détachement pour une mobilité géographique au sein de l’UES RP, pour 
une mobilité au sein de l’ATCO, ou d’une des entités du Socle Social Commun du MS, sous 
réserve d’une durée minimum de trois ans. 
 

2.1 – CHAMP D’APPLICATION 

Le présent dispositif est applicable aux salariés de l’établissement de La Mède, sous contrat 
de travail Total Raffinage France : 

 dont le poste est supprimé ; 

 dont le poste est modifié et qui refusent la modification proposée ; 

 dont le départ permet le remplacement par un salarié dont le poste est supprimé ; 
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dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pour l’avenir de la plateforme de La Mède. 
 
Il est également applicable aux salariés qui acceptent une modification de leur poste, une 
nouvelle affectation dans l’attente d’un départ en DACAR/Mède ou dont le départ libère un 
poste pour un salarié de La Mède. 
 

2.2 – BENEFICIAIRES  

2.2.1 – Personnel de jour 

Le personnel de jour intéressé (Cadre et OETAM) devra réunir l’ensemble des conditions 
suivantes à la date d’entrée dans le dispositif, sans condition d’ancienneté : 
 

 pouvoir prétendre au bénéfice d’une retraite de Sécurité Sociale à taux plein dans un 
délai minimum de 6 mois et maximum de 3 ans (ou un maximum de 5 ans pour les 
salariés ayant de l’ancienneté sur quart comme indiqué dans le tableau ci-après) ; 

 

 s’engager formellement à liquider l’ensemble de ses droits à la retraite, dès la 
première date possible d’obtention des droits sécurité sociale à taux plein, y compris 
dans le cadre d’un dispositif abaissant l’âge légal de la retraite. 

 
Il est rappelé que pour pouvoir bénéficier d’une retraite de Sécurité Sociale à taux plein, les 
salariés doivent réunir cumulativement les conditions d’âge et de trimestres requis par la loi 
en vigueur et le cas échéant ses décrets d’application, éventuellement après rachat de 
trimestres. 
 
Cette durée est majorée par mois entiers de 1 à 24 mois, selon une progression linéaire 
fonction du nombre d’années complètes passées en poste (= travail posté) dans le Groupe 
entre 8 et 25 ans, dans la limite de 60 mois d’anticipation maximum. 
 
Seront également prises en compte au prorata pour le calcul de cette majoration les années 
travaillées en poste dans le Groupe Total hors de l’UES, ou dans d’anciennes filiales du groupe 
ainsi que les années passées en poste hors du Groupe sous réserve de produire les justificatifs. 
 

Nombre d’années en poste (quart) 

nombre de mois d’anticipation 
supplémentaire (s’ajoutant à 
l’anticipation comprise entre 6 
mois et 3 ans) 

5 à 8 1 

9 2 

10 4 

11 5 

12 6 

13 8 

14 9 

15 10 

16 12 

17 13 
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18 15 

19 16 

20 17 

21 19 

22 20 

23 21 

24 23 

25 24 

 
2.2.2 – Personnel posté 

A la date d’entrée dans le dispositif, le personnel posté intéressé devra pouvoir prétendre au 
bénéfice d’une retraite de Sécurité Sociale à taux plein dans un délai minimum de 6 mois et 
maximum de 5 ans.  
 
Par ailleurs, il devra s’engager formellement à liquider l’ensemble de ses droits à la retraite, 
dès la première date possible d’obtention des droits sécurité sociale à taux plein, y compris 
dans le cadre d’un dispositif abaissant l’âge légal de la retraite. 
 
Il est rappelé que pour pouvoir bénéficier d’une retraite de Sécurité Sociale à taux plein, les 
salariés doivent réunir cumulativement les conditions d’âge et de trimestres requis par la loi 
en vigueur et le cas échéant ses décrets d’application, éventuellement après rachat de 
trimestres.  
 
Dans le cadre du présent dispositif, les salariés soumis à l’article 5 du protocole d’accord 
relatif au changement de régime de travail des personnels postés du 9 juin 2008 sont 
considérés comme postés.  
 

2.3 – DATE DE DEPART  

Les salariés éligibles désirant bénéficier du DACAR devront avoir confirmé leur choix avant le 
29 février 2016. 
Les entrées en DACAR/Mède s’effectueront entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022. 
A titre dérogatoire les entrées en DACAR pourront intervenir avant le 1er janvier 2017 si le 
poste peut être supprimé ou le titulaire remplacé.  
 
Les départs en retraite auront lieu au plus tard le 31 décembre 2027. 
 
Dans tous les cas, la date de départ effectif en DACAR/Mède sera arrêtée d’un commun 
accord entre le salarié et le Service Ressources Humaines de l’établissement.  
Préalablement à l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir soldé dans leur intégralité les 
congés payés acquis et en cours d’acquisition ainsi que l’ensemble des autres récupérations 
et RTT acquises avant le départ, aucune indemnité compensatrice ne pouvant s’y substituer.  
 

2.4 – PROCEDURE 

Le personnel concerné par la possibilité d’adhérer au DACAR/Mède sera destinataire d’un 
courrier d’information relatif à ce dispositif au plus tard, selon les cas :  
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 six mois avant la date prévisionnelle de suppression du poste ou de remplacement 
engendré par le départ ;  

 deux mois après le refus d’une modification de son contrat de travail.  
 
Les salariés volontaires remplissant les conditions fixées ci-avant formulent leur demande 
d’adhésion dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier d’information, par 
lettre qu’ils adressent au Service Ressources Humaines de l’établissement, accompagnée des 
documents attestant de leur droit d'accès au dispositif, notamment le relevé de trimestres 
établi par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), l’attestation CARSAT (Caisse 
d’Assurance Retraite et de Santé au Travail) pour les carrières longues ou toute autre pièce 
utile attestant que le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein y compris dans le cadre 
d’autres mesures.  
L’établissement mettra en œuvre les dispositions nécessaires pour permettre les départs à la 
date demandée par le salarié. 
 
La demande est instruite par la Société dans un délai maximum de quatre mois et donne lieu 
à une réponse écrite d'acceptation ou le cas échéant de refus temporaire motivé du Service 
Ressources Humaines de l’établissement.  
 
En cas de réponse favorable, la date d’entrée dans le dispositif est fixée conformément au 
point 2.3.  
La mise en œuvre des modalités du DACAR/Mède fera l’objet d’une lettre-avenant au contrat 
de travail signée conjointement par le salarié et la Société.  
 
Cet accord est définitif et ne pourra être remis en cause par le salarié qu’en cas de survenance 
d’évènements imprévus personnels et familiaux (décès du conjoint, maladie grave, accident, 
surendettement) l’affectant avant la date d’entrée dans le dispositif.  
 

2.5 – REMUNERATION  

Les salariés entrant dans le dispositif DACAR/Mède bénéficieront du versement d’une 
rémunération, payée mensuellement à terme échu, jusqu’à la première date à laquelle ils 
peuvent faire liquider leur retraite de Sécurité Sociale à taux plein.  
 
Cette rémunération ne pourra être supérieure au cumul de la rémunération de base, de 
l’ancienneté et de l’éventuelle prime de poste ou de substitution que le salarié aurait perçu 
en activité à temps plein. 
 
Le salarié pourra contracter un prêt in fine à hauteur d’un an de salaire de base maximum 
auprès d’un organisme bancaire désigné par la société. Les intérêts du prêt seront pris en 
charge par Total et seront fiscalement qualifiés d’avantages en nature. 
 
 
 

2.5.1 – Rémunération de référence 

La rémunération de référence constitue la base annuelle de calcul de la rémunération brute 
versée durant la période de DACAR/ Mède.  
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La rémunération annuelle brute de référence est égale à : 

 12 fois, 13 fois, ou 13,77 fois (en fonction du rythme de paiement), le salaire mensuel 
de base France du dernier mois d’activité y compris la prime d’ancienneté ;  

 plus 12 fois, 12,72 fois la prime de quart et/ou l’indemnité de substitution (en fonction 
du rythme de paiement) ;  

 la prime de panier ou la participation employeur à la restauration d’entreprise, la 
prime d’astreinte, la prime Alkylation, la prime handicap en intégralité, la prime de 
poste 24/48 et la prime familiale, calculées sur la meilleure des années entre 2012 et 
la dernière année d’activité ; 

 le montant le plus élevé perçu au cours de l’une des cinq dernières années d’activité 
de l’un des quatre éléments suivants : le bonus, la prime de continuité, la part variable, 
ou la prime exceptionnelle ; 

 le montant le plus élevé des heures supplémentaires et complémentaires effectuées 
payées ou récupérées sur une année entre 2012 et 2015 dans la limite du nombre 
d’heures prévues dans le contingent annuel fixé par la Convention Collective ; 

 la prime « renfort assistance » (calculée sur la meilleure des années 2012-2015). 
 

2.5.2 – Mode de calcul de la rémunération de référence pour les salariés ayant 

travaillé à temps partiel une partie de leur carrière 

Des règles spécifiques de calcul de la rémunération de référence s’appliquent aux salariés 
ayant exercé une partie de leur activité professionnelle dans le Groupe à temps partiel, quelle 
que soit leur situation d’activité au moment de l’entrée dans le dispositif.  
 
Deux fiches pratiques sont jointes en annexe n°4. 
 
Cas n°1 : le salarié a travaillé moins de 10 ans à temps plein au cours de sa carrière  
 
La durée du travail en équivalent temps plein résulte de l’addition des périodes à temps plein 
et, prorata temporis, des périodes à temps partiel.  
 
Le taux d’activité moyen pendant toute la durée de la carrière sera calculé en rapportant la 
durée en équivalent temps plein à la durée totale.  
 
La rémunération de référence sera calculée en appliquant le taux d’activité moyen au cours 
de la carrière, à la rémunération brute de référence telle que calculée au point 2.5.1 du 
présent accord. L’appointement mensuel du dernier mois d’activité sera, si besoin, recalculé 
sur une base 100%. 
 
Cas n°2 : le salarié a travaillé au moins 10 ans à temps plein au cours de sa carrière  
 
La durée du travail en équivalent temps plein sera obtenue en additionnant les 3 éléments 
suivants :  

1. le nombre d’années à temps complet ;  
2. 25 % de la durée totale de la carrière ;  
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3. Le nombre d’années résultant de la formule suivante : (nb d’années à temps partiel – 
25 % de la durée totale de la carrière) x taux d’activité moyen de la période à temps 
partiel de la carrière.  

 
Le taux d’activité moyen pendant la durée de la carrière sera calculé comme dans le cas n°1.  
 
La rémunération de référence sera également calculée comme dans le cas n°1.  
 
Cas n°3 : le salarié a travaillé au moins 10 ans à temps plein et a élevé trois enfants ou plus ou 
un enfant handicapé  
 
La démarche est identique mais le pourcentage appliqué à la durée totale de la carrière passe 
de 25 % à 50 %. 
 

2.5.3 – Niveau de rémunération 

La rémunération brute versée aux salariés en DACAR/Mède est égale à 77 % de la 
rémunération brute de référence telle que définie à l’article 2.5.1 (« Rémunération de 
référence »). 
 
Le dispositif exclut par nature tout exercice de congés payés et toute indemnité afférente.  
 
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième.  
 

2.5.4 – Revalorisation 

Pour tous les salariés en DACAR/Mède, y compris les cadres individualisés, la rémunération 
durant la période de DACAR/Mède est revalorisée suivant les augmentations générales de 
salaires ou la garantie d’évolution de salaire de base de l’entreprise selon le taux de 
revalorisation arrêté lors de la négociation annuelle obligatoire (NAO).  
 

2.5.5 – Primes d’ancienneté Groupe et professionnelle 

Les dispositions énoncées dans la note d’administration n°02/2002 relative aux primes 
d’ancienneté Groupe et professionnelle sont applicables au personnel en DACAR/Mède.  
 

2.5.6 – Prime familiale de fin d’année 

Les dispositions énoncées dans la note d’administration n°01/2002 relative à la prime 
familiale de fin d’année sont applicables au personnel en DACAR/Mède.  
 

2.5.7 – Cotisations 

La rémunération brute versée pendant la période de DACAR/Mède a le caractère d'un salaire. 
Elle donne lieu au versement des cotisations règlementaires et conventionnelles.  
 
 

a) ARRCO / AGIRC  
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Durant la période de DACAR/Mède, l’assiette respective des cotisations aux régimes ARRCO 
et AGIRC est reconstituée à 100 % de la rémunération brute de référence.  
 
Les cotisations salariales et employeur à ces régimes sont réparties entre le salarié en 
DACAR/Mède et l’employeur comme celles des autres salariés de l’entreprise. Les cotisations 
salariales complémentaires (sur la base de 23 % correspondant au différentiel : Rémunération 
de référence – Rémunération en DACAR/Mède) seront prises en charge par l’employeur.  
 
En cas de reprise d’activité auprès d’un autre employeur, le salarié devra en informer par écrit 
le Service Ressources Humaines de l’établissement. Dans ce cas, le taux de cotisation 
AGIRC/ARRCO sera alors ramené à 77% du salaire brut de référence (taux prévu à 
l’article 2.5.3). 
 
 

b)  RECOSUP  
 
L’assiette des cotisations est également reconstituée à 100 % de la rémunération brute de 
référence.  
Les cotisations salariales et employeur de ce régime sont réparties entre le salarié en 
DACAR/Mède et l’employeur comme celles des autres salariés de l’entreprise. 
 

c)  Complémentaire Santé  
 
Les salariés en DACAR/Mède bénéficient du régime obligatoire de complémentaire santé en 
vigueur, au même titre que les salariés en activité.  
Pour le calcul du montant de la cotisation, le salaire de référence pris en compte est le salaire 
annuel brut de référence France base 100 % tel que prévu par l’Annexe 1 à l’accord de Groupe 
relatif à la complémentaire santé du 11 février 2013.  
 

d)  Prévoyance lourde  
 
Les salariés en DACAR/Mède bénéficient du maintien des garanties du régime collectif 
(incapacité, invalidité, décès et invalidité absolue et définitive) en vigueur au sein de l'UES RP, 
et ce jusqu'à leur radiation des effectifs. Les cotisations et les prestations sont calculées sur 
la base du montant de l’allocation perçue.  
 

2.5.8 – Maladie ou accident 

En cas de maladie ou d’accident, la rémunération au titre du DACAR/Mède continue d’être 
versée.  
La période de DACAR/Mède ne pouvant donner lieu à arrêt de travail, aucune indemnité 
journalière n’est versée par la Sécurité Sociale.  
 
 
 

2.6 – INDEMNITES 
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2.6.1 – INDEMNITE PREJUDICIELLE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE 

(IPDVR) 

Cette indemnité se substituera – compte tenu de son caractère plus favorable – à l’indemnité 
prévue par la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole.  
 

a)  Montant  
 

Nombre d’années d’ancienneté en 
2022 

IPDVR  
(en nombre de mois de salaire) 

5 4 

6 4,7 

7 5,5 

8 6,2 

9 6,9 

10 7,7 

11 8,4 

12 9,1 

13 9,9 

14 10,6 

15 11,3 

16 12 

17 12,8 

18 13,5 

19 14,2 

≥ 20 15 

 
 

b)  Rémunération de référence pour le calcul de l’IPDVR  
 
La rémunération annuelle brute de référence pour le calcul de l’indemnité est égale à :  

 12 fois, 13 fois, ou 13,77 fois (en fonction du rythme de paiement), le salaire mensuel 
de base France du dernier mois d’activité y compris la prime d’ancienneté ; 

 plus 12 fois, 12,72 fois la prime de quart et/ou l’indemnité de substitution (en fonction 
du rythme de paiement) ; 

 la prime de panier ou la participation employeur à la restauration d’entreprise, la 
prime d’astreinte, la prime Alkylation, la prime de poste 24/48 et la prime familiale 
calculées sur la meilleure des années entre 2012 et la dernière année d’activité ; 

 le montant de l’abondement chèques vacances perçus l’année qui précède le départ ; 

 le montant le plus élevé perçu au cours de l’une des cinq dernières années d’activité 
pour l’un des trois éléments suivants : le bonus, la prime de continuité, la part variable, 
ou la prime exceptionnelle ; 

 le montant le plus élevé des heures supplémentaires et complémentaires effectuées 
payées ou récupérées sur une année entre 2012 et 2015 dans la limite du nombre 
d’heures prévues dans le contingent annuel fixé par la Convention Collective ; 

 le montant des éventuelles bourses d’études perçues l’année précédent le départ ; 
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 la prime « renfort assistance » (calculée sur la meilleure des années 2012-2015). 
 

c)  Versement 
 
Le versement de l’IPDVR s’effectue en principe en totalité lors du départ effectif à la retraite. 
 
Les sommes donnant lieu à étalement partiel ou total seront assimilées à un complément de 
rémunération et, de ce fait, seront assujetties aux cotisations sociales et à l’impôt, sauf en ce 
qui concerne le solde éventuel versé en capital lors de la rupture du contrat de travail.  
 
L’IPDVR peut être versée intégralement, à la demande du salarié, au moment de l’entrée dans 
le DACAR. Dans ce cas, elle aura le caractère d’un salaire. 
 

d)  Prime d’ancienneté – compensation 
 
Le salarié OETAM qui, au moment de son départ en DACAR/Mède, ne bénéficie pas du taux 
maximum de la prime d’ancienneté (20 %), recevra une indemnité compensant la perte de la 
prime d’ancienneté qu’il aurait acquise pendant la durée du DACAR/Mède, calculée sur la 
base de 100 % du salaire minimum CCNIP en vigueur au moment de son départ.  
Cette indemnité préjudicielle d’ancienneté sera versée au moment du passage en 
DACAR/Mède. 
 

2.6.2 – Régimes social et fiscal 

Cette indemnité suivra, conformément à la réglementation actuelle et sous réserve de 
modifications ultérieures, le régime fiscal et social suivant :  

 exonération d’impôt sur le revenu ;  

 exonération de cotisations sociales dans la limite de deux fois le Plafond Annuel de la 
Sécurité Sociale (2 x 38 040 € soit 76 080 € en 2015) ;  

 exonération de CSG-CRDS à hauteur de l’indemnité conventionnelle ou légale de 
licenciement, dans la limite de deux fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale.  

 
2.7 – PARTICIPATION ET INTERESSEMENT  

Les salariés en DACAR/Mède bénéficieront de la Participation et de l'Intéressement aux 
résultats du Groupe, dans la limite des dispositions particulières prévues dans les accords 
correspondants.  
 
Dans l’hypothèse d’une reprise temporaire d’activité professionnelle au sein de l’UES 
Raffinage Pétrochimie, le salarié bénéficiera pour cette période du régime de la Participation 
et de l’Intéressement des actifs. 
 
 

2.8 – DISPOSITIONS DIVERSES  

2.8.1 – Congés 

Les bénéficiaires du DACAR/Mède auront droit à deux semaines calendaires de congés 
supplémentaires à titre exceptionnel. Ces congés et l’ensemble des autres congés acquis 
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doivent être exercés dans leur intégralité avant le départ en DACAR/Mède, aucune indemnité 
compensatrice ne pouvant s’y substituer.  
 

2.8.2 – Bourses d’études 

Les salariés en DACAR/Mède continuent à bénéficier des bourses d’études dans les mêmes 
conditions que le personnel en activité.  
 

2.8.3 – Chèques vacances 

Les salariés en DACAR/Mède continuent à bénéficier des chèques vacances dans les mêmes 
conditions que le personnel en activité.  
 

2.8.4 – Prêt immobilier 

Les dispositions énoncées dans la note d’administration n°01/2011 relative aux prêts 
immobiliers sont applicables au personnel en DACAR/Mède.  
 

2.8.5 – Avantages Comité d’Etablissement 

Pendant la période de DACAR/Mède, le calcul de la dotation sociale du Comité 
d’établissement sera effectué à partir de la rémunération en DACAR/Mède définie au point 
2.5.3.  
 
Les salariés en DACAR/Mède continueront à bénéficier des avantages du Comité 
d’établissement.  
 

2.8.6 – Mandats sociaux au sein de l’UES RP 

 
a) Mandats en cours  

 
Dans l’hypothèse où un salarié serait titulaire d’un mandat social de quelque nature que ce 
soit, interne à l’établissement ou à l’entreprise, ce mandat prendra fin à la date de départ en 
DACAR/Mède dès lors que les salariés concernés confirmeront la fin de leur mandat par 
courrier adressé au Service Ressources Humaines.  
 
Ne sont pas concernés les mandats dans les Conseils de surveillance des FCPE dès lors que le 
règlement le permet.  
 

b)  Elections professionnelles  
 
Pendant la période de DACAR/Mède, le salarié reste électeur mais n’est pas éligible aux 
élections des représentants du personnel et ne peut être détenteur d’un mandat syndical. 
 

2.9 – REPRISE D’ACTIVITE AU SEIN DU GROUPE  

2.9.1 – Procédure 
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Tout salarié ayant adhéré au DACAR/Mède pourra être sollicité afin de reprendre 
temporairement une activité professionnelle au sein du Groupe.  
 
A titre exceptionnel, en cas de survenance d’évènements imprévus personnels et familiaux, 
un salarié pourra solliciter de reprendre temporairement une activité professionnelle au sein 
du Groupe. Sa demande sera examinée par la Direction des Ressources Humaines Raffinage-
Chimie.  
 
Ce rappel pourra notamment intervenir pour des besoins d’expertises, d’interventions 
urgentes, de projets nouveaux, d’animations de formations, de tutorats.  
 
Pour cette reprise, le salarié sera tout d’abord joint téléphoniquement (ou par courrier 
électronique) par la Direction des Ressources Humaines. La proposition de reprise d’activité 
lui sera ensuite transmise par lettres simple et recommandée avec un délai minimum de 
prévenance d’un mois avant la date prévue de la reprise, délai qui pourra être écourté en 
concertation avec l’intéressé.  
 
Le courrier transmis invitera le salarié en DACAR/Mède à répondre à cette proposition dans 
un délai de 7 jours à compter de la réception du courrier.  
 
Cette reprise temporaire d’activité fera l’objet d’un avenant au contrat en cours par lequel le 
salarié formalisera son accord.  
 

2.9.2 – Rémunération 

Pendant la période d’activité sur rappel, le salarié se verra régler une rémunération mensuelle 
équivalente à celle de son salaire de référence revalorisé selon les modalités prévues à 
l’article 2.5.4 (ci-avant). 
 
A l’issue de la période d’activité sur rappel, le salarié percevra une indemnité de reprise 
d’activité d’un montant égal à 10 % du salaire brut de référence perçu pendant cette période.  
 
Si la reprise d’activité est égale ou supérieure à 6 mois, le salarié exercera ses jours de congés 
et RTT acquis pendant la période de reprise.  
 
Si la reprise d’activité est inférieure à 6 mois, le salarié percevra à l’issue de la période de 
reprise :  

 une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis 
pendant cette période ;  

 une indemnité compensatrice de jours de repos pour réduction du temps de travail 
acquis pendant cette période.  

 
2.9.3 – Frais liés à la reprise d’activité 

Dans l’hypothèse où le salarié ne résiderait pas dans la zone géographique de l’établissement 
de rappel, il bénéficiera d’un remboursement des frais avancés sur la base de la note 
d’administration n°05/2002 relative au régime des missions en France ou de la note 
d’administration n°01/2011 relative au régime des missions à l’étranger.  
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2.10 – REVISION 

Dans l’hypothèse d’une évolution des textes légaux ou conventionnels relatifs notamment 
aux régimes de retraite (régime de base ou régimes de retraites complémentaires), les parties 
signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois courant à compter de ces 
évolutions.  
 
Cette réunion aurait pour finalité d’examiner les conséquences que pourraient avoir ces 
nouvelles dispositions sur le présent accord et les mesures appropriées. 
 
 

III – TEMPS PARTIEL LA MEDE (TPLM) 

Les salariés ayant acquis 60 mois d’anticipation au titre du protocole CAA posté de 2002 
pourront bénéficier, à leur demande, d’un Temps Partiel inspiré du dispositif « T2PR » prévu 
par l’accord tremplin pour une séniorité active du 30 mars 2012 qui est spécifiquement 
aménagé pour le présent plan, dans le cadre des conditions décrites ci-après.  
 
Ce dispositif est ouvert au salarié cumulant les conditions suivantes :  

 ayant effectué 25 années de travail posté au sein du Groupe et bénéficiaire de 60 mois 
d’anticipation au titre du protocole d’anticipation de 2002 ou, au titre du présent 
protocole, ayant effectué 25 années de travail en poste au sein du groupe ou dans une 
ancienne filiale du Groupe ; 

 réunissant, au terme de la période de temps partiel, les conditions pour bénéficier 
d’un DACAR/Mède ; 

 et s’engageant à adhérer à ce DACAR. 
 
Le salarié posté pourra bénéficier d’un temps partiel La Mède selon un volume annuel de 
jours d’absence temps partiel prévu dans l’option 2 du dispositif T2PR du protocole « tremplin 
pour une séniorité active » du 30 mars 2012, soit 130 jours. 
 
Dans le cadre du dispositif temps partiel la Mède, les jours d’activité sont fixés d’un commun 
accord entre le salarié et la hiérarchie, et viennent se substituer aux quarts ou journées qui 
auraient dû être travaillés. A la demande du salarié, ils pourront être regroupés sur une 
période maximum de 6 mois précédant la période correspondant aux jours d’absence. 
 
Durant toute la période de temps partiel, soit au maximum 24 mois, le salarié perçoit 
mensuellement une rémunération majorée par rapport à son taux d’activité et exprimée en 
pourcentage de la rémunération brute de base identique aux dispositions T2PR du protocole 
séniorité active égale à 65%, auquel s’ajoute un taux additionnel de 12% accordé pour le 
TPLM.  
Tous les éléments de rémunération suivent la même règle de proportionnalité. 
 
Le passage en temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée de 12 
ou 24 mois qui prévoit à son terme le DACAR. 
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IV – RACHAT DE TRIMESTRE 

Les salariés souhaitant racheter des trimestres de cotisations dans la perspective d’une mise 
à la retraite avant le 31 décembre 2025 (pour le personnel éligible au DACAR T-3) ou le 31 
décembre 2027 (pour le personnel éligible à DACAR T-5) bénéficieront des modalités 
précisées ci-après.  
 
Le salarié perçoit, après présentation des justificatifs afférents :  

 un tiers du salaire mensuel de référence par trimestre racheté,  

 une indemnité complémentaire pour rachat de trimestres (ICRT) d’un montant de 
5/10ème de mois de salaire de référence plafonné à 4 fois le « plafond mensuel 
de la sécurité sociale » par trimestre racheté. Cette indemnité est majorée de 30% 
mais ne peut excéder le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année de départ 
à la retraite. 

 l’abondement de 25% de l’épargne versée dans le « Compte Epargne Temps » 
(CET) utilisée pour financer un rachat de trimestre au titre de l’accord tremplin 
pour une séniorité active du 30 mars 2012 (annexe n°3 du présent accord), sous 
réserve de la présentation des justificatifs par le salarié validant la demande de 
rachat. 

 
Le salaire de référence pour l’application du présent dispositif est identique à celui de 
l’indemnité de retraite du présent protocole. 
 
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser le montant total des trimestres rachetés. 
 
Par ailleurs, en cas de modification de l’accord Groupe relatif au Compte Epargne Temps, 
prévoyant des situations particulières, les bénéficiaires du présent accord bénéficieront des 
clauses pour situations particulières du dit accord, pendant la durée du présent protocole. 
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PARTIE 3 – PROJETS EXTERNES 

 
Les dispositions qui suivent concernent les salariés quittant l’entreprise dans le cadre de la 
réalisation d’un projet de création ou de reprise d’activité ou d’un projet professionnel 
(embauche en CDI) ou personnel, validé par le Service Ressources Humaines de 
l’établissement. 
 
Ils bénéficieront de l’indemnité suivante : 
- Une indemnité équivalente à 12 mois de salaire mensuel telle que définie à l’article 2.5.1 

du présent accord ; 
- Majorée de 2 mois par année d’ancienneté ; 
- Avec un maximum global de 30 mois. 
Cette indemnité ne pourra être inférieure à 80 000 euros nets. 
 
Dans le cadre de la réalisation d’un projet de création, d’une reprise d’activité ou d’un projet 
professionnel ou personnel validé par le Service RH, une indemnité spécifique 
d'accompagnement de 40 000 € sera accordée. 
 
Ce montant de 40 000 € est majoré de 10% par emploi créé ou maintenu, dans la limite de dix 
emplois. 
 
Le salarié ayant été embauché en CDI bénéficiera, à sa demande, en cas de rupture de sa 
période d’essai, d’une possibilité de retour au sein de l’UES RP, pendant une durée de six mois 
à compter du premier jour de la période d’essai. Pour cette raison, les sommes prévues par 
la présente Partie (Partie 3 – Projets Externes) seront versées à l’issue de la période d’essai 
du salarié ou au plus tard six mois à compter du premier jour de la période d’essai. 
 
Les salariés créateurs d’entreprises pourront bénéficier, de la part de Total Développement 
Régional, d’une assistance dans les démarches administratives et techniques ainsi que les 
autres dispositions prévues pour les créateurs d’entreprise. 
 
Pour les salariés qui créent ou reprennent une entreprise, l’employeur facilitera les absences 
liées à leur projet dans les trois mois précédent la rupture du contrat de travail, à condition 
que celle-ci ait été actée préalablement. 
 
Les indemnités décrites ci-avant se substituent aux indemnités légales ou conventionnelles 
de licenciement. Pour les salariés remplissant les conditions d’un départ en retraite, le 
montant de ces indemnités ne pourra pas être supérieur aux indemnités prévues pour le 
départ en retraite par le présent accord. 
 
Les salariés pourront bénéficier du présent dispositif jusqu’au 31 décembre 2020. 
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PARTIE 4 – CONTRIBUTION A LA CREATION ET AU MAINTIEN 
DE L’EMPLOI 

 

Au-delà des aides spécifiques prévues pour la création ou la reprise d’entreprise par des 
salariés, Total Raffinage France s’assurera la collaboration de Total Développement Régional 
afin de contribuer sur le bassin d’emploi à des créations ou maintiens d’emplois dans les 
prochaines années. 

 

Total Développement Régional est une entité du groupe dédiée au développement 
économique des régions avec trois dispositifs. Ces dispositifs d’appui s’inscrivent dans une 
démarche de partenariat avec les acteurs économiques et institutionnels locaux (CCI, Réseau 
Entreprendre, Initiative France, Business France …) et comprennent : 

 l’appui à la création, au développement et à la reprise des PME, 

 l’accompagnement à l’international et à la croissance des PME à l’export, 

 l’aide au développement technologique de projets innovants de PME. 

 
De plus, avec son expérience développée sur d’autres plateformes, Total Développement 
Régional accompagnera Total Raffinage France dans la construction d’une Convention 
Volontaire de Développement Economique et Social qui pourra : 

 intégrer son action permanente de développement économique telle que décrite par 
les trois outils détaillés ci-dessus, 

 formaliser l’accompagnement des entreprises partenaires concernées par l’évolution 
du site via la mise en place d’un fond de soutien. 

 traduire les autres engagements volontaires de développement économique revus 
avec les services de l’Etat (DIRECCTE) et en concertation avec les acteurs économiques 
du territoire (agences de développement économique, chambre de commerce et 
d’industrie). 

 
Enfin, dans le cadre de l’attractivité de la plateforme, le site participera à des initiatives locales 
de développement économique tel que le projet partenarial « PIICTO » (« Plateforme 
Industrielle et d’Innovation Caban – Tonkin »). 
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PARTIE 5 – ACCOMPAGNEMENT DES EVOLUTIONS DU SITE 

 

 

I – COMITE D’ETABLISSEMENT 

Dans le cadre du présent projet, le niveau moyen de dotation des années 2016-2017-2018 est 
garanti pour le budget des années 2019-2020-2021. 

 

Pour aider à l’adaptation du Comité d’Etablissement (CE) au futur format du site, la Société 
prend en charge le coût de l’indemnité de départ en retraite des deux salariés du CE décrit à 
l’article I de la partie 2 du présent accord. Cette disposition n’est valable que si ces salariés 
font valoir leur droit à la première date possible de retraite à taux plein. 

 

Il est fait application du protocole d’accord relatif à l’attribution et la répartition des budgets 
d’activités sociales et culturelles du 18 décembre 2002 en vigueur, prévoyant la mise à 
disposition d’un salarié équivalent temps plein auprès du CE. 

 

Pour aider à l’adaptation du CE au futur format du site, il est proposé, au choix du bureau du 
CE, l’une des trois dispositions suivantes : 

- le versement d’une dotation exceptionnelle correspondant à la prise en charge de la 
rémunération d’un salarié du CE pendant l’année 2016 ; 

- le versement d’une somme équivalente permettant de financer les services d’un cabinet 
d’accompagnement d’aide à l’organisation ; 

- l’affectation au sein du CE d’un salarié ayant adhéré au DACAR, et jusqu’à son départ en 
DACAR devant intervenir avant 2020 (cette disposition n’étant offerte que si le salarié 
opte pour la date de départ en DACAR la plus tôt possible) 

 

 

II – PRIMES DE PROJETS 

Les primes ci-dessous s’entendent hors MSI. 
 

2.1 – CONTINUITE DE L’ACTIVITE JUSQU'A FIN 2016 

La Plateforme de la Mède est attentive à la continuité de son activité jusqu’à fin 2016. Aussi, 
la mobilisation des équipes sera reconnue par le versement d’une prime de continuité 
d’activité d’un montant de 2000 euros, versée pour moitié au 1er janvier 2016 et pour moitié 
au 1er novembre 2016. 

Cette prime reconnaitra le professionnalisme et l’engagement des salariés pour la continuité 
de l’activité industrielle. 
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Cette prime est conditionnée à des modalités pratiques d’application précisées localement 
avant la fin du 3e trimestre 2015. Les conditions pour l’obtention de cette prime seront 
réalistes. 

 

Seront bénéficiaires de cette disposition les salariés actifs en CDI, présents à la date de 
signature du présent accord. 

 

2.2 – ACCOMPAGNEMENT ET MOBILISATION POUR LA REUSSITE DU PROJET 

Des primes d’accompagnement et de mobilisation pour la réussite du projet seront versées à 
l’occasion de la première production d’HVO conforme et du premier résultat opérationnel 
positif du site dans sa nouvelle configuration. 

 

Seront bénéficiaires de cette disposition les salariés actifs en CDI, présents à la date de 
signature du présent accord et à la date de versement. 

 

Une prime de première production conforme de 3500 € sera versée à l’occasion de la 
première production d’HVO conforme. Cette prime sera versée en totalité si cet objectif est 
atteint avant fin 2017. Sa date de versement interviendra le mois suivant l’atteinte de cet 
objectif. 

 

Une prime de résultat opérationnel positif de 2000 € sera versée dès que le site réalisera un 
mois de résultat opérationnel positif. Cette prime sera versée en totalité si cet objectif est 
atteint avant la fin du 1er semestre 2018. Sa date de versement interviendra le mois suivant 
l’atteinte de cet objectif. 

 

Les conditions fixées ci-dessus pour l’obtention de la totalité des primes sont réalistes. 
Cependant, les modalités pratiques de versement et les ajustements nécessaires à l’obtention 
de ces deux primes seront précisés localement pour tenir compte des aléas liés au projet. 

 

2.3 – CAS PARTICULIERS 

Les salariés optant pour une des mesures intégrant la prime de continuité dans leur calcul 
auront le choix entre : 

- percevoir les versements ci-dessus, sous réserve d’en remplir les conditions 
d’éligibilité, et dans ce cas bénéficier de l’intégration de la prime de continuité 
d’activité dans leur calcul ; 

- ne pas percevoir les versements ci-dessus, et dans ce cas bénéficier de l’intégration 
forfaitaire, dans leur calcul, du cumul de la prime de continuité d’activité et de la prime 
de résultat opérationnel positif décrites ci-dessus (4000 €). 
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PARTIE 6 – DUREE ET MODALITES DE SUIVI DU PRESENT 
ACCORD 

 

I – PRECISIONS 

Les mesures d’accompagnement seront précisées localement, notamment sur les points 
suivants : 
 

- modalités d’organisation des entretiens d’information et des entretiens de carrière 
approfondis (ECA) et de formalisation des offres ; 

- appel à un/des organisme(s) extérieur(s) spécialisé(s) dans l’accompagnement des 
évolutions d’organisation ; 

- types de formations associées aux postes proposés aux salariés ; 
- perspectives par filières professionnelles au sein de la Plateforme de La Mède. 

 
 

II – PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Une démarche de prévention des risques psychosociaux (ci-après « RPS ») a été mise en 
œuvre au sein de la Plateforme de La Mède en concertation avec les instances représentatives 
du personnel, en application des dispositions de l’Accord relatif à la prévention des risques 
psychosociaux et à la qualité de vie au travail au sein de l’UES Raffinage Pétrochimie du 29 
avril 2014, d’une part, et de l’Accord sur la prévention des risques psychosociaux et la qualité 
de vie au travail à la Raffinerie de Provence du 4 avril 2012, d’autre part. 
 
Dans le cadre de cette démarche, un Groupe de travail RPS composé des différents acteurs 
en matière de prévention des risques (Direction, salariés, CHSCT, consultante sociale, 
médecin du travail, organisations syndicales), formés à la prévention et au traitement des 
RPS, s’est réuni à plusieurs reprises et a élaboré un plan d’actions reposant sur deux axes : 
 

- prévenir les RPS et accompagner les personnes en difficulté ; 
- favoriser la qualité de vie au travail et améliorer les conditions de travail.  

 
Ce plan d’actions prévoit notamment : 
 

- le doublement des permanences de la consultante sociale sur le site (2 jours par 
semaine) ; 

- la mise en exergue du rôle des deux Référents RPS ; 
- la communication à tous les salariés du site d’une fiche comportant les coordonnées 

des personnes à contacter en cas de questionnement ou de situation à risque ; 
- l’intégration dans le cursus formation de tous les managers d’une formation à la 

prévention des RPS ; 



 

Projet d’accord La Mède – 10.07.2015 Page 45 

- le déploiement d’un Numéro Vert permettant de contacter gratuitement, 24h/24 et 
7j/7, un psychologue. 

 
La Direction et les organisations syndicales, assistées des Référents RPS et du médecin du 
travail, réunis le 13 mars 2015, ont arrêté des mesures complémentaires dans le cadre du 
projet pour l’avenir de la Plateforme de La Mède, notamment : 

- l’augmentation du nombre de Référents RPS (+ 2) ; 
- la sélection d’un psychologue par le médecin du travail et la consultante sociale, pour 

recevoir les salariés  qui le souhaitent ; 
- la réactivation des Contacts Individuels Personnalisés ; 
- la campagne de communication sur le Numéro Vert ; 
- l’information des managers sur le plan d’actions. 

 
Le présent projet s’accompagnera d’une mise en œuvre progressive permettant d’assurer la 
conduite du changement et de mettre en œuvre un mode de suivi adapté. 
 
Une présentation des évolutions organisationnelles et sociales liées au projet sera effectuée 
lors d’une réunion du Groupe de Travail RPS, en complément de l’information/consultation 
du CHSCT, dans les 15 jours suivant la fin de la procédure d’information/consultation afin de 
lui permettre d’évaluer les facteurs de risques possibles du fait de ces évolutions et d’émettre 
les recommandations permettant de les réduire.  
 

Une attention particulière sera portée aux secteurs concernés par le projet et aux cas 
sensibles de mobilités fonctionnelles ou géographiques.  
 
La mise en œuvre du projet fera l’objet d’une analyse spécifique à partir des organigrammes 
cibles et des descriptifs de postes afin d’évaluer les modifications de charge de travail ou de 
technicité. 
 
 

III – SUIVI DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

Une commission du Comité d’Établissement assurera le suivi du présent dispositif 
d’accompagnement. 
 
Dans cette perspective, la Direction lui transmettra un « Tableau de bord » dont le contenu 
sera arrêté localement. 
 
Le Comité Central d’Entreprise de l’UES Raffinage Pétrochimie sera régulièrement informé de 
l’état d’avancement du présent dispositif d’accompagnement. 
 
Conformément à l’article L.1233-63 du Code du travail, l’autorité administrative sera associée 
au suivi de la mise en œuvre de ce dispositif. 
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IV – DUREE 

L’accompagnement social du projet débutera à la fin de la procédure 
d’information/consultation (sous réserve de l’homologation/validation par la DIRECCTE) et 
aura vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022. 
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DISPOSITIONS FINALES 

 
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.1233-24-1 à L.1233-24-3 
du Code du travail.  
Il se substitue aux dispositions ayant le même objet du Dispositif d’accompagnement du Projet pour 
l’avenir de la Plateforme de la Mède présenté au CCE de l’UES RP du 29 avril 2015 et au CE de la Mède 
du 30 avril 2015. 
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa validation par la 
DIRECCTE compétente. 
Il sera déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, auprès des instances judiciaires et 
administratives compétentes. 
 
 
Fait à Courbevoie (92), le DATE, 
En 8 exemplaires originaux 
 
 
Pour la Direction de L’UES Raffinage Pétrochimie : 
 
Le Chef du Département Relations Sociales Raffinage-Chimie 
Monsieur Benoit ANET 
 
 
 
 
Pour les Organisations Syndicales représentatives de l’UES : 
 
Pour la CFDT 
Monsieur Teddy HAMEAU 
 
 
 
 
 
Pour la CFE-CGC 
Monsieur Dominique DESPLEBIN 
 
 
 
 
 
Pour la CGT 
Monsieur Christian VOTTE 
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LISTE DES ANNEXES 

 
 
ANNEXE 1 CALENDRIER ET EVOLUTION DE L’ORGANISATION 

 
ANNEXE 2 ACCORD RELATIF AUX MUTATIONS GEOGRAPHIQUES EN FRANCE 
METROPOLITAINE DU 8 AVRIL 2002 

 
ANNEXE 3 ACCORD TREMPLIN POUR UNE SENIORITE ACTIVE DU 30 MARS 2002 

 
ANNEXE 4 FICHES PRATIQUES TEMPS PARTIEL (DACAR/MEDE) 

 
ANNEXE 5 PROCEDURE PREALABLE POUR RECLASSEMENT A L’ETRANGER 

 
ANNEXE 6 CONGE DE RECLASSEMENT 

 
ANNEXE 7 CRITERES D’ORDRE ET CATEGORIES PROFESSIONNELLES 

 
ANNEXE 8 LISTE DES POSTES DISPONIBLES 
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ANNEXE 1 – CALENDRIER ET EVOLUTION DE L’ORGANISATION 
 
 
I - Modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel 
 

Evènement Date (2015) Commentaires 

Concertations 
24/02 Echanges sur un projet 

09/03 Echanges sur un projet 

CCE n°0 16/04 
Présentation et remise du dossier 
Discussions 

CE n°0 17/04 
Présentation et remise du dossier 
Discussions 

CCE n°1 29/04 
Présentation du dossier 
Discussions 
Vote d’une expertise APEX / SYNDEX 

CE n°1 30/04 
Présentation du dossier 
Discussions 

CHSCT n°1 05/05 
Présentation du dossier  
Discussions 
Vote d’une expertise TECHNOLOGIA 

Concertations / Négociations 

06/05 

 

18/05 

22/05 

28/05 

01/06 

03/06 

05/06 

08/06 

10/06 

18/06 

Commission Economie/Recherche 
du CCE 

19/06 
Examen des rapports d’expertise 
Discussions 

Concertations / Négociations 
19/06 

 
22/06 

CHSCT n°2 24/06 Présentation du pré-rapport d’expertise 

CHSCT n°3 29/06 
Présentation du rapport d’expertise 
Remise d’avis 

Concertations / Négociations 
29/06 

 
30/06 

CCE n°2 
01/07 & 
02/07 

Présentation des rapports d’expertise 
Discussions 

CE n°2 
03/07 & 
06/07 

Présentation des rapports d’expertise 
Discussions 

Concertations / Négociations 
06/07 

 
07/07 
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08/07 

CCE n°3 16/07 

Remise d’avis  

 Sur le projet pour l’avenir de la 
plateforme de la Mède 

 Sur le projet d’accord portant sur le 
dispositif d’accompagnement social 

CE n°3 17/07 Remise d’avis (idem ci-dessus) 

Signature du présent accord A déterminer  

 
 
II – Calendrier de mise en œuvre du projet 
 
La mise en place du nouveau schéma industriel et organisationnel de l’établissement 
Plateforme de La Mède sera progressive afin de faciliter l’adaptation de l’ensemble des 
personnes des entités concernées. 
 
Elle démarrera dès la fin de la procédure d’information et de consultation des instances 
représentatives du personnel et s’achèvera au plus tard en 2022. Les modifications, 
suppressions et créations de postes interviendront sur la période fin 2016 - 2017. 
 
En conséquence, les mesures de reclassement seront actées sur la même période. 
 
Les mesures sociales d’accompagnement seront mises en œuvre à compter de la fin de la 
procédure d’information/consultation des instances représentatives du personnel, après 
homologation / validation accordée par la DIRECCTE, et s’achèveront au plus tard le 
31 décembre 2022. 
 
Les entretiens de carrière approfondis (ECA) pourront démarrer pendant la procédure 
d’information / consultation, après avis favorable, sur ce point, du CCE de l’UES Raffinage-
Pétrochimie. 
 
Les reclassements seront finalisés pour fin Q4 2017. 
 
Le calendrier prévisionnel du projet est indiqué dans le schéma ci-après. 
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Rappel du calendrier prévisionnel du projet 
 
 
 
Les études de basic engineering seront développées pour l’ensemble des projets au cours de 
l’année 2015. 
 
La date d’arrêt du traitement de pétrole brut devrait intervenir fin 2016. 
 
Ce calendrier est soumis à un certain nombre d’aléas (ex : facteurs extérieurs, aléas 
techniques, difficultés de réalisation, avancement des phases d’étude, d’autorisations 
administratives, dates réelles d’arrêt, etc.) qui peuvent décaler sa mise en œuvre. En tout état 
de cause, le Comité d’établissement sera régulièrement informé de l’avancement du projet 
et de son calendrier au fur et à mesure que celui-ci sera ajusté. 
 
Le tableau, présenté aux instances représentatives du personnel, reproduit ci-dessous 
répartit l’ensemble des créations et suppressions de postes par catégorie 
socioprofessionnelle, rythme de travail, Direction/Département/Service/Entité. 
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OE OE OE OE TAM TAM TAM TAM I&C Total

EVOLUTION ORGANISATION
J 2*8 3*8 24/48 J 2*8 3*8 24/48 J

Direction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secrétariat Général 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1

Ressources Humaines 0 0 0 0 -2 0 0 0 -1 -3

Contrôle Interne / Systèmes de management 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1

Communication et relations extérieures 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -2

Santé au travail 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1

Moyens généraux 0 0 0 0 -2 0 0 0 -1 -3

Achats/Magasin 0 0 0 0 -3 0 0 0 -1 -4

Pole Economique 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1

Contrôle de gestion 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2 -4

Business Analyst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingénieur Programme 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1

Contrôle de performance 0 0 0 0 -4 0 0 0 -2 -6

Bureau de Fabrication 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2 -4

Laboratoire / Analyseurs / Métrologie 0 0 0 0 -11 -2 0 0 -1 -14

Developpement Bio 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

Prévention industrielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Environnement et risques industriels 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1

Inspection 0 0 0 0 -6 0 0 0 -1 -7

Sécurité 0 0 0 0 -4 0 0 0 -1 -5

Direction Technique 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1

Service procédé 0 0 0 0 -2 0 0 0 -6 -8

Département maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maintenance courante 0 0 0 0 -6 0 0 0 -2 -8

Travaux 0 0 0 0 -7 0 0 0 -1 -8

Méthodes 0 0 0 0 -6 0 0 0 -1 -7

Systèmes de contrôle et informatique 0 0 0 0 -3 0 0 0 -1 -4

Département Opérations 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1

Méthodes 0 0 0 0 -5 0 0 0 -1 -6

Unités EST -1 0 7 0 -2 0 -28 0 -1 -25

Unités OUEST -1 0 -35 0 -4 0 -42 0 -2 -84

Energie et mouvement de produits -1 0 0 0 2 -2 -7 0 -1 -9

Stockage et Opérations Maritimes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expéditions 0 6 0 0 0 3 0 0 -1 8

OLEUM 0 0 0 0 22 0 0 0 8 30

Total Postes Organiques -3 6 -28 0 -52 -1 -77 0 -24 -179
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Le tableau, présenté aux instances représentatives du personnel, reproduit ci-dessous 
répartit l’ensemble des postes par catégorie socioprofessionnelle et par rythme de travail, 
dans la nouvelle organisation. 
 

 
 
 

OE OE OE OE TAM TAM TAM TAM I&C Total

ORGANISATION FUTURE
J 2*8 3*8 24/48 J 2*8 3*8 24/48 J

Direction 1 1

Secrétariat Général 1 1

Ressources Humaines 7 1 8

Contrôle Interne / Systèmes de management 0

Communication et relations extérieures 0

Santé au travail 1 1 2

Moyens généraux 2 2

Achats/Magasin 3 1 4

Pole Economique 1 1

Contrôle de gestion 2 2

Business Analyst 1 1

Ingénieur Programme 0

Contrôle de performance 0

Bureau de Fabrication 2 2

Laboratoire / Analyseurs / Métrologie 2 8 10

Developpement Bio 1 1 2

Prévention industrielle 1 1

Qualité/Env./ Hygiène /Risques industriels 3 1 4

Inspection 4 1 5

Sécurité 10 3 5 1 19

Direction Technique 0

Service procédé 2 1 3

Département maintenance 1 1

Maintenance courante 8 1 9

Travaux 2 2

Méthodes 7 2 9

Systèmes de contrôle et informatique 2 2

Département Opérations 1 1

Méthodes 1 1

Unités EST 7 2 35 1 45

Unités OUEST 0

Energie et mouvement de produits 14 9 3 28 1 55

Stockage et Opérations Maritimes 7 2 7 1 17

Expéditions 6 1 3 10

OLEUM 22 8 30

Total Postes Organiques 0 6 28 10 88 14 70 5 29 250
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Dans le cadre du présent accord, il est convenu de changer le poste d’infirmier, prévu dans 
l’organisation future telle que décrite dans l’annexe du document 
d’information / consultation transmis aux instances représentatives du personnel, du statut 
« poste maintenu » à « poste modifié ». 
 
Par ailleurs, il est convenu d’adapter l’organisation projetée avec le maintien de postes de 
manière conjoncturelle, dont la liste et la période de maintien est fixée ci-après : 
 

1. Service médical : mission assistance médicale.  
Durée : 2017-22 

2. Moyens généraux : mission technicien Bâtiments/clim 
Durée : 2017-18 

3. Magasin : mission AT magasin 
Durée : 2017-2019 

4. Pôle économique : mission AT contrôle de gestion 
Durée : 2017-2019 

5. Inspection : mission inspection technique 
Durée : 2017-fin 2019 

6. Inspection : mission Inspecteur 
Durée : 2017-18 

7. Maintenance : mission Technicien Instrumentation  
Durée : 2017-2019 

8. Maintenance : mission technicien électricité 
Durée : 2017-2019 

9. Maintenance : mission informatique 
2017-2019 

10. Maintenance : mission Technicien méthodes mécaniques 
Durée : 2017-2019 

11. Maintenance : mission Contremaitre maintenance Court Terme 
Durée : 2017-2019 

12. EHRI: mission technicien EHRI 
Durée :  2017-2019 

13. Laboratoire : mission AT labo 
Durée : 2017-19 
 
Un point sur l’organisation sera fait courant 2019 en Comité d’Etablissement. 
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ANNEXE 2 – ACCORD RELATIF AUX MUTATIONS GEOGRAPHIQUES EN FRANCE 
METROPOLITAINE DU 8 AVRIL 2002 

 
 
 
Entre 
 
TOTAL FINA ELF SA 
TOTALFINAELF France SA 
TOTALFINAELF Lubrifiants SA 
 
Représentées par M. François CARCAUD–MACAIRE, Directeur Siège, représentant de la Société 
TOTAL FINA ELF SA ayant reçu mandat des sociétés susvisées pour la conclusion du présent 
accord 
 
D’une part, 
 
Et les Organisations Syndicales représentatives au niveau des sociétés concernées 
 
D’autre part, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Les dispositions énoncées ci-après sont applicables, à compter du 1er avril 2002, à l’ensemble du 
personnel lié par un contrat de travail à la Société TOTAL FINA ELF SA, TOTALFINAELF France 
SA ou TOTALFINAELF Lubrifiants SA. 
 
L’ensemble de ces dispositions se substitue de plein droit à toutes dispositions de même nature 
ou ayant le même objet résultant d’accords collectifs, usages ou de dispositions réglementaires à 
l’initiative de l’entreprise, actuellement en vigueur. 
 
Les dispositions qui suivent ne peuvent se cumuler pas avec celles plus favorables ayant le même 
objet qui pourraient être accordées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle. 
 
ARTICLE I – GENERALITES 
 
1.1 Définition 
 
La mutation géographique est un changement d’affectation en France métropolitaine sur décision 
de la hiérarchie. 
 
Parce qu’elle s’accompagne d’une augmentation du temps de trajet quotidien domicile-lieu de 
travail incompatible avec l’exercice normal de l’activité professionnelle, elle nécessite la matérialité 
soit d’un nouveau domicile, soit de nouveaux frais d’hébergement permettant de résider à distance 
raisonnable de celui-ci. 
 
1.2. Notification 
 
La mutation géographique est notifiée au salarié par un avis de mouvement, trois mois avant sa 
date effective. Dans la mesure du possible, la mutation interviendra l’été. Cette notification 
déclenche l’application des dispositions exposées ci-dessous. 
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ARTICLE II. PERIODE D’ADAPTATION 
 
2.1. Objet 
 
Une période d’adaptation, précédant la mutation effective, peut être décidée d’un commun accord 
entre le salarié et les DRH concernés lorsque le nouveau poste implique un changement significatif 
du domaine d’activité de l’intéressé. Elle a pour objet de vérifier l’aptitude du salarié à tenir le poste 
qui lui est proposé. 
 
2.2. Durée 
 
En règle générale, la durée de la période d’adaptation sera limitée à 3 mois. 
 
2.3. Indemnisation 
 
Les frais de nourriture, d’hébergement et de transport sont remboursés sur frais réels, dans les 
conditions définies dans la note relative aux « missions en France ». 
 
Lorsque le salarié peut bénéficier d’un restaurant d’entreprise ou inter-entreprises, les repas de 
midi des jours ouvrés sont remboursés au prix pratiqué dans ce restaurant. 
 

2.4. Frais de transport 
 
Le salarié se trouvant en période d’adaptation bénéficie du remboursement sur justificatifs des 
frais de transport entre son nouveau lieu de travail et son domicile à raison d’un voyage aller/retour 
par semaine conformément à la note « missions en France ». 
 
ARTICLE III - MUTATION EFFECTIVE 
 
La mutation effective intervient à l’issue de la période d’adaptation, ou, s’il n’y a pas eu de période 
d’adaptation, dès la date d’arrivée dans le nouveau poste. 
 
On considérera deux cas de figure selon que la mutation du salarié s’accompagne ou non, à son 
initiative, de la réunion de la famille au nouveau lieu d’affectation. 
 
La famille comprend le conjoint, par mariage, concubinage notoire ou PACS, ainsi que les autres 
personnes fiscalement à charge. 
 
3.1. Mutation avec réunion de la famille au nouveau lieu d’affectation 
 
3.1.1. Période de séparation familiale 
 
3.1.1.1 Objet 
 
Le calendrier scolaire des enfants ou l’activité professionnelle du conjoint peuvent éventuellement 
empêcher, provisoirement, la réunion de la famille au nouveau lieu d’affectation. 
 
La période de séparation entre le salarié et sa famille fait alors l’objet des dispositions qui suivent. 
 
3.1.1.2 Durée 
 
Ces dispositions sont applicables soit à l’issue de la période d’adaptation soit, s’il n’y a pas eu de 
période d’adaptation, dès l’arrivée dans le nouveau poste. 
 
Elles prennent fin à la date de déménagement de l’ensemble de la famille, dès que possible et au 
plus tard à l’occasion de la rentrée scolaire suivante. 
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3.1.1.3 Indemnisation 
 
Au cours de cette période, le salarié est indemnisé sur les frais réellement engagés dans les 
conditions fixées dans la note « missions en France ».  
 
Lorsqu’il peut bénéficier d’un restaurant d’entreprise ou interentreprises, les repas de midi de jours 
ouvrés ne sont pas remboursés. 
 
Il bénéficie par ailleurs du remboursement sur justificatifs des frais de transport entre son nouveau 
lieu de travail et son domicile à raison d’un voyage aller-retour par semaine. 
 
3.1.2 Remboursement des frais liés à la mutation 
 
3.1.2.1 Frais supplémentaires liés à la recherche de logement 
 
Les frais de transport, d’hôtel et de restaurant engagés par le salarié et sa famille pour lui permettre 
de l’assister dans sa recherche de logement sur son lieu d’affectation seront remboursés, sur frais 
réels, avec un maximum de deux voyages aller-retour et de cinq journées complètes pour le salarié 
et son conjoint, et d’un aller-retour et de deux journées complètes pour le reste de la famille. 
 
3.1.2.2 Frais de transport 
 
Les frais de transport liés au regroupement familial sont remboursés au salarié et à sa famille dans 
les conditions suivantes : 
 
- transport collectif : sur la base et dans les conditions prévues par la note « missions en France » 
 
- transport par voiture personnelle : le transport par voiture personnelle, dans la limite de trois 
véhicules, est autorisé par la hiérarchie via un ordre de mission. Les frais correspondants sont 
remboursés dans les conditions définies par la note « missions en France ». 
 
3.1.2.3 Frais de déménagement 
 
Les frais de déménagement, et si besoin est de garde-meubles (durée maximale 6 mois), du 
mobilier et des effets personnels sont payés directement par la Société à l’entreprise retenue sur 
présentation de factures. 
 
Au préalable, trois devis établis par des entreprises de déménagement choisies par le salarié, 
doivent être adressés pour approbation à l’administration du personnel de l’établissement de 
destination qui est chargée de veiller au maintien du coût dans des limites raisonnables. 
 
3.1.2.4 Frais supplémentaires liés au déménagement 
 
Les frais d’hôtel et de restaurant engagés par le salarié, pour lui-même et sa famille, sont 
remboursés, sur justificatifs et dans les conditions définies par la note «missions en France », par 
l’administration du personnel de l’établissement de destination. 
 
Nota : des autorisations d’absence, dans la limite de trois jours, seront accordées à l’occasion de 
la mutation. 
 
3.1.3 Assistance au conjoint 
 
Le conjoint exerçant une activité professionnelle ou involontairement privé d’emploi et bénéficiant 
d’une allocation de chômage, résidant au domicile principal de la famille lors de l’émission de l’avis 
de mouvement du salarié, bénéficiera à sa demande de l’assistance d’un cabinet extérieur dans 
la recherche d’un emploi sur le nouveau lieu d’affectation. 
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Sa demande devra être formalisée au plus tard dans le mois qui suit la mutation ou le 
déménagement et l’assistance aura une durée maximum de six mois. 
 

3.1.4. Indemnités attachées à la mutation 
 
3.1.4.1 Indemnité de résiliation anticipée de bail et de double loyer 
 
L’indemnité de résiliation anticipée de bail est destinée à compenser les éventuels loyers (charges 
incluses) continuant à courir ou les indemnités de résiliation consécutives à la mutation, s’il est 
établi que tout a été mis en œuvre pour essayer de les supprimer ou d’en réduire au maximum le 
montant. 
 
Elle est versée par l'établissement de destination, au vu des pièces justificatives correspondantes. 
 
3.1.4.2. Indemnité d'installation 
 
L'indemnité d'installation est versée au salarié propriétaire ou locataire, se logeant par ses propres 
moyens ou bénéficiant, éventuellement, d'un logement réservé au titre des dispositions dites du 
"1 % patronal". 
 
Dans le cas où le salarié est logé par la société, une indemnité d'installation spécifique lui est 
versée à la place de l'indemnité d'installation décrite ci-dessus. 
 
Le montant des indemnités est mentionné en annexe. Il est révisable en fonction de l’évolution de 
l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages - série hors tabac. 
 
Il sera révisé chaque fois que cet indice aura évolué de + 3 % par rapport à la précédente mise à 
jour (indice de référence : février 2002). 
 
Leur objet est de couvrir les frais d'installation engagés par le salarié dans son nouveau logement 
. 
Le salarié devra, ainsi, sous un délai de trois mois à compter de son déménagement effectif, 
adresser les justificatifs de dépenses correspondants à l'administration du personnel de 
l'établissement d'affectation. 
 
A défaut, la partie non justifiée de l’indemnité sera assimilée à un prêt sans intérêt remboursable 
par quart sur 4 ans, au mois de décembre. 
 
En compensation, une indemnité égale au quart du montant de ce prêt sera allouée au bénéficiaire 
pendant 4 ans, au mois de décembre. 
 
Cette partie de l’indemnité, ayant le caractère de supplément de salaire, sera alors soumise à 
l'impôt sur le revenu, à la CSG et CRDS, aux cotisations sociales obligatoires ainsi qu'à celles des 
régimes des retraites. 
 
3.1.4.3. Indemnité mensuelle de relogement 
 
L'indemnité mensuelle de relogement est versée au salarié, pendant 48 mois au maximum, de 
façon dégressive.  
 
Elle a le caractère de supplément de salaire. Elle est soumise à imposition et cotisations aux 
conditions prévues par la loi. 
 
Le montant de l'indemnité est mentionné en annexe. Il est révisable en fonction de l’évolution de 
l’indice du coût de la construction. 
 



 

Projet d’accord La Mède – 10.07.2015 Page 59 

Il sera révisé chaque fois que cet indice aura évolué de + 3 % par rapport à la précédente mise à 
jour (indice de référence : 3ème trimestre 2001). 
 
3.1.4.3. Cas particuliers 
 
a) Nouvelle mutation avant 48 mois impliquant transfert de domicile à l'intérieur du périmètre défini 
par les présentes dispositions. 



Indemnité d'installation : l'indemnité reste acquise au salarié. Le salarié a droit à une nouvelle 
indemnité, attribuée par l'établissement de destination. 



Indemnité mensuelle de relogement : l'indemnité cesse d'être versée par l'établissement 
d'origine; une nouvelle indemnité est versée pour une durée de 48 mois par l'établissement de 
destination. 
 
b) Nouvelle affectation impliquant transfert de domicile avec changement d'employeur hors du 
périmètre des Sociétés Total Fina Elf / TotalFinaElf France / TotalFinaElf Lubrifiants. 



Si le futur employeur applique des règles de mutation identiques à celles des Sociétés Total Fina 
Elf / TotalFinaElf France / TotalFinaElf Lubrifiants, les indemnités sont traitées selon les dispositifs 
fixés alinéa a). 
 

Si le futur employeur n'applique pas des règles de mutation identiques : 
 
- Indemnité d'installation : l'indemnité d'installation reste acquise au salarié. 
- Indemnité mensuelle de relogement : elle cesse d'être versée. 
 
Il y a alors application des règles pratiquées par le nouvel employeur. 
 
c) Nouvelle affectation sans transfert de domicile avec changement d'employeur hors du périmètre 
des Sociétés Total Fina Elf / TotalFinaElf France / TotalFinaElf Lubrifiants. 



Indemnité d'installation : l'indemnité reste acquise au salarié. 



Indemnité mensuelle de relogement : le solde de l’indemnité reste dû au salarié. 
 
d) Départ du Groupe pour toute cause de rupture du contrat de travail  
 

Indemnité d'installation : elle reste acquise au salarié. 



Indemnité mensuelle de relogement : elle cesse d'être versée. 
 
e) Mutation des deux conjoints 
 
Si la mutation concerne les deux conjoints (tels que définis dans le présent accord), salariés l'un 
et l'autre d’une des sociétés du Groupe, les indemnités visées au paragraphe 3 de ce document 
ne sont versées qu'une seule fois. 
 
S’ils sont salariés des Sociétés Total Fina Elf ou TotalFinaElf France ou TotalFinaElf Lubrifiants, 
le montant de l’indemnité est réparti à parité entre les deux salariés. 
 
3.2. Mutation sans réunion de la famille au nouveau lieu d'affectation 
 
Le cas considéré est celui du salarié qui, tout en justifiant d'une résidence à proximité de son lieu 
de travail, a choisi d’effectuer régulièrement la "navette" entre celle-ci et son domicile principal, où 
sa famille reste localisée. 
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3.2.1. Remboursement des frais liés à la mutation 
 
3.2.1.1. Frais supplémentaires liés à la recherche de logement 
 
Les frais de transport, d’hôtel et de restaurant engagés par la famille du salarié pour lui permettre 
de l’assister dans sa recherche de logement sur son lieu d’affectation seront remboursés, sur frais 
réels, avec un maximum de deux voyages aller-retour et de cinq journées complètes pour le 
conjoint, et d’un aller-retour et de 2 journées complètes pour le reste de la famille. 
 
3.2.1.2. Frais de transport 
 
Les frais de transport sont remboursés au salarié dans les conditions suivantes : 
 
- transport collectif : sur la base et dans les conditions prévues par la note «missions en France ». 
- transport par voiture personnelle : le transport par voiture personnelle est autorisé par la 
hiérarchie via un ordre de mission. Les frais correspondants sont remboursés dans les conditions 
définies dans la note « missions en France ». 
 
3.2.1.3. Frais de déménagement (s'il y a lieu) 
 
Les frais éventuels de déménagement, et si besoin est de garde-meubles (durée maximale de 6 
mois), du mobilier et des effets personnels sont payés directement par la société à l’entreprise 
retenue sur présentation de factures.  
 
Au préalable, trois devis, établis par des entreprises de déménagement choisies par le salarié, 
doivent être adressés pour approbation à l’administration du personnel de l’établissement de 
destination qui est chargée de veiller au maintien du coût dans des limites raisonnables. 
 
3.2.1.4. Frais supplémentaires liés au déménagement 
 
Les frais d’hôtel et de restaurant engagés éventuellement par le salarié sont remboursés, sur 
justificatifs et dans des limites raisonnables, par l’administration du personnel de l’établissement 
de destination. 
 
Nota - Des autorisations d’absence, dans la limite de trois jours, seront accordées à l’occasion de 
la mutation. 
 
3.2.2. Indemnisation des frais engagés consécutivement à la mutation 
 
Les frais d'hébergement du salarié sur son lieu d'affectation ainsi que ses frais de transport pour 
rejoindre son domicile principal lui seront remboursés, sur présentation de justificatifs sur une 
durée maximale de quatre ans, à hauteur d'un montant constitué du total de l'indemnité 
d'installation et de l'indemnité mensuelle de relogement, correspondant à sa situation de famille, 
telles qu'il les aurait perçues si la famille avait été réunie au nouveau lieu d'affectation. 
 
 
ARTICLE IV - PRET MOBILITE 
 
Des dispositions particulières concernant les prêts mobilité figurent dans une note relative aux « 
prêts immobiliers ». 
 
ARTICLE V - DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er avril 
2002. 
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La demande de révision ou de dénonciation, devra être portée, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois 
mois. 
 
En cas de dénonciation, le présent accord continuera, conformément à l’article L.132-8 du Code 
du travail, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à 
défaut de conclusion d’un nouvel accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du 
préavis de trois mois. 
 
En cas de demande de révision, les discussions doivent commencer dans le mois suivant la 
réception de la lettre de notification. 
 
 
 
ARTICLE VI - DEPOTS LEGAUX 
 
Conformément aux dispositions des articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail, le présent 
accord sera déposé en cinq exemplaires signés des parties à la Direction Départementale du 
Travail, de l’Emploi, et de la Formation Professionnelle des Hauts de Seine. 
 
Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de 
Nanterre conformément aux dispositions de l’article L.132-10 alinéa 2 du Code du travail. 
 
Fait à Courbevoie, le 08 Avril 2002 
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ANNEXE 3 – ACCORD TREMPLIN POUR UNE SENIORITE ACTIVE DU 30 MARS 
2002 

 
 

 

TREMPLIN POUR UNE SENIORITE ACTIVE 

 

 
 
 

Entre le groupe de sociétés ci-après : 

- TOTAL S.A. 

- ELF EXPLORATION PRODUCTION S.A.S. 

- TOTAL RAFFINAGE MARKETING S.A. 

- TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPÉCIAUX S.A.S. 

- TOTAL LUBRIFIANTS S.A. 

- TOTAL FLUIDES S.A.S. 

- TOTAL RAFFINAGE CHIMIE S.A. 

- TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE S.A. 

- TOTAL RAFFINAGE FRANCE S.A.S. 

 

Représenté par Monsieur Patrice LE CLOAREC, Directeur des Relations Sociales Groupe, 
ayant reçu mandat de toutes les Sociétés susvisées pour la conclusion du présent accord 

                                                                                                                                    
d’une part, 

 
 

et les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de ce groupe de sociétés : 

 
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT  

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC – CFE-CGC 

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – CGT 

SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAÎTRISE ET EMPLOYÉS – 
SICTAME-UNSA  

d’autre part, 
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Préambule 

 
Une gestion active des carrières, adaptée à chaque étape de la vie professionnelle, constitue pour 
toute entreprise un enjeu majeur. Pour prendre en compte les effets des réformes des retraites et 
notamment l’allongement des carrières, la Direction des Ressources Humaines du Groupe a mis 
en œuvre depuis 2005 les dispositions listées ci-après visant à faciliter les processus de gestion 
prévisionnelle : 

 dispositif d’aide au rachat de trimestres mis en place par la note DRHC du 7 avril 2005 dans 
le cadre des dispositions de l’accord UFIP du 29 mars 2004, 

 « temps partiel en fin de carrière » créé par le protocole d’accord relatif au travail à temps 
partiel du 14 octobre 2005 au périmètre des UES Amont / Holding et Aval, 

 accords relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des plans 
d’action existants en faveur de l’emploi des seniors. 

 
En faisant de la retraite et de sa préparation, pour ceux qui le souhaitent, un véritable projet 
personnel, les dispositions du présent accord créent, à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 
décembre 2017, des opportunités nouvelles pour une séniorité active : 

 Travail à temps partiel assurant une transition vers la retraite (compatible avec le dispositif 
de retraite progressive pérennisé par la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010), 

 Accompagnement des salariés souhaitant s’engager dans une démarche entrepreneuriale de 
création ou reprise d’entreprise, 

 Tutorat visant à la transmission des savoirs et des expériences,  
 Rachat de trimestres : 

o abondement de l’épargne issue du CET utilisée pour financer des rachats de trimestres 
de cotisations, 

o maintien, pour les salariés ayant racheté des trimestres dans le cadre des dispositions 
prévues par les notes DRHC du 7 avril 2005 et du 13 juin 2007, des majorations pour 
rachat de trimestres. 

 Contribution Projet Retraite (CPR). 
 
Au périmètre des sociétés parties au présent accord, ces dispositions viennent compléter celles 
relatives : 

 aux dispositifs articulés de retraite supplémentaire et d’épargne à vocation retraite RECOSUP-
PERCO-PEC qui permettent à tous la constitution d’un complément de retraite abondé par 
l’employeur tout au long de la carrière, 

 au Compte Epargne Temps et au congé ODACE d’anticipation de départ en retraite, 
 aux cessations anticipées d’activité mises en œuvre pour compenser le travail posté ou les 

rotations chantier.  
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Article 1 

Temps Partiel Projet Retraite (T2PR) 

Il vise, dans le cadre d’une activité adaptée, à la préparation du passage en retraite et au projet 
associé. 

 
1.1. Bénéficiaires 

Le T2PR, soumis à l’accord de la hiérarchie, est ouvert au salarié :  

 disposant d’une ancienneté Groupe de 10 ans, 
 réunissant, au terme de la période d’activité T2PR, les conditions pour bénéficier d’une 

retraite sécurité sociale à taux plein. 

 
1.2. Durée 

La durée du T2PR est de 12 ou 24 mois.  
 
Son terme se situe au plus tard, six mois après la date à laquelle le salarié réunit les conditions 
d’une retraite sécurité sociale à taux plein. 

 
1.3. Rythmes 

Le T2PR peut s’exercer selon deux rythmes : 

 un volume annuel de jours d’absence T2PR de 110 jours, 
 un volume annuel de jours d’absence T2PR de 130 jours,  

 
soit un taux d’activité compris entre 50 et 60 %. 
 
Lorsque le T2PR est de 24 mois, le salarié peut choisir de réduire progressivement son activité en 
optant, la première année pour 110 jours de T2PR et la seconde année pour 130 jours de T2PR. 
 
Les jours d’activité sont fixés d’un commun accord entre le salarié et la hiérarchie. 

 
1.4. Rémunération 

Durant le T2PR, le salarié perçoit mensuellement une rémunération majorée par rapport à son 
taux d’activité et exprimée en pourcentage de la rémunération brute de base1 :  

 65 % pour 130 jours d’absence T2PR2, 
 75 % pour 110 jours d’absence T2PR3. 

 
1.5. Avenant au contrat de travail 

Le passage en T2PR fait l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée de 12 ou 24 mois 
qui prévoit à son terme un départ en retraite à l’initiative du salarié.  
 
Sous réserve d’en respecter les conditions, à l’issue du T2PR, le salarié perçoit la CPR prévue à 
l’article 8. 

 

                                                
1 Telle que prévue par le protocole d’accord collectif relatif au travail à temps partiel du 14 octobre 2005 

2 Soit un taux d’activité d’environ 50,01 % 

3 Soit un taux d’activité d’environ 58,64 % 
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1.6. Assurance vieillesse 

Durant le T2PR, les cotisations de retraite aux régimes de base, complémentaires ARRCO-AGIRC 
et supplémentaire RECOSUP peuvent être, à la demande du salarié, reconstituées à temps plein. 
 
Les parts salariales et employeur correspondant au supplément d’assiette sont, dans la limite de 
la durée du T2PR, respectivement prises en charge par l’intéressé et l’employeur. 

 
1.7. Garanties prévoyance 

Conformément à l’accord de groupe relatif à la prévoyance lourde du 7 juin 2010, il est rappelé 
qu’exclusion faite du risque « incapacité temporaire de travail », le personnel choisissant de 
travailler à temps partiel a la possibilité d’opter entre des prestations et des cotisations calculées :  

 sur le salaire réellement perçu (65 ou 75 %), 
 sur le salaire reconstitué à temps plein, ceci pour améliorer les garanties « décès, invalidité 

absolue et définitive et invalidité ». 
 

Pour les salariés qui choisissent la seconde option, le supplément de cotisations correspondant est 
intégralement pris en charge par l’employeur (cotisations salarié et employeur). 

 
1.8. Personnel en temps partiel en fin de carrière à l’entrée en vigueur du présent 
accord 

Le personnel ayant conclu un avenant « temps partiel en fin de carrière » dans le cadre des 
dispositions de l’accord du 14 octobre 2005 (UES Amont / Holding et Aval) continue à en bénéficier 
jusqu’au terme initialement convenu. 
 
Il peut demander à bénéficier des présentes dispositions sous réserve de réunir les conditions 
prévues à l’article 1. 

 
1.9. Dispositions Générales 

Au-delà des dispositions particulières du présent article 1, les parties conviennent que l’ensemble 
des dispositions générales du Titre I du protocole d’accord collectif relatif au travail à temps partiel 
du 14 octobre 2005 sont applicables au T2PR. 

 

Article 2 

Retraite Progressive 

Pérennisé par la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010, le dispositif de retraite 
progressive permet à tout salarié réunissant les conditions exposées ci-après de liquider une 
fraction de sa pension de retraite :  

 avoir atteint l’âge légal de départ en retraite visé à l’article L. 161-17-2 du code de la 
sécurité sociale,  

 disposer de 150 trimestres de cotisations, 
 exercer une activité à temps partiel correspondant au maximum à 80 % de la durée 

conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise. 
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Le salarié en T2PR peut ainsi percevoir 50 % du montant de sa pension (régime de base et 
complémentaire ARRCO-AGIRC) calculée selon les règles du droit commun.  
 
Il continue d’acquérir de nouveaux droits de retraite au titre des régimes de base, complémentaires 
ARRCO-AGIRC et supplémentaire RECOSUP. 
 
Chaque salarié souhaitant bénéficier du T2PR dans le cadre de la retraite progressive doit prendre 
contact avec son gestionnaire de carrière. 

 

Article 3 

Création ou reprise d’entreprise – Accompagnement Projet Entrepreneuriat 

Les dispositions du présent article s’inscrivent dans la continuité de l’accord européen du 28 mars 
2007 et visent à accompagner les salariés qui souhaitent s’engager dans une démarche 
entrepreneuriale en amont de leur retraite.  

 
3.1. Bénéficiaires 

Peut bénéficier des dispositions de l’article 3 le salarié :  

 âgé de 55 ans et plus, 
 réunissant une ancienneté Groupe minimum de 10 ans, 
 ne réunissant pas les conditions pour bénéficier d’une retraite sécurité sociale à taux plein 

dans un délai de 3 ans à compter de la demande du salarié, formalisée par écrit, du 
bénéfice des dispositions de l’article 3. 

 
3.2. Accompagnement du projet 

Pour la constitution de son projet, le salarié peut bénéficier :  

 en lien avec Total Développement Régional, d’un accompagnement dédié à la création ou 
reprise d’entreprise consistant notamment en l’analyse des spécificités des besoins du 
projet, l’assistance dans la construction du business plan et la préparation des entretiens 
avec les financeurs possibles, 

 d’une formation à la création ou reprise d’entreprise. 

 
3.3. Congé entrepreneuriat 

Après validation du projet en lien avec Total Développement Régional et en accord avec la 
hiérarchie, le salarié peut bénéficier d’un congé entrepreneuriat d’une durée de 6 ou 12 mois 
pendant lequel il bénéficie d’un maintien total ou partiel de rémunération4 en choisissant l’une des 
formules ci-après :  

 6 mois avec une rémunération brute de base de 100 % (1/2 rémunération annuelle sur 6 
mois), 

 12 mois avec une rémunération brute de base de 50 % (1/2 rémunération annuelle sur 12 
mois). 

 
Au terme de ce congé, la relation contractuelle prend fin dans le cadre d’une rupture d’un commun 
accord. 

 
3.4. Prêt entrepreneuriat 

                                                
4 Salaire annuel brut de référence défini à l’annexe 1 



 

Projet d’accord La Mède – 10.07.2015 Page 68 

Dès son départ en congé entrepreneuriat, le salarié créateur ou repreneur d’entreprise peut 
bénéficier d’un prêt de Total Développement Régional. 

 
3.5. Contribution d’Accompagnement au Projet Entrepreneuriat (CAPE) 

Au terme du congé entrepreneuriat, le salarié bénéficie :  

 de la Contribution d’Accompagnement au Projet Entrepreneuriat (CAPE), exprimée en 
nombre de mois de salaire de référence tel que défini à l’annexe 1, égale à : 

o 7 mois pour 10 ans d’ancienneté, 
o majorée de 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté acquise au-delà de 

10 ans, 

 e 
 
La CAPE et son éventuel supplément sont réglés à la rupture du contrat de travail.  

 
3.6. Régime social et fiscal 

En l’état actuel de la législation, les sommes versées au titre de la CAPE et de son éventuel 
supplément sont pour le salarié soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à 
l’impôt sur le revenu. 

 

Article 4 

Transmission des savoirs – Tutorat 

La transmission des savoirs est un enjeu permanent pour l’entreprise.  
 
Les dispositions qui suivent visent à créer les conditions pour que cette transmission soit assurée 
dans les meilleures conditions en permettant au salarié d’en être pleinement acteur. 

 
4.1. Tutorat 

Les sociétés parties au présent accord souhaitent développer et reconnaître la fonction de tuteur, 
notamment pour les salariés âgés de 55 ans et plus du fait de l’importance des expériences 
acquises et de la diversité des postes occupés tout au long du parcours professionnel. 
 
Pour ce faire, elles :  

 mettront en œuvre une formation dédiée à la fonction tutorale,  
 définiront les conditions et modalités de reconnaissance de cette fonction. 

 
4.2. Actions de formation 

Tout salarié se verra proposer deux sessions de formation : 

 une journée « Bilan du savoir à transmettre »  

Cette journée doit se réaliser dans les six mois précédant le départ effectif du salarié. Son 
objectif est de formaliser les actions, les compétences et les connaissances nécessaires à 
la réalisation des missions du salarié se préparant au départ à la retraite.  

Elle vise également, de manière plus concrète, à décrire les moyens, les procédures et les 
critères de contrôle utilisés pour mener à bien ces différentes missions.  

La formalisation de cette journée se fera sous la forme d’un support récapitulatif qui sera 
transmis aux correspondants Ressources humaines du salarié partant à la retraite, afin de 
tenir ces informations à disposition pour consultation.  
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 une journée de « Formation à la transmission du savoir »  

Cette journée qui est à réaliser dans les six mois précédant le départ effectif du salarié, 
fera suite à la journée « Bilan du savoir à transmettre ».  

L’objectif de cette journée est de proposer au salarié partant à la retraite, dès lors que 
celui-ci est remplacé sur son poste, des outils et des techniques lui permettant d’optimiser 
la transmission de son savoir à son successeur.  

Cette journée de « Formation à la transmission du savoir » pourra être fortement 
individualisée au cas de chaque salarié participant selon deux axes :  

o la durée de la période de recouvrement déterminée de façon précise par les 
correspondants Ressources Humaines concernés grâce au « Bilan du savoir à 
transmettre » préalablement établi, 

o le profil du successeur choisi (si celui-ci est d’ores et déjà connu lors de la journée 
de formation).  

Le « Bilan du savoir à transmettre » pourra également servir de support au salarié partant 
à la retraite lors de la période de recouvrement en présence de son successeur. 

 

Article 5 

Rachat de trimestres de cotisations 

L’accord relatif au compte épargne temps du 15 avril 2011 permet au salarié d’utiliser son épargne 
pour financer un rachat de trimestres de cotisations. 

 
5.1. Abondement de l’épargne du CET 

L’épargne du compte épargne temps utilisée afin de financer un rachat des trimestres de 
cotisations est abondée de 25 % sur présentation des justificatifs validant la demande de rachat. 
 
L’accord du 15 avril 2011 relatif au compte épargne temps est modifié en conséquence. 

 
5.2. Régime social et fiscal 

En l’état actuel de la législation, l’épargne utilisée dans ce cadre ainsi que l’abondement sont 
soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu. 
 
En application de l’article 83 du code général des impôts, les sommes correspondant au montant 
des trimestres rachetés sont fiscalement déductibles pour le salarié. 

Article 6 

Départ à la retraite - Formation 

Afin de permettre au salarié de se préparer personnellement au changement lié au passage de la 
vie professionnelle à la retraite, une « formation retraite » lui est proposée lors des 18 mois 
précédant son départ.  
 
Sur le principe du volontariat, le salarié peut, dans une limite de 3 jours pendant les 18 mois 
précédant son départ, bénéficier de formations à la retraite proposées dans le catalogue de 
formations interne Groupe ou par le salarié lui-même, validées et financées par l’employeur.  
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Ces formations ayant pour objectif de préparer le salarié partant à la retraite à un nouvel horizon 
de vie, il lui est possible d’inviter son conjoint (par mariage, PACS ou concubinage notoire) à y 
participer dans les mêmes conditions.  

Article 7 

Bilan de santé « retraite »  

Afin d’aider le salarié à gérer et protéger son capital santé, il lui est possible, sur la période couvrant 
les 6 derniers mois d’activité, de passer un bilan de santé « retraite » financé par l’employeur.  
 
Le bilan de santé « retraite » s’effectue dans l’établissement du salarié, lorsqu’il dispose d’un 
service médical. A défaut, ce bilan s’effectue au CMETE (Centre Médical des Entreprises Travaillant 
à l’Extérieur) à Paris ou à Montpellier.  
 
Tout examen ne figurant pas dans le bilan de santé « retraite » est à la charge du salarié. 

 

Article 8 

Contribution Projet Retraite (CPR) 

La contribution projet retraite (CPR) accompagne le salarié dans la réalisation de son projet retraite 
et facilite ainsi la transition entre activité et retraite. 

 
8.1. Bénéficiaires 

La CPR est versée à compter du 1er janvier 2013 à tout salarié5 ayant au moins 10 ans d’ancienneté 
quittant à son initiative l’entreprise dans le cadre :  

 de la liquidation à taux plein de sa retraite sécurité sociale, 
 ou d’une cessation anticipée d’activité6 précédant directement une liquidation à taux plein 

de sa retraite sécurité sociale. 
 
Le salarié quittant l’entreprise dans le cadre d’un plan de départ pour motif économique perçoit 
les indemnités de départ prévues par ce dispositif et non la CPR. 
 
Le versement de la CPR est conditionné au respect des échéances suivantes :  

 le salarié doit informer son employeur de la date de son départ à la retraite au moins 6 
mois avant qu’il ne remplisse les conditions d’obtention d’une retraite de sécurité sociale à 
taux plein, avec un délai de prévenance suffisant permettant la consommation de 
l’intégralité de ses droits à congés et/ou repos,  

 son départ à la retraite doit intervenir au plus tard 6 mois après la date (T) d’obtention du 
taux plein et avant le 1er janvier 2018,  

                                                
5 A l’exception des salariés bénéficiaires du dispositif légal de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour lesquels 

des dispositions spécifiques d’accompagnement de leur départ en préretraite sont prévues par les dispositions en vigueur dans 
les sociétés parties au présent accord. 

6 A la date de signature de l’accord, pour Elf Exploration Production : note de Réglementation sur la cessation anticipée d’activité 
du personnel expatrié ayant travaillé en ALD base dans certains pays du 31/12/1996, protocole d’accord sur la cessation anticipée 
d’activité du personnel posté et assimilé du 2 juin 1998, protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du personnel ayant 
travaillé sur chantier du 2 juin 1998.  
Pour Total SA : règlementation « Passerelles », dispositif CAA RAPMI du 1er janvier 2002.  
Pour l’UES Aval : protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du personnel posté et de certaines catégories de personnel 
du 30 septembre 2002 
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 pour les salariés bénéficiant d’un dispositif de cessation anticipée d’activité6 précédant 
directement le départ en retraite, la cessation d’activité doit intervenir avant le 1er janvier 
2018. 

 
La CPR et ses éventuelles majorations pour rachat de trimestres définies au présent article 8 se 
substituent à toute(s) autre(s) indemnité(s) liée(s) au départ en retraite ou en cessation anticipée 
d’activité et à la résiliation du contrat de travail, indépendamment de leur(s) origine(s). 

 
8.2. Montant 

Le montant de la CPR est fonction de l’ancienneté d’activité. Cette ancienneté d’activité correspond 
à l’ancienneté Groupe appréciée :  

 au départ en retraite, 
 ou, au jour de son départ en cessation anticipée d’activité pour le personnel bénéficiant 

d’un tel dispositif6. 
 
Le montant de la CPR, exprimé en nombre de mois de salaire de référence tel que défini à l’annexe 
1, est égal à : 

 7 mois pour 10 ans d’ancienneté, 
 majoré de 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté acquise au-delà de 10 ans, 
 dans la limite de 12 mois. 

 
L’ancienneté est arrondie à l’entier le plus proche et, en cas de demi-année, à l’entier supérieur. 
 
Pour le personnel ayant effectué tout ou partie de sa carrière à temps partiel, le montant de la 
CPR est affecté d’un coefficient correctif correspondant au taux moyen d’activité sur la carrière.  
 
Ce coefficient n’est pas appliqué dans la limite de 5 années d’activité à temps partiel. 

 
8.3. Versement 

La CPR est versée lors du départ en retraite ou, pour le personnel bénéficiant d’un dispositif de 
cessation anticipée d’activité6, à la cessation d’activité. 
 
Il est rappelé que les salariés bénéficiaires du régime collectif de retraite supplémentaire RECOSUP 
peuvent réaliser avant leur départ en retraite des versements volontaires facultatifs à échéance 
périodique ou ponctuelle. Ces versements individuels et facultatifs sont fiscalement déductibles 
dans le cadre de la législation en vigueur et dans les limites prévues à l’article 163 quatervicies du 
code général des impôts. 

 
8.4. Congés supplémentaires 

Le personnel bénéficiant, en vertu des dispositions de la CCNIC dédiées aux fins de carrières, de 
jours de congés supplémentaires à partir de 59 ans et ce jusqu’à l’année qui précède l’année de 
départ en retraite7 pourront choisir entre :  

 le bénéfice de la CPR, 
 ou l’exercice des jours de congés supplémentaires et percevoir l’indemnité de départ en 

retraite prévue par la CCNIC. 
 
Les jours de congés supplémentaires exercés dans ce cadre jusqu’au 31 décembre 2012 ne 
remettent pas en cause cette possibilité de choix à compter du 1er janvier 2013. 

                                                
7 Ne sont pas concernées les 2 semaines de congés supplémentaires prévues par la CCNIC à exercer dans l’année au cours de laquelle 

a lieu le départ à la retraite. 
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8.5. Salariés bénéficiaires des notes DRHC du 7 avril 2005 et du 13 juin 2007 

Dans le cadre des dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l’accord 
UFIP du 29 mars 2004 relatif aux mises à la retraite, un dispositif d’aide au rachat de trimestres a 
été mis en place par la note DRHC du 7 avril 2005.  
 
Ce dispositif permettait aux salariés âgés d’au moins 55 ans de racheter des trimestres de 
cotisations avec l’aide d’un prêt de l’entreprise. Il a été mis en place sans limitation de durée et 
prévoyait qu’une fois le taux plein obtenu, les salariés concernés soient mis à la retraite et 
bénéficient d’une indemnité de mise à la retraite supplémentaire leur permettant de rembourser 
le prêt. 
 
Les évolutions successives de la règlementation en matière de mises à la retraite et en particulier 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ont conduit à faire évoluer ce dispositif. 
 
La situation des salariés ayant racheté des trimestres de cotisations dans la perspective d’une mise 
à la retraite, ou d’un départ concerté à la retraite tel que prévu à l’article 106 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2007 sera traitée selon les modalités précisées ci-après. 
 

1) Le salarié choisit de maintenir sa date initiale de départ, éventuellement ajustée du fait de 
la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010 et la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2012 et il perçoit :  

a) la CPR définie au présent article 8,  
b) le montant de la CPR est majoré d’un tiers du salaire mensuel de référence par 

trimestre racheté, 
c) indemnité complémentaire pour rachat de trimestres (ICRT) d’un montant de 

5/10ème de mois de salaire de référence plafonné à 4 fois le plafond mensuel de la 
sécurité sociale par trimestre racheté, le montant de cette indemnité ne pouvant 
excéder le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année de départ à la retraite, 

d) majoration de c) de 30 %, 
e) pour le calcul du montant de l’aide complémentaire (AC) définie au 3.2. du contrat 

de prêt, il est pris en compte le montant brut de l’indemnité complémentaire pour 
rachat de trimestres visée à l’alinéa c) ci-dessus selon la formule : AC = montant 
du prêt – (ICRT+AFT8). 

2) Le salarié choisit de reporter sa date de départ au-delà de sa date initiale de départ, 
éventuellement ajustée du fait de la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010 et la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. 

Le remboursement du prêt devient alors immédiatement exigible dans sa totalité. Les 
modalités de remboursement sont arrêtées entre le salarié emprunteur et la société. 

Lors du départ à la retraite, le salarié perçoit l’indemnité de départ à la retraite prévue par 
le code du travail ou la CCNIP ou l’indemnité de mise à la retraite prévue à l’article    L. 
1237-5 du code du travail pour les départs intervenant dans le cadre de la procédure 
prévue pour les départs entre 65 et 70 ans. 

Pour des motifs de bonne organisation du service, le salarié devra informer par écrit la Direction 
des Ressources humaines de sa décision au plus tard 12 mois avant la date de départ prévue au 
contrat de prêt9. 

                                                
8 Avantage Fiscal Théorique  

9 éventuellement ajustée du fait de la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010 et la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2012. 
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8.6. Régime social et fiscal 

En l’état actuel de la législation, les sommes versées au titre de la CPR et de ses éventuelles 
majorations sont pour le salarié soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à 
l’impôt sur le revenu. 

 

Article 9 

Durée, révision 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans allant du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2017. Il cessera de produire ses effets à l’arrivée du terme, le 31 décembre 2017.  
 
Aucune adhésion aux dispositifs visés aux articles 1 et 3 ne pourra intervenir après cette date. 
 
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec 
un préavis de trois mois. 
 
En cas de demande de révision, les discussions doivent commencer dans le mois suivant la 
réception de la notification. 

 

Article 10 

Dépôts 

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent 
accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) de l’Ile-de-France et auprès du 
secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.  
 
 

Fait à Courbevoie, le 30/03/2012 
En 8 exemplaires originaux 
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Pour le groupe de sociétés ci-après :  

TOTAL S.A. 
ELF EXPLORATION PRODUCTION S.A.S. 
TOTAL RAFFINAGE MARKETING S.A. 
TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPÉCIAUX S.A.S. 
TOTAL LUBRIFIANTS S.A. 
TOTAL FLUIDES S.A.S. 
TOTAL RAFFINAGE CHIMIE S.A. 
TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE S.A. 
TOTAL RAFFINAGE FRANCE S.A.S. 

 

Monsieur Patrice LE CLOAREC, Directeur des Relations Sociales Groupe  

 

 

 

 
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de ce groupe de sociétés : 

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT  

 

 

 

 

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC – CFE-CGC  

 

 

 

 

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – CGT 

 

 

 

 

SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAÎTRISE ET EMPLOYÉS – 
SICTAME-UNSA 
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ANNEXE 1 
 
 
SALAIRE ANNUEL BRUT DE REFERENCE 
 

 Salarié relevant de la CCNIP   

 12 fois, 13 fois ou 13,77 fois (en fonction du rythme de paiement) le salaire 
mensuel de base France du dernier mois d’activité y compris la prime d'ancienneté, 

 plus 12 fois, 12,72 fois la prime de quart et/ou l’indemnité de substitution (en 
fonction du rythme de paiement), 

 plus bonus ou part variable, le montant le plus élevé en valeur absolue perçu au 
cours de l’une des cinq dernières années d’activité étant retenu. 

 

 Salarié Elf EP 

 salaire brut intégrant :  

 salaire hiérarchique (CHEF + MACO) 

 prime ancienneté 

 prime de quart  

 prime H2S 

 prime Lacq 

 prime de rendement (18 %)  

 prime de productivité 

 prime de vacances 

 indemnité chauffage logement 

 allocations familiales bénévoles  

 allocations scolaires mensuelles 

 prime de performance individuelle (PPI), le montant le plus élevé en valeur 
absolue perçu au cours de l’une des cinq dernières années d’activité étant 
retenu. 

 

 Salarié Total Petrochemicals France 

 12 fois ou 13 fois (en fonction du rythme de paiement) le salaire mensuel de base 
France du dernier mois d’activité y compris la prime d'ancienneté et la ligne 
d’harmonisation, 

 plus les 12 primes de quarts (1ère ligne), leur 13ème mois et/ou l’indemnité de 
dépostage qui s’y substitue en tout ou partie, 

 plus la majoration de 40 % « dimanches et jours fériés », 

 plus la prime de vacances, 

 plus bonus10 ou part variable, le montant le plus élevé en valeur absolue perçu au 
cours de l’une des cinq dernières années d’activité étant retenu. 

  

                                                
10 ou pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, « Gratification exceptionnelle » versée en avril au titre des mesures salariales 

individuelles de l’année considérée. 
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ANNEXE 4 – FICHES PRATIQUES TEMPS PARTIEL DACAR/MEDE 
 
 
Exemple d’un salarié ayant travaillé 20 ans, se décomposant en 8 ans à temps plein et 12 
ans à 50 %. 
 
Etape 1 : 
 
Nb d’années à temps complet : 8 
 
Etape 2 : 
 
Nb d’années à temps partiel : 12 années à 50 % équivalant à  6 années à temps plein 
 
Etape 3 : 
 
Calcul du coefficient à appliquer à la rémunération de référence : 
 
[8 + 6]/20 = 0, 70 
 
Conclusion :  
 
La rémunération en DACAR/MEDE sera égale à 77 % x 70 % x RBR (rémunération brute de 
référence)  
 

***** 
 

Exemple d’un salarié ayant travaillé 40 ans, se décomposant en 14 ans à temps plein et 26 
ans à temps partiel dont 8 ans à 50 %, 13 ans à 80 % et 5 ans à 90 %. 
 
Etape 1 : 
 
Nb d’années à temps complet : 14  
 
Etape 2 : 
 
40 ans x 25 % = 10 ans 
 
Etape 3 :  
 
a) calcul du taux d’activité moyen de la période à temps partiel :  

[ (8 x 0,5) + (13 x 0,8) + (5 x 0,9) ] / 26  = [4 + 10,40 + 4,5]/26  = 18,9/26 = 0,7269 

 
b) calcul en équivalent  temps plein de la période restante à temps partiel :  

(26 ans – 10 ans) x 0,7269 = 11,63 
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c) carrière reconstituée en équivalent temps plein  

14 + 10 + 11,63 = 35,63 ans 
 
Etape 4 :  
 
Calcul du coefficient à appliquer à la rémunération de référence :  35,63/40 = 0,8907 
 
Conclusion : 
 
La rémunération en DACAR/MEDE sera égale à 77 % x 89,07 % x RBR (rémunération brute de 
référence). 
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ANNEXE 5 – PROCEDURE PREALABLE POUR RECLASSEMENT A L’ETRANGER 
 
 
Bien qu’ayant la possibilité de proposer un reclassement en France à l’ensemble des salariés,  
conformément à l’article L.1233-4-1 du Code du travail et compte tenu de l’implantation mondiale du 
groupe Total, les salariés concernés seront interrogés afin de savoir : 
 

- s’ils désirent être destinataires d’offres de reclassement situées hors du territoire français, 
au sein des implantations du groupe Total situées à l’étranger ; 

- dans l’affirmative, s’ils formulent des restrictions quant aux caractéristiques des emplois 
offerts, notamment en matière de rémunération, de localisation, de durée ou de 
conditions de travail. 

 
Dans cette perspective, chaque salarié concerné se verra adresser, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, le questionnaire ci-dessous qui : 
 

- détaille la liste des pays dans lesquels le groupe Total est implanté et où des permutations 
sont possibles ; 

- l’interroge sur sa volonté d’accepter un poste de reclassement à l'étranger, et, dans 
l'affirmative, les pays dans lesquels il accepterait un reclassement et ses restrictions en 
matière de rémunération (c'est-à-dire le niveau de rémunération qu’il juge acceptable). 

 
Le salarié aura également la possibilité de formuler des restrictions plus larges relatives aux principales 
clauses du contrat de travail (ex : nature de l’emploi, durée du travail) et aux conditions de travail 
(horaires, congés payés, règles de santé-sécurité). 
 
Le salarié disposera d’un délai maximal de réponse de 6 jours ouvrables, à compter de la réception du 
questionnaire, le silence à l'expiration de ce délai valant refus de recevoir des offres à l'étranger. 
 

--------------------------------- 
 
Modèle de questionnaire 
          

Madame, Monsieur __ 
         Adresse 
 
Lettre recommandée avec accusé de réception 
 
Madame/Monsieur, 
 
Dans le cadre du projet pour l’avenir de la Plateforme de La Mède qui a été homologué/validé par la 
DIRECCTE le __ dernier et sur lequel le Comité Central d’Entreprise et le Comité d'Établissement ont 
été consultés le ___, nous vous demandons de répondre au questionnaire suivant afin de faciliter 
votre reclassement en application des dispositions de l'article L.1233-4-1 du Code du travail. 
 

1) Accepteriez-vous de recevoir des offres de reclassement pour des postes situés à l’étranger au 
sein des implantations du groupe Total ? 

 

 OUI   

 NON     



 

Projet d’accord La Mède – 10.07.2015 Page 79 

 
(Quelle que soit votre réponse, des recherches de reclassement seront également effectuées en France) 
 

2) Si oui, dans quel(s) pays parmi ceux où le groupe Total est implanté et où un reclassement est 
possible : Indiquer les noms des pays  

 
(A compléter par la liste de tous les pays d'implantation du Groupe TOTAL) 
 

3) Dans ce cadre, avez-vous des restrictions à formuler s’agissant de la rémunération susceptible 
de vous être proposée (par exemple, niveau minimal de rémunération acceptable, ou 
exigence d’une rémunération au moins identique à celle perçue actuellement) ? 

 

 OUI   

 NON  
 

4) Si oui, préciser lesquelles: 
_______ 
 

5) Dans ce cadre, avez-vous d’autres restrictions à formuler s’agissant des caractéristiques des 
emplois susceptibles de vous être proposés (par exemple, la nature de l’emploi, la 
qualification, le temps et les horaires de travail, les congés payés, les conditions de travail, les 
règles de mobilité, les règles de santé-sécurité) ? 

 

 OUI   

 NON  
 

6) Si oui, préciser lesquelles : 
_______ 

 
*** 

 
Il est porté à votre attention que : 
 
- les informations ci-dessus vont orienter les recherches de reclassement qui vont être 

effectuées à votre bénéfice ; 
- d'éventuelles offres de reclassement hors du territoire national ne vous seront adressées que 

si vous avez accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions que vous avez pu exprimer ; 
Les localisations seront alors précisées, ainsi que les conditions de travail locales. 

- l’acceptation ultérieure d’une éventuelle offre de reclassement entrainera la rupture de votre 
contrat ; 

- vous resterez libre de refuser les offres de reclassement éventuellement proposées ; 
- si aucune offre pour un poste situé à l'étranger ne peut vous être adressée, vous en serez 

informé par écrit. 
 
Vous disposez, à compter de la réception du présent questionnaire, de 6 jours ouvrables pour le 

retourner au Service Ressources Humaines complété et signé.  

Le silence à l'expiration de ce délai vaudra refus de recevoir des offres à l'étranger. 
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ANNEXE 6 : CONGE DE RECLASSEMENT  
 
 

1. Objet 

 
Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier à la fois des prestations 
d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi et d’actions de formation 
destinées à favoriser son reclassement professionnel. 
 
Pendant le congé, le salarié peut également faire valider les acquis de son expérience ou engager les 
démarches en vue d’obtenir cette validation. 
 

2. Durée 

 
Le congé de reclassement proposé aura une durée maximum de 12 mois.  
 
Si le salarié suivait pendant le congé de reclassement une action de formation ou de validation des 
acquis de l’expérience, la durée du congé ne pourrait être inférieure à la durée de cette action dans 
les limites ci-dessus. 
 
Le congé de reclassement prendra en principe fin au terme de la période préfixe définie ci-dessus, ou 
dès le reclassement du salarié au cours de cette période ou dès la demande de rupture anticipée du 
congé de reclassement par le salarié (reclassement dans un nouvel emploi, projet d’immatriculation 
en qualité de créateur ou de repreneur d’entreprise…). 
 
Il est précisé que le congé de reclassement est suspendu pendant le congé de maternité, d’adoption 
et de paternité. 
 
En outre, le congé de reclassement pourra comporter des périodes de travail durant lesquelles il sera 
suspendu. 
 
Ces périodes de travail pourront être effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des 
particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L.1242-
3 du Code du travail (CDD relevant de la politique de l'emploi), renouvelables une fois par dérogation 
à l'article L 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L.1251-7 du Code 
du travail.  
 
Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprendra.  
 
Le terme initial du congé sera reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées. 
 

3. Prestations dans le cadre du congé de reclassement 

 

Le congé de reclassement permettra au salarié de bénéficier des démarches d’accompagnement 
propres à chaque parcours de mobilité externe et d’actions de formation destinées à favoriser son 
reclassement professionnel. 
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Quatre types de mesures seront prévus : 
 

- Entretien d’évaluation-orientation 

 
Le congé débutera obligatoirement par un entretien d’évaluation-orientation, lequel sera mis en 
œuvre par la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi. Il aura pour objet de 
déterminer avec le salarié un projet professionnel de reclassement, ses modalités de mise en œuvre. 
 
Cet entretien sera réalisé par un prestataire extérieur agréé. 
 
A l’issue de l’entretien, le prestataire de la cellule d’accompagnement rédigera un document qui 
formalisera éventuellement le contenu des actions nécessaires ainsi que la durée de celles-ci ou qui 
indiquera la nécessité de bénéficier d’un bilan de compétences plus approfondi. 
 
- Bilan de compétences  

 
Celui-ci sera réalisé lorsque le prestataire ayant assuré l’entretien d’évaluation conclura à sa nécessité 
ou si le salarié demande à en bénéficier. 
 
Il sera également réalisé par un organisme prestataire agréé. Une convention tripartite signée entre 
l’employeur, le prestataire et le salarié déterminera les conditions de réalisation du bilan et le coût de 
la prestation. 
 
Ce bilan devra permettre d’une part d’identifier les étapes du parcours professionnel du salarié, les 
compétences acquises et ses motivations et d’autre part, en fonction notamment de sa situation, de 
déterminer les actions de formation possibles. 
 

- Actions de formation et de validation des acquis de l’expérience 

 
Les besoins de ces actions seront déterminés à partir de l’entretien d’évaluation-orientation et du 
bilan de compétences. Les actions de formation seront dans la mesure du possible en lien direct avec 
l’emploi que le salarié est susceptible d’occuper après son reclassement.  
 
Elles devront aussi être déterminées en fonction des perspectives locales d’emploi, des difficultés de 
recrutement de certains métiers et de certains bassins d’emploi. 
 

- Prestations d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi 

 
Ces prestations pourront être assurées par un organisme extérieur à l’entreprise ou par des salariés 
de l’entreprise désignés par l’employeur et bénéficiant des moyens nécessaires à l’accomplissement 
de cette fonction. 
 
Les missions devront porter sur : 
 

- un accueil et un suivi régulier et individualisé des salariés, l’aide à la recherche d’emploi (rédaction 
CV, préparation aux entretiens professionnels, conseil, information) ; 
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- la réalisation de l’entretien d’évaluation et d’orientation, l’aide dans la détermination du projet 
professionnel  (cf. supra); 

- la prospection des offres d’emploi ciblée sur les qualifications des salariés, l’évaluation éventuelle 
des écarts pouvant exister au regard de l’offre d’emploi, la proposition de ces offres aux salariés. 

 
L’adhésion au congé de reclassement dispenserait automatiquement le salarié d’activité, afin qu’il 
puisse se consacrer entièrement à la réalisation de son projet. 
 
Les modalités de fonctionnement de la cellule d’accompagnement (horaires d’ouverture, conditions 
d’accueil….) seront communiquées aux salariés concernés.   
 

4. Modalités de mise en œuvre 

 

  Information et consultation des représentants du personnel 

Les représentants du personnel seront informés et consultés sur les conditions de mise en œuvre du 
congé de reclassement lors des réunions prévues en cours de procédure. 
 

  Proposition de congé de reclassement au salarié 

 
Le congé de reclassement sera proposé à tous les salariés concernés. 
 
L’employeur informera les salariés concernés, à l’issue de la dernière réunion des représentants du 
personnel sur le projet, des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement. 
 
Cette information sera succincte et générale (rémunération, conditions d'exécution...) car ce n’est 
qu'ultérieurement, après acceptation du congé par le salarié et réalisation d'un bilan d'évaluation et 
d'orientation, que sera précisé à l'intéressé le terme du congé et le contenu des actions dont il 
bénéficiera. 
 
La proposition du bénéfice du congé de reclassement sera faite au salarié dans la lettre de rupture du 
contrat de travail.  
 
Le salarié disposera d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la lettre de rupture pour faire 
connaître à l’employeur son accord.  
 
Par exemple, en cas de présentation de la lettre le 20 mai, le délai de réponse expirera le 28 mai à 
minuit. 
 
Le congé de reclassement débutera dès le lendemain de la réponse positive du salarié à la proposition 
de congé de reclassement.  
 
Il sera effectué pendant le préavis, sachant que lorsque la durée du congé de reclassement excède la 
durée du préavis, le terme du préavis sera reporté d’une durée égale à la durée du congé de 
reclassement restant à courir. 

 

5. Formalisation du congé de reclassement 
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L’acceptation par le salarié du congé de reclassement s’effectuera en deux étapes : 

 

- Acceptation du principe du congé de reclassement  

A compter de la notification de la rupture du contrat de travail, le salarié disposera d’un délai de 8 
jours pour faire connaître son accord par écrit. 
 
L’absence de réponse dans le délai imparti vaudra refus du congé. 
 

- Acceptation de la proposition finale du congé de reclassement 

Sur la base du document remis par le prestataire de l’entretien d’évaluation ou de celui ayant assuré 
le bilan de compétence, la proposition de congé de reclassement sera formalisée dans un document 
(établi en double exemplaire remis en main propre contre décharge) qui précisera : 

 

- le terme du congé de reclassement ;  
- les prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi et le cas 

échéant le nom de l’organisme prestataire ;  
- éventuellement, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de 

l’expérience ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ; 
- la rémunération du salarié pendant la période du congé excédant le préavis ainsi que les 

engagements du salarié et les conditions de rupture du congé. 
 

Ce document sera signé dans les meilleurs délais pour permettre l’engagement de formations.  
 
L’absence de signature par le salarié vaudra refus du congé. 
 

6. Droits et obligations des parties 

 

  Les obligations de l’employeur 

La Société financera l’ensemble des actions nécessaires au reclassement. 
 
Ce financement concernera le prestataire de la cellule d’accompagnement des démarches à la 
recherche d’emploi, les actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience, le cas 
échéant, le bilan de compétences.  
 
Le financement de ces actions ne s’imputera pas sur le plan de formation de l’entreprise. Il ne sera pas 
fait appel à des fonds de la formation professionnelle. 
 

  Les droits du salarié 

- Rémunération 

 
Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié percevra une allocation de congé de 
reclassement calculée de la façon suivante : 
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- pendant la durée du congé de reclassement correspondant à la durée théorique du préavis 
applicable, le salarié percevra mensuellement une somme dont le montant brut sera égal à la 
somme qu’il aurait perçue durant son préavis ; 

 
- pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée théorique du préavis applicable, le 

salarié percevra mensuellement une allocation égale à 85 % de son salaire brut mensuel (calculé 
sur la base de la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois précédant la rupture). 

 

La Société remettra chaque mois au salarié un bulletin de salaire précisant le montant et les modalités 
de calcul de cette allocation.  
 
La fraction de l’allocation de congé de reclassement correspondant à la durée théorique du préavis 
applicable sera assujettie à l'ensemble des cotisations et contributions sociales et à l'impôt sur le 
revenu.  
 
La fraction de l’allocation de congé de reclassement correspondant à la durée excédant la durée 
théorique du préavis applicable sera soumise uniquement à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le 
revenu. 
 

- Protection sociale 

Pendant la durée du congé excédant le préavis, le salarié conservera la qualité d’assuré social et 
bénéficiera des prestations en nature et en espèces y compris pour les accidents du travail survenus 
dans le cadre des actions du congé de reclassement. 
 
Il bénéficiera par ailleurs du maintien de sa couverture sociale pendant toute la durée de son congé. 
 
Pour les salariés qui souhaiteront continuer à bénéficier de leur mutuelle pendant le congé de 
reclassement, la Société prendra à sa charge, pendant cette période, les parts patronale et salariale 
des cotisations correspondantes. La demande de maintien de la mutuelle sera à adresser avec 
l’acceptation du congé de reclassement le cas échéant. 
 

- Indemnité de congés payés 

La période de congé de reclassement excédant le préavis n’étant pas assimilée à du temps de travail 
effectif pour la détermination des congés payés, le salarié n’acquerra donc pas de droit à congés payés. 
 

- Indemnité de rupture 

L’indemnité de rupture, au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, sera versée à 
l’issue du préavis, soit au terme du congé de reclassement, celui ci ayant pour effet de reporter le 
terme du préavis dès lors que sa durée est supérieure à celle du préavis. 
 
Pour son calcul, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise par le salarié à la date d’expiration du 
préavis. 
 

  Les obligations du salarié 

 
Le salarié s’engagera à suivre les actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience 
ainsi que les prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi telles 
qu’elles auront été définies dans le document qu’il aura signé. 
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Il devra se présenter aux convocations et mener personnellement une démarche active de recherche 
d’emploi. 
 
Sauf motif légitime, le salarié qui ne suivra pas les actions de formation et/ou de validation des acquis 
de l’expérience ou ne se présentera pas aux convocations de la cellule d’accompagnement, sera 
réputé renoncer au bénéfice du congé de reclassement. 
 
La procédure suivante devra être respectée en cas de difficulté : 

 

- Mise en demeure par LR avec AR d’effectuer les actions ; 
- Si le salarié ne reprend pas ces actions dans le délai fixé, notification de la fin du contrat de travail 

par LR avec AR. Si le préavis n’était pas arrivé à son terme, le contrat se poursuit jusqu’à l’échéance 
normale du préavis. 

 

Le salarié qui retrouve un emploi pendant le congé de reclassement en informe dans les meilleurs 
délais l’employeur par LR avec AR en précisant la date à laquelle prend effet son nouvel emploi. Il perd 
le bénéfice de l’allocation de congé de reclassement dès que son nouveau contrat de travail prend 
effet. 
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ANNEXE 7 - CRITERES D’ORDRE ET CATEGORIES PROFESSIONNELLES 
 
 
Il est rappelé que les mesures arrêtées dans le cadre du projet pour l’avenir de la Plateforme de La 
Mède devront permettre d’éviter tout licenciement pour motif économique. 
 
Les représentants du personnel seront informés et consultés sur les critères qui seraient mis en œuvre 
pour déterminer, par catégorie professionnelle, les salariés susceptibles de faire l’objet d’une mesure 
de licenciement pour motif économique. Les critères d’ordre seront appréciés et appliqués au 
périmètre de la Plateforme de La Mède. 
 
Conformément à l’article L. 1233-5 du Code du travail et en l’absence de dispositions spécifiques de 
la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole, les critères d’ordre des licenciements 
seront les suivants :  
 
- les charges de famille (en tenant compte de la situation des parents isolés) ; 
- l’ancienneté ; 
- la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion 

professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des 
salariés âgés ;  

- les qualifications et compétences professionnelles (ou qualités professionnelles) appréciées par 
catégorie. 

 
Il sera affecté à chacun de ces critères un certain nombre de points dont la somme déterminera le 
nombre total de points attribué à chaque salarié concerné. En cas d’égalité de points entre salariés 
appartenant à la même catégorie professionnelle, le critère déterminant sera l’ancienneté.  
 

Charges de famille 3 points maximum 1 point par personne à charge 

1 point supplémentaire attribué aux parents isolés 

ayant au moins 1 enfant à charge 

Ancienneté 1 point maximum 0,5 point par tranche de 5 ans d’ancienneté 

Age 2 points maximum Inférieur à 30 ans : 0,5 point 

Compris entre 30 et 40 ans : 1 point 

Compris entre 40 et 50 ans : 1,5 point 

Supérieur à 50 ans : 2 points 

Handicap 2 points 2 points attribués aux salariés handicapés 

(reconnus MDPH, ex COTOREP) 

Qualification et compétence 

professionnelle  

4 points maximum Compétences sur le poste :  

2 points polyvalence/expertise 

2 points capacité d’adaptation à l’évolution de 

l’organisation  
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Détermination des catégories professionnelles 

 

 

  

Domaines Métiers
Qualité Environnement Hygiène Risques

Industriels -       Responsabilités générales (dont management) QEHRI

-       Technicien du domaine Q/E/H ou RI

Sécurité -       Responsabilités générales (dont management) Sécurité 

-       Chef de Quart Sécurité 

-       Agent de sécurité / Technicien prévention

Inspection/Maintenance -       Responsabilités générales (dont management) Inspection

-       Inspection

-       Responsabilités générales (dont management) Maintenance

-       Informatique

-       Technicien Méthodes Maintenance

-       Technicien Maintenance Court Terme / Travaux / Arrêts

Laboratoire -       Responsabilités générales (dont management) Laboratoire

-       Technicien Laboratoire

Pôle Economique 

-       Responsabilités générales (dont management)

      Economiques, Administratives et/ou Financières

-       Contrôle de gestion / Comptabilité / Finance 

-       Fiscalité / Douanes

-       Ordonnancement

Opérations Exploitation / Expéditions -       Responsabilités générales (dont management) Exploitation 

-       Chef de Quart Exploitation / Méthodes Exploitation

-       Opérateur Console

-       Opérateur Extérieur

-       Technicien Travaux

-       Technicien Expéditions

Procédés -       Responsabilités générales (dont management) Procédés

-       Technicien Procédés 

Assistance / Secrétariat -       Assistance administrative et/ou documentaire

Fonctions support -       Responsabilités générales (dont management) Fonctions supports

-       Technicien moyens généraux / Achats

-       Technicien RH / Communication

Médecine du travail -       Médecin du travail

-       Infirmier



 

Projet d’accord La Mède – 10.07.2015 Page 88 

ANNEXE 8 – LISTE DES POSTES DISPONIBLES AU DATE 
 

A compléter 
 


