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CHAMP D’APPLICATION, 
DEFINITIONS ET CONDITIONS GENERALES 

 

Ce recueil s’adresse aux salariés des sociétés françaises [1] de l’UES Amont/Holding, de     
l’UES Raffinage Pétrochimie et de l’UES Marketing & Services affectés à l’étranger pour 
une durée égale ou supérieure à 6 mois, soit au régime résident, soit au régime rotationnel. 

 

Les salariés au régime résident exercent leur activité professionnelle de manière 
sédentaire, en principe avec transfert du lieu de résidence de la famille au lieu 
d’affectation. 

 

Les salariés au régime rotationnel exercent leur activité professionnelle sur chantier, avec 
un rythme de travail alternant des périodes d’activité au lieu d’affectation et de repos en 
France (rotationnel chantier). Le régime rotationnel peut également concerner des salariés 
affectés dans une localité à l’étranger (hors chantier) pour lesquels la nature ou la durée 
de l’activité impliquent ce rythme de travail (rotationnel ville). 
 

Pour les besoins de son activité, la Société employeur peut être amenée à détacher 
temporairement un salarié auprès d’une Structure tierce.  
Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie des dispositions applicables au personnel 
affecté dans la filiale du Groupe implantée dans le pays d’accueil. 

 

Ce recueil est structuré de la manière suivante : 
 

       sans mention particulière, les mesures sont applicables aux deux régimes ; 
 

       les particularités du régime résident sont mentionnées dans le texte ; 
 

  les particularités du régime rotationnel font l’objet d’un report mentionné dans le texte, 

et sont regroupées au chapitre 11. 
 

Les particularités applicables aux salariés de la Branche Raffinage Chimie en mobilité 
France – Belgique sont traitées dans le document «  Mobilité France-Belgique Branche 
Raffinage-Chimie». 
 
Les particularités applicables aux salariés en Mobilité Europe sont traitées dans le 
document « Mobilité Zone Europe ». 
 

Les salariés en mobilité internationale sont tenus : 
 

  de respecter les règlements et pratiques de la filiale d’accueil, en particulier en 
matière d’horaires et de rythme de travail ; 

 

  d’accomplir vis-à-vis des diverses autorités locales toute formalité ou d ’ a c c é d e r  
à  t o u t e  demande nécessitant leur présence personnelle ; 

 

  de se soumettre à l’obligation d’un examen médical périodique; 
 

  de respecter une neutralité conforme aux règles et usages du pays d’accueil ; 
 

  de prendre connaissance des informations de sureté disponibles et de se conformer 
rigoureusement aux mesures de sureté mises en œuvre sur le lieu d’affectation, afin 
de contribuer à la protection des personnes et des biens. 

 
 
 

 
[1] 

Total S.A., Elf Exploration Production, Total Raffinage Chimie, Total Petrochemicals France, Total Marketing 

Services, Total Additifs et Carburants Spéciaux, Total Lubrifiants, Total Fluides, Total Global Services , Total Marketing 

France, Total Raffinage France
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 pour les salariés relevant de la CCNIP : 
 

traitement mensuel de base France ; 
 

prime d’ancienneté (OETAM) ; 

  

 13ème mois pour les salariés payés sur 13 mois. 
 

pour  les salariés Elf EP, salaire brut «Paris» intégrant : 

 
 

salaire hiérarchique (CHEF + MACO + ajustement individuel) ; 

 
 

prime d’ancienneté ; 

 
 

prime de rendement (18%) ; 

 
 

prime de productivité ; 

 
 

prime de vacances ; 

 
 

indemnité chauffage logement ; 

 
 

allocations familiales bénévoles ; 

 
 

allocations scolaires mensuelles. 

 

 

 
 

1. REMUNERATION 
 
 
 

1.1. Salaire de référence 
 

Le salaire de référence correspond au salaire perçu en cas d’affectation en France, il est 
composé des éléments suivants : 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sert d’assiette de calcul : 
 

  pour  ce qui concerne les  résidents :  de  l’impôt  de  référence,  de  la  majoration  
géographique,  de l’indemnité du coût de la vie et de l’indemnité de séparation 
éventuelle ; 

 

  pour ce  qu i  conce rne  les rotationnels : de l’impôt de référence, du STR 
(Supplément de Traitement Rotation), du STRF (Supplément de Traitement Rotation 
Fréquente), de l’indemnité de séparation systématique. 

 
 

1.2. Bonus, part variable, primes 
 

Les bonus, part variable et autres primes non mentionnées ci-dessus ne sont pas intégrés 
dans le salaire de référence et ne rentrent donc pas dans le calcul des différentes 
majorations liées à la mobilité internationale, ni dans celui de l’impôt de référence. 
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1.3. Régime résident 
 

La rémunération brute annuelle du salarié affecté à l’étranger au régime résident est 
composée des éléments suivants : 

 

        salaire de référence ; 
 

        bonus, part variable, primes le cas échéant ; 
 

        incitations liées à la mobilité et majoration géographique ; 
 

        indemnité du coût de la vie, 
 

auxquels s’ajoutent éventuellement les indemnités liées : 
 

        au logement, 
 

        à la scolarité des enfants, 
 

        à la situation familiale, 
 

        à l’activité. 
 
 
 

1.3.1. Incitations liées à la mobilité 
 
Incitation à la Mobilité Internationale (IMI) 

 

Quels que soient le lieu et la durée de l’affectation, tout salarié en mobilité internationale 
perçoit, à son départ et sous forme d’un versement unique, une IMI (Incitation à la Mobilité 
Internationale)  dont  les  montants,  fonction  du  pays  d’affectation,  sont  précisés  en 
annexe 1.1. 

 

Toutefois, tout retour ayant lieu à la demande du salarié au cours de l’année suivant le 
versement de l’IMI entraîne le remboursement de 75% de son montant. 

 

Si le salarié affecté à l’étranger est en cours de période d’essai, le versement de l’IMI 
n’intervient qu’à l’issue de celle-ci. 

 
Indemnité de changement de lieu d’affectation dans un même pays 

 

Un tel changement, s’il entraîne un déménagement de la famille (conjoint ou/et enfant) du 
salarié entre deux localités du lieu d’affectation, donne lieu au versement d’une indemnité 
dont le montant est précisé en annexe 1.1. 

 

Cette indemnité n’est payable qu’une fois au cours d’une affectation dans un même pays, 
et ce quels que soient la durée et le nombre de lieux dans lesquels le salarié a été affecté 
dans ce pays. 

 
Incitation Complémentaire (IC) 

 

Toute affectation dans une localité où la majoration géographique est égale ou 
supérieure à 70% donne lieu au versement d’une Incitation Complémentaire, versée 
mensuellement à compter du 25ème mois d’affectation et au maximum jusqu’au 48ème mois 
d’affectation. Le montant est indiqué en annexe 1.1. 
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1.3.2. Majoration géographique (MG) 
 

La majoration géographique est un pourcentage déterminé  pour compenser la rupture des 
conditions habituelles de vie entre les pays d’origine et d’affectation. Cette majoration 
prend en compte 14 critères regroupés en  4 thèmes : climat et conditions sanitaires, 
sûreté - CPT (Criminalité – Politico-Social - Terrorisme), vie quotidienne, vie sociale. 
Certains critères sont cotés par des experts du Siège, d’autres (critères locaux) sont cotés 
localement par les hiérarchies avec la validation des branches et du groupe. 

 

Les pourcentages sont revus périodiquement (à la hausse ou à la baisse) pour tenir 
compte de l’évolution des conditions de vie dans les différents lieux d’affectation : 

 

 revue générale périodique de toutes les destinations, avec une nouvelle cotation de 
tous les critères 

 

 revue spécifique des cotations quand l’actualité, des évènements majeurs ou des 
modifications significatives le justifient. Il s’agit en particulier des variations du critère 
CPT, selon les instructions de la Sureté Groupe. Cette revue spécifique peut 
amener la Majoration Géographique à varier au pas du trimestre pendant la durée 
de l’affectation ; elle n’est donc pas un % stable dans la détermination du package.  

 
 

Le montant correspondant à la majoration géographique, versé mensuellement sur bulletin 
de paie, est calculé à partir du salaire de référence (hors bonus, part variable ou primes) 
auquel on applique le pourcentage arrêté pour le  lieu d’affectation. 

 
 
 

1.3.3. Indemnité du Coût de la Vie (ICV) 
 

L’Indemnité du Coût de la Vie permet d’assurer au salarié en mobilité internationale un 
pouvoir d’achat comparable à celui dont il dispose en France. Son montant, exprimé en 
euro, est calculé à partir d’un «budget biens & services» et d’un indice de coût de vie. 

 

Le «budget biens & services», ou revenu consommable, correspond à la portion de revenu 
net consacrée aux dépenses de la vie courante. Il dépend du salaire de référence (tel que 
défini au §1.1) et de la situation de famille au lieu d’affectation. Il est déterminé à partir de 
statistiques nationales et d’études effectuées par un organisme spécialisé. 

 

Le revenu consommable évolue en fonction : 
 

  d’une part, de l’actualisation des formules de calcul mentionnées en  annexe 1.3 (y 
compris lors d’un changement de nombre de personnes à charge présentes au lieu 
d’affectation) ; 

 

  d’autre part, des  augmentations du traitement de référence (qu’elles soient 
collectives ou individuelles). 

 

L’Indemnité du Coût de la Vie résulte de la multiplication du revenu consommable mensuel 
par l’indice différentiel du coût de la vie entre la France et la ville d’affectation quand 
l’indice est disponible (à défaut celle de la ville dont le coût de vie est le plus proche) selon 
la formule de calcul figurant en  annexe 1.3. Toutefois, lorsque l’indice est inférieur ou 
égal à 100, l’Indemnité du Coût de la Vie est nulle.  
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Les indices sont calculés à la suite d’enquêtes effectuées dans les différents pays et villes 
d’affectation par un organisme spécialisé. Les indices utilisés sont les derniers indices 
connus, qui résultent soit d’une enquête de prix, soit d’une évolution du taux de change. Ils 

sont appliqués le 1er du mois qui suit leur parution. 
 

L’ensemble des indices est généralement mis à jour chaque trimestre, à la suite de : 
 

 deux relevés de prix annuels (permettant de mesurer l’écart d’inflation) ; 
 

    deux ajustements intermédiaires pour évolution du taux de change (excluant la zone 
euro). 

 

De plus, la mise à jour de l’indice est effectuée automatiquement dès que le taux de 
change varie de : 

 

 6% sur 2 semaines consécutives ; 
 

 3% sur 4 semaines consécutives. 
 

Rappelons que le taux de change utilisé est le cours retenu par l’organisme spécialisé 
(i.e la dernière cotation OANDA du jeudi soir précédant la publication de l’indice). 

 

On ajoutera aussi que lorsqu’un nouveau taux de change est utilisé pour un pays donné, 
dans le cadre d’un calcul d’indice, ce même taux de change, s’il est utilisé dans plusieurs 
pays, est repris pour tous les pays concernés. 

 

Les célibataires géographiques (c’est-à-dire non accompagnés de leur conjoint) reçoivent 
une ICV de célibataire. 

 
 
 

1.3.4. Indemnité de séparation familiale 
 

Une indemnité de séparation familiale égale à 20% du salaire de référence est versée à 
tout salarié marié, pacsé ou vivant en concubinage reconnu, affecté hors de France sans 
son conjoint. Le paiement de l’indemnité de séparation familiale est incompatible avec 
celui de l’ICL (Indemnité de Conservation de Logement), de l’allocation trimestrielle de 
scolarité, de l’indemnité de changement de lieu d’affectation dans un même pays et de 
l’IFE (Indemnité Familiale d’Expatriation). 

 

Pour le bénéfice de cette indemnité, la situation de concubinage ne sera prise en compte 
qu’un an après la déclaration officielle de concubinage, sauf cas de reconnaissance 
immédiate (cf.  §2.1). 

 

La signature d’un PACS est reconnue sans délai de carence pour le paiement de 
l’indemnité de séparation. 

Dans tous les cas, c’est au salarié concerné qu’il appartient de signaler l’ouverture de ses droits. 

Il n’y a pas de rétroactivité dans la prise en compte des situations.  

Dans le cas d’un couple tous deux salariés du groupe, expatriés dans deux pays différents, une 
seule indemnité de séparation familiale sera versée au couple. 
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1.3.5. Indemnité de Conservation de Logement (ICL) 
 

Le salarié expatrié perçoit mensuellement, du premier jour (jour de voyage) au dernier jour 
(veille  du  jour  de  réaffectation  en  France)  de  son  affectation  hors  de  France,  une 
Indemnité de Conservation de Logement dont le montant, fonction de sa situation de 
famille, est précisé en annexe 1.4. 

 

Les salariés affectés en célibataires géographiques (non accompagnés de leur conjoint) 
ou en «Commuting» ne perçoivent pas l’ICL. 

 

Cette indemnité est exclusive de toute prise en charge des frais de déménagement et de 
garde-meubles, des taxes foncières et d’habitation du logement conservé en France et du 
versement d’une indemnité d’installation lors de la réaffectation en France si le lieu de 
retour est le même que le lieu de départ. 

 

Si le salarié revient en France dans un lieu d e  t ra va i l  différent du lieu de départ, il 
est indemnisé selon les règles de mobilité en France de son employeur. 

 
 
 

1.3.6. Modalités de paiement de la rémunération 

L’intégralité de la rémunération est versée sur le bulletin de paie en France, en euros. 

Selon le lieu d’affectation, le salarié en régime résident peut être amené à signer un 
contrat local ou à recevoir un salaire local. 

 

Les sommes nettes perçues localement, après déduction des cotisations sociales locales 
et éventuellement des impôts retenus à la source, sont traitées comme des avances 
locales que le salarié aurait demandées pour ses besoins personnels. Ces sommes sont 
déduites sur le bulletin de paie France aux taux de change pris en compte pour la 
détermination de l’indice servant au calcul de l’Indemnité du Coût de la Vie. 

 

Les avances locales éventuellement versées par la filiale ou société d’affectation sont 
plafonnées à un montant représentant au maximum 60% du salaire de référence mensuel. 

 
 
 

1.4. Régime «Commuting» 
 

Des salariés peuvent être affectés en Europe (UE et AELE (Islande, Liechtenstein, 
Norvège, Suisse)) ou tout autre pays Européen avec l’accord de la filiale concernée sous 
un régime de « Commuting». Ils bénéficient alors d’un droit à voyage aller-retour tous les 
15 jours dans les conditions définies par la Directive Groupe DIR-GR-RH-007 en vigueur 
(i.e. classe « économique » ou train 1er classe).  

 

Le salarié en « Commuting» Europe ne peut bénéficier : 
 

        de l’indemnité de séparation, 

        de l’Indemnité de Conservation de Logement, 

        de l’indemnité de changement de lieu d’affectation dans un même pays, 

        de l’indemnité de scolarité (ni de la prise en charge de voyage pour les enfants), 

        de l’IFE. 
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En revanche, il bénéficie de : 
 

 la majoration géographique, 

 l’IMI, 

 l’Indemnité du Coût de la Vie (taux célibataire). 
 
 

1.5. Régime rotationnel : chantier ou ville : 
 

Voir chapitre 11. 



1
ER 

juin 2015  

12 

 

 
 

2. SITUATION DE FAMILLE 
 
 
 

2.1. Principe 
 

Le Groupe privilégie l’expatriation en famille. 
 

La situation familiale retenue pour l’application des RAPMI est celle définie pour 
l’application des règles fiscales (cf.  §3.2), à laquelle s’ajoute tout concubinage notoire 
reconnu, à l’issue d’un délai de carence d’un an à compter de la date de déclaration 
initiale. Toutefois, le délai de carence n’est pas appliqué en cas de concubinage : 

 déclaré avant le départ en expatriation, si le concubin quitte son pays d’origine pour 
suivre le salarié sur son lieu d’expatriation ; 

 déclaré en cours d’expatriation si le concubin quitte son pays d’origine pour suivre le 
salarié sur son lieu d’expatriation ; 

        ou en présence d’enfant(s) né(s) de l’union. 
 

La mobilité du concubin, ou du partenaire d e  PACS ou lié par toute forme d’union 
reconnue légalement en France, est subordonnée à la reconnaissance de ces situations 
familiales dans le pays d’accueil. 

 
 
 

2.2. Enfants considérés à charge 
 

Cf. annexe 2.1. 
 
 
 

2.3. Conjoints tous deux salariés expatriés du Groupe 
 

Sont résumées ci-après les conditions d’expatriation dont bénéficient des conjoints mariés, 
pacsés ou concubins reconnus, tous deux salariés expatriés du Groupe : 

 

  Incitation à la Mobilité Internationale (IMI) : versée aux deux salariés tenant un poste 
d’expatrié; 

 

  Indemnité de séparation  familiale :  une  seule indemnité  versée  à  l’un  des  deux 
salariés. 

 

  Indemnité de changement de lieu d’affectation dans un même pays : versée à l’un 
des deux salariés s’ils sont expatriés dans le même pays; 

 

  Incitation  Complémentaire  (IC) :  versée  mensuellement  aux  deux  salariés  s’ils 
occupent tous deux un poste d’expatrié ; 

 

  Majoration Géographique (MG): versée aux deux salariés s’ils occupent tous deux un 
poste d’expatrié; 
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  Indemnité du Coût de la Vie (ICV) : versée à chaque salarié, mais conformément à la 
répartition retenue en matière de parts fiscales (cf. ci-dessous) ; 

 

  Indemnité de Conservation de Logement (ICL) : versée à l’un des deux salariés ; 
 

  Allocation trimestrielle de scolarité : versée à l’un des deux salariés (si les enfants 
poursuivent leur scolarité hors du lieu d’affectation), et les droits à voyage ne sont 
accordés qu’une fois ; 

 

  Impôt de référence: chaque salarié se voit retenir un impôt de référence. Si le 
nombre global de parts est pair, le nombre est partagé à parts égales entre les deux 
salariés ; si le nombre de parts est impair, c’est aux salariés de décider de leur 
répartition. Cette répartition sera également retenue pour l’ICV. 

 

  Voyage annuel de congés payés : chaque salarié bénéficiera d’un seul droit ; 
 

  Transport : c’est à la société ou filiale d’accueil de décider, en fonction des conditions 
locales ;  l o r s q u e  l a  f i l i a l e  m e t  à  d i s p o s i t i o n  u n  v é h i c u l e ,  u n  s e u l  
s e r a  a t t r i b u é  p o u r  l e  c o u p l e  ( deux  voitures  si  expatriés  dans  deux  
pays différents ); 

 

  Logement: 1 seul logement au lieu d’affectation ; deux logements si expatriés dans 
deux pays différents ; 

 

  Transport des objets et effets personnels : un seul droit (mais qui tient compte de 
la situation de famille) ; ou, si expatriés dans deux pays différents, un droit pour 
chacun en fonction de la situation familiale en expatriation. 

 

2.4. Famille séparée 
 

On entend par « famille séparée » la situation où l’un des conjoints est affecté – avec 
l’accord expresse de sa hiérarchie - avec un ou plusieurs enfants, l’autre conjoint étant 
resté dans le pays d’origine (avec ou sans enfant(s)). 

 

Le salarié Résident en situation de « famille séparée » est traité de la manière suivante : 

 Il perçoit l’indemnité de séparation familiale de 20%, indemnité liée à la  non 
 présence du conjoint sur le lieu d’affectation. 

 Il ne perçoit pas l’Indemnité Conservation de Logement au pays d’origine (ICL) 
 puisque le conjoint est resté en France . 

 Sur son lieu d’affectation, la taille de son logement dépend du nombre de personnes 
 réellement expatriées. 

 Son indemnité du Coût de la Vie (ICV) est également calculée en fonction du nombre 
 de personnes accompagnantes sur le lieu d’affectation 

 Les droits à déménagement sont en outre calculés suivant la taille de la famille en 
 expatriation. 

 

En ce qui concerne le droit au billet de retour « congés annuels », le salarié en situation de 
« famille séparée » bénéficie d’un voyage par personne expatriée. A ce droit, s’ajoute un 
voyage par an pour chaque membre de la famille resté en France (ou 2 voyages si la 
Majoration Géographique est égale ou supérieure à 70%).  

Le droit à voyage pour les membres de la famille restés en France est attribué dans les 
mêmes conditions que pour le salarié expatrié et les membres de sa famille effectivement 
expatriés. 

En matière de scolarité, outre la prise en charge par la filiale des frais de scolarité locaux 
pour les enfants sur le lieu d’affectation, le salarié perçoit les indemnités de scolarité prévues 
par la réglementation France pour ses enfants restés en France. 
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2.5. Aide au conjoint 
 
 

2.5.1. Conjoint cessant son activité professionnelle 
 

Le conjoint du salarié affecté hors de France qui cesse son activité rémunérée pour suivre 
le salarié à l’étranger peut bénéficier des mesures suivantes : 

 

  Remboursement sur justificatifs de 75% de la cotisation au régime de retraite de 
base ( é q u i va l e n t  C a i s s e  N a t i o n a l e  d ’ A s s u ra n c e s  V i e i l l e s s e )  
a u p r è s  d e  la CFE (Caisse des Français de l’Etranger), option «chargé de famille». 
Toutefois, en cas d’impossibilité liée à la situation familiale, la cotisation à l’assurance 
volontaire vieillesse/invalidité (ces deux garanties sont indissociables) à souscrire 
dans les 6 mois suivant la fin de l’activité salariée auprès de la CFE pour le compte 
de la CPAM sera remboursée dans les mêmes conditions. La première demande de 
remboursement devra avoir lieu au plus tard dans les 12 mois suivant la cessation 
d’activité. 

 

  Participation à la recherche d’emploi (quand la législation locale le permet), via les 
services d’une société spécialisée sélectionnée par le Groupe, dans la limite des 
montants figurant en annexe 2.2. 

 

  Remboursement sur justificatifs et dans la limite du montant figurant en  annexe 
2.2 des frais liés à une reprise d’études. 

 

  Aide à la recherche d’emploi au retour en France, prenant en charge, sur justificatifs, 
les frais de société spécialisée sélectionnée par le  Groupe. Ces frais sont plafonnés 
au montant figurant en annexe 2.2. Lors du retour en France, l’aide à la 
recherche d’emploi et la demande de prise en charge correspondante, devront 
avoir lieu au plus tard dans les 12 mois suivant la fin d’affectation. 

 
 

2.5.2. Conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle 
 

Le conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle qui suit le salarié à l’étranger peut 
bénéficier des mesures suivantes : 

 

  Participation aux frais de recherche d’emploi (quand la législation locale le permet), 
via une société spécialisée sélectionnée par le Groupe, dans la limite du montant 
figurant en annexe 2.2. 

 

  Remboursement sur justificatifs et dans la limite du montant figurant en  annexe 
2.2 des frais liés à une reprise d’études. 
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3. FISCALITE 
 
 
 
 

3.1. Principe 
 

La société applique le principe de l’égalisation fiscale : le salarié en mobilité internationale 
ne paie pas plus d’impôts que ceux qu’il aurait payés en France au titre de son seul salaire 
de référence (cf. §1.1). 

 

Pour respecter ce principe, la société retient un montant correspondant à l’impôt de 
référence, prélevé chaque mois sur le bulletin de paie. Corrélativement, quels que soient 
le lieu et la date d’affectation à l’étranger d’un salarié, l’impôt acquitté auprès du fisc local 
au titre des seuls revenus salariaux est pris en charge, et ce quel que soit le montant. 

 
 
 

3.2. Quotient familial 
 

A la date d’affectation du salarié, sont pris en compte pour la détermination du quotient 
familial et le calcul de l’impôt : 

 

       le conjoint ; 
 

       le partenaire signataire d’un PACS, dès la date de signature du PACS ; 
 

  les  enfants  âgés  de  moins  de  21  ans  ou  âgés  de  21  à  moins  de  25 ans  s’ils 
poursuivent des études supérieures. Toutefois, les enfants issus d’un précédent 
mariage du conjoint ne sont pris en compte que s’ils sont effectivement à charge 
fiscale ou s’ils sont présents au lieu d’affectation ; 

 

  les enfants handicapés quel que soit leur âge qui, en raison de leur invalidité, sont 
hors d’état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; 

 

 le  salarié  vivant  en  concubinage notoire  est  traité  selon  sa  situation  de  famille  
légale (célibataire, séparé, divorcé, veuf). 

 

Le nombre de parts, fonction de la situation de famille, est précisé en annexe 3.1. Le calcul 
de l’impôt de référence du salarié divorcé payant une pension alimentaire est pris en 
compte dans le quotient familial reconstitué.  

 
 

3.3. Impôt de référence 
 

 

3.3.1. Définition 
 

L’impôt de référence retenu par la société est composé, en France, de : 
 

       l’impôt théorique correspondant aux barèmes de l’IRPP ; 
 

       la CESF (Charge d’Egalité Sociale et Fiscale). 
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3.3.2. Calcul 
 

L’impôt théorique est calculé forfaitairement en fonction du nombre de personnes à charge 
fiscalement faisant partie du foyer fiscal. 

 

L’impôt étant calculé mois par mois, tout événement modifiant la situation familiale du 
salarié est pris en compte le mois suivant celui au cours duquel il survient, si cette 
modification est favorable au salarié, ou au 1er janvier de l’année suivante si elle est 
défavorable au salarié. 

 

En cas d’affectation ou de fin d’affectation en cours de mois, l’impôt est calculé au prorata 

(n/30èmes). 
 

La CESF (Charge d’Egalité Sociale et Fiscale) (de 2,9%) est calculée sur 98.25% du 
salaire de référence et correspond à la partie non déductible de la CSG/CRDS. 

 
 
 

3.4. Pluri-fiscalité des options sur action (stock-options) et 
actions de performance 

 

La fiscalité applicable aux stocks options / actions de performance (évènements tels 
qu’attribution, période d’acquisition des droits, levée, cession...) est intégralement à la 
charge du salarié en mobilité internationale, quel que soit le pays où a lieu l’événement.  
Il en va de même des charges sociales et autres prélèvements additionnels sur salaire ou 
assimilé (CSG et CRDS compris) ou des autres types d’impôt (sur le patrimoine, ...). 

 

Cependant, du fait de sa mobilité internationale, et sauf si la législation (conventions fiscales 
bilatérales ou droit interne) élimine le risque, le salarié peut être exposé à un cumul des 
fiscalités applicables dans différents pays sur une même plus-value. Il est de la responsabilité 
du salarié de faire jouer les conventions fiscales afin d’éviter la double imposition. 

 

Dans les cas de pluri-fiscalité au titre de la plus-value d’acquisition1 (taxation dans deux 
pays ou plus), une partie des impôts payés à ce titre par le salarié pourra être compensée 
par l’employeur a posteriori. 

 

La compensation pourra s’exercer, à la demande de l’expatrié et dans certaines limites, 
sur présentation des justificatifs témoignant de la pluri-fiscalité et des démarches 
entreprises pour actionner les conventions fiscales, dans les conditions suivantes : 

 

  en cas d’imposition en  France  au  titre  de  la plus-value  d’acquisition,  suite  à  la 
cession 2 dans ce pays (y compris en cas de cession avant la fin du différé de 
cession), l’impôt français reste à la charge du salarié, et l’employeur rembourse les 
impôts déjà payés à ce titre par le salarié dans d’autres pays (par exemple, à 
l’attribution ou à la levée). 

 

  dans  les  autres  cas  éventuels  de  pluri-fiscalité  sur  la  plus-value  d’acquisition, 
l’employeur rembourse au salarié l’impôt dont le montant est le moins élevé. 

 
 
 
 

1   
Sauf cas exceptionnel, il n’y a pas de risque de pluri-fiscalité au titre de la plus-value de cession (fiscalité du pays de 

résidence du cédant, toujours à la charge de l’expatrié). 
2   

En cas de cession partielle, il pourra y avoir une compensation partielle. 



1
ER 

juin 2015  

17 

 

 
 
 

Toutefois, pour être recevable,  la  demande  de  compensation  doit  s’inscrire  dans  les 
limites de validité suivante : 

 

       être formulée par un salarié actif, 
 

       concerner les cas de pluri-imposition avérés après le 01/07/2008, 
 

  intervenir dans les 8 ans après l’attribution des stock-options ou des actions de 
performance. 

 

Si elle répond aux critères précédents, la demande de compensation, adressée avec ses 
justificatifs par le salarié à sa hiérarchie sous la forme d’une demande de remboursement 
de frais liés à l’expatriation, doit être transmise par cette dernière aux services RH de la 
branche concernée ou de la filiale d’affectation. Le remboursement, à la charge de la 
direction d’affectation du salarié, se fait au taux de change du jour de la demande. 



1
ER 

juin 2015  

18 

 
 

4. LOGEMENT 
 
 

4.1. Principe 
 

Un logement, en principe meublé et équipé, est mis gratuitement à la disposition du salarié 
expatrié en fonction de sa situation de famille au lieu d’affectation et du marché immobilier local. 

 

Localement, sont précisés : 

 Le montant de l’indemnité d’installation éventuellement versée pour permettre de 
compléter l’équipement mis à disposition, 

 Les conditions de prise en charge éventuelle des dépenses d’eau, de gaz et 
d’électricité, 

 Le montant de l’indemnité de téléphone, de l’abonnement internet. 
 
 

4.2. Hébergement temporaire 
 

Au départ et au retour d’expatriation, les salariés expatriés peuvent bénéficier du régime 
de l’hébergement temporaire, pendant 7 jours consécutifs au maximum. Pendant cette 
période, les frais d’hôtel (chambre, petit déjeuner et blanchissage) et de repas sont pris en 
charge sur présentation de justificatifs dans la limite des montants indiqués en annexe 4.1. 

 

Le régime de l’hébergement temporaire peut également être nécessaire à l’arrivée et au 
départ du lieu d’affectation : les conditions de prise en charge sont précisées localement. 
Si le salarié revient dans un lieu différent de celui de départ, il bénéficiera des règles 
d’hébergement temporaire spécifique aux règles de mobilité France de son employeur. 

 
 

4.3. Transport objets et effets personnels 
 

Les logements mis à la disposition des salariés expatriés étant (en principe) meublés et 
équipés, seuls sont pris en charge les frais de transport des effets et objets personnels, en 
début et en fin d’expatriation, dans les limites des barèmes disponibles auprès de chaque RH 
de branche. Ces barèmes sont calculés sur la base du poids net, ou équivalent en volume par 
application des normes IATA, en fonction de la situation de famille en expatriation : 

 
 Poids net en Kg 

Célibataire 300 
Marié sans enfant 450 
Supplément par enfant résidant 
au pays d’affectation 

80 

 

 

Les  barèmes  incluent  les  emballages  et  assurances.  Ils  sont  déterminés  sur  une 
tarification de fret aérien. 

 

 

Dans les localités où la majoration géographique permanente est égale ou supérieure 
à 70%, les limites de poids nets ci-dessus sont doublées. 

 

Le supplément  de 80 kg  accordé  par  enfant  résidant  au  pays  d’affectation  s’applique 
également lors de toute naissance ou adoption intervenant au cours de l’affectation du 
salarié à l’étranger. 
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La liste de déménageurs agréés par le groupe suite à processus d’appel d’offres, est la 
suivante : 
 

Zone Géographique Export Import 

Europe Team / AGS Team / AGS 

Afrique Team / AGS AGS 

Asie Interdean Interdean 

Moyen-Orient AGS AGS 

Amériques Interdean Interdean 
 

Quelle que soit la durée de l’affectation, les poids mentionnés plus haut sont majorés 
de 25% : 

 

       au retour d’une affectation à l’étranger ; 
 

  lors d’une mutation de filiale à filiale ; dans ce cas il n’y a pas cumul de deux 
transferts successifs (l’un retour et l’autre aller). En cas d’impossibilité de transfert de 
filiale à filiale (absence de transport aérien inter-filiales), le transport est effectué vers 
la filiale d’accueil via la France. Dans cette hypothèse, les frais de transport des 
effets et objets personnels de la France vers la filiale d’accueil sont pris en charge 
dans les limites des barèmes. 

 

Si le salarié fait effectuer son transport par voie maritime, il devra signer - avant la 
réalisation de la prestation - une décharge de responsabilité – cf. annexe 4.2 
 

Dans l’hypothèse où le salarié ne prend pas les sociétés référencées ou effectue le 
déménagement par transport maritime,  la prise en charge financière par le Groupe sera 
limitée au barème (y compris assurances et frais annexes) sur la production de factures 
dûment acquittées, mais le salarié prend la responsabilité quant à la qualité et la sécurité 
de ce transfert.  

 
 

4.4. Déménagement des meubles 
 

Si la mise à disposition d’un logement meublé n’est pas possible en Europe, le 
déménagement des meubles sera pris en charge entre le lieu de résidence dans le pays 
d’origine et le lieu d’affectation dans les limites suivantes (volume d’encombrement 
« brut ») : 

 
 

Célibataire 25 m3 

 
Marié sans enfant 40 m3 

 

Supplément par enfant résidant au 

pays d’affectation 

10 m3 

 

Quelle que soit la valeur assurée déclarée par le salarié, le coût de l’assurance pris en 
charge par la société est limité à celui correspondant à la valeur assurée de base garantie 
par les entreprises de déménagement en tenant compte du poids ou du volume 
correspondant à la situation de famille. En tout état de cause, une fois le devis accepté 
aucune modification ne pourra être faite. 

 

En fin d’affectation, la prise en charge s’effectue dans les mêmes conditions, les volumes 
mentionnés ci-dessus étant toutefois majorés de 25%. 
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5. CONGES - RECUPERATIONS 
 
 
 

5.1. Régime résident 
 

Les droits à congés payés s’acquièrent mensuellement et peuvent être exercés au fur et à 
mesure de leur acquisition. 

 

Tous les congés acquis doivent être exercés avant la prise de fonction dans la nouvelle 
affectation. Toutefois, seul le solde des congés acquis au titre de l’exercice en cours et de 
l’exercice immédiatement antérieur peut être transféré dans la nouvelle affectation. Si tel 
est le cas, un bilan global des droits à congés est établi en début et en fin d’affectation. Si 
le bilan établi en fin d’affectation est : 

 

  supérieur  à  celui  de  début  d’affectation,  le  différentiel  positif  donnera  lieu  au 
paiement d’un différentiel de majoration géographique ; 

 

  inférieur à celui de début d’affectation, le différentiel négatif donnera lieu à retenue 
d’un différentiel de majoration géographique. 

 

La date exacte de départ en congé est fixée par la hiérarchie en fonction des impératifs de 
service. La diminution des droits à congés pour cause d’absence maladie s’applique aux 
salariés en mobilité internationale dans des conditions identiques à celles définies pour les 
salariés affectés en France. 

 
 
 

5.1.1. Allocation annuelle de congés payés 
 

Le suivi des jours de congé s’effectue en jours ouvrés. 
 

Les droits annuels à congés payés sont fixés comme suit : 
 

Europe et Amérique du Nord 35 jours ouvrés 
 

Afrique sub-saharienne 1 

(sauf Afrique du Sud) 
42 jours ouvrés 

 

Autres pays 38 jours ouvrés 

 
Toutefois, si le nombre de jours ouvrés accordés localement dans la filiale d’affectation 
(incluant les jours de congé et/ou de réduction du temps de travail, et/ou les jours 
bénévoles...) est supérieur au droit mentionné ci-dessus, c’est ce nombre de jours qui sera 
retenu. En tout état de cause, si la filiale d’affectation est dotée d’instructions d’application 
plus favorables, ce sont ces instructions qui s’appliquent de fait. 

 
 
 
 

1 
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte-d’Ivoire, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, 

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale, Guinée Bissau, Iles du Cap Vert, Kenya, Lesotho, Libéria, 

Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République Centrafricaine, 

République Démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sao tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra 

Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. 
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5.1.2. Exercice des droits à congés payés 
 

Les droits à congés payés doivent être exercés au plus tard dans l’année qui suit celle de 
leur acquisition. 

 

En fin d’affectation, le solde des congés acquis au titre de celle-ci doit être exercé dans les 
18 mois suivant le retour en France sauf nouveau départ en expatriation. 

 
 
 

5.1.3. Délai de route 
 

Aux droits à congés annuels s’ajoute, une fois par an quelque soit le statut familial de 
l’expatrié sur son lieu d’affectation, un délai de route dont la durée est définie en  annexe 
5.1. 

 

En outre, à l’occasion de chaque affectation, y compris lorsque deux affectations à 
l’étranger se suivent, le salarié bénéficie de 2 jours au départ et de 2 jours au retour afin 
de préparer son départ et son retour. 

 
 
 

5.1.4. Récupérations 
 

Toute demi-journée ou journée travaillée à la demande de la hiérarchie en dehors des 
jours  ouvrés  du  lieu  d’affectation  peut  donner  droit  à  une  récupération  de  durée 
équivalente qui devra être soldée avant la fin de l’affectation. 

 
 
 

5.1.5. Congé de maternité 
 
Le personnel concerné par le congé de maternité se déterminera au plus tard 3 mois 
avant la date prévue de l’accouchement afin de choisir entre : 

 une réaffectation en France avec le bénéfice de l'ensemble des règles applicables 
au personnel affecté en France. 

 le maintien en expatriation avec application des modalités précisées aux points (a, b 
et c) ci-dessous : 

 
Néanmoins la société peut décider d'une réaffectation en France si la durée de l'absence 
au poste de travail consécutive au congé de maternité est incompatible avec les besoins 
de l'entité d'accueil. 
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(a) Durée et rémunération du congé 
 
La durée du congé de maternité applicable est détaillée dans le tableau ci-après : 

 

 
 

Evénement Nombre de semaines 

 
 
 
Naissance 

unique 

Pas d’enfant ou un 

enfant avant la 

naissance 

 
 

16 

2 enfants ou + avant la 

naissance 

 

26 

 

Naissance 
multiple 

jumeaux 34 

triplés ou + 46 
 

 
 
 

Les conditions de mobilité internationale sont maintenues pendant 16 semaines. 

 
A  partir  de  la  17ème  semaine,  la  rémunération  est  maintenue  hors  majoration 
géographique et indemnité coût de vie. 

 
Par  ailleurs,  le  personnel  concerné  a  la  possibilité  d’exercer  ses  droits  à  congés  et 
récupérations, avec l'accord de la hiérarchie locale, accolés au congé de maternité. 
 
(b) Capital temps maternité (exerçable au retour en France) 
La salariée expatriée bénéficie du capital temps maternité, dans les conditions prévues à 
l’article 4.1.1 de l’avenant du 8 novembre 2013 à l’accord Egalité Professionnelle 
Femmes/Hommes du 4 mai 2010. 

 
(C) Autres dispositions 

 
Dans l'hypothèse où l'accouchement a lieu en France : 

 
Voyage pour accouchement : si, compte tenu de conditions particulières (état de santé de la 
future mère, infrastructures médicales inadaptées...), le service médical de la filiale ou de la 
société d'affectation recommande un accouchement en France, la salariée expatriée 
bénéficiera : 

 

- pour elle-même : d’un voyage aller/retour en classe « affaires » entre son lieu 
d’affectation et la France ;  

- pour le nouveau né : d’un voyage retour en classe« affaires » entre la France et le 
lieu d’expatriation 

 
Ces droits à voyage ne sont ni transférables, ni modifiables (conversion en classe 
économique par exemple). Ils ne s'imputent pas sur les droits à voyage-congés de la 
salariée. 

 
 



1
ER 

juin 2015  

23 

Si le conjoint et les enfants accompagnent la salariée, ils ne bénéficient pas de droits 
supplémentaires à voyage par rapport à leur droit annuel. 

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la conjointe du salarié expatrié qui doit accoucher en 
France. Celle-ci utilisera ses droits à voyage congés pour se rendre en France. 

 
 
- séjour en France : la salariée continue de bénéficier de l'Indemnité de conservation de 
Logement et, à ce titre, n'est éligible à aucune compensation liée à son séjour en France 
ou à celui de son conjoint et de ses enfants. 

 
Les salariés ont la possibilité, sous réserve d’un avis favorable du médecin qui surveille la 
grossesse, de réduire la période prénatale dans la limite de 3 semaines pour augmenter 
d’autant la période postnatale. La durée totale du congé demeure inchangée. 

 

 
 

5.1.6. Congé paternité et accueil de l’enfant 
 
Le salarié expatrié peut bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une 
durée de : 
 

  11 jours consécutifs en cas de naissance simple 
 

  18 jours consécutifs en cas de naissance multiple 
 
pendant lequel la rémunération « mobilité internationale » est maintenue. 

 
Le salarié n’ayant pas utilisé tout ou partie de son congé de paternité pourra bénéficier du 
nombre de jours de congé non pris, dans la limite de 8 jours ouvrés dans le cadre d’une 
naissance simple et de 13 jours ouvrés dans le cas d’une naissance multiple, à exercer 
dans les 3 années civiles entières suivant la naissance de l’enfant  (cf. avenant du 
8/11/2013 au contrat Egalité Hommes/Femmes du 4/05/2010). 

 
Le bénéficie de ce congé est ouvert au père salarié ou, le cas échéant, au salarié conjoint 
de la mère, lié à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle 

 
 

 

5.2. Régime rotationnel 
 

Voir chapitre 11. 
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6. FRAIS DE VOYAGE 
 
 
 

6.1. Régime résident 
 

En début et en fin d’affectation et, à l’occasion des congés annuels comme précisé au 
6.1.3 ci-dessous, les frais de voyage du salarié expatrié et des membres de la famille 
(conjoint, enfants) résidant au lieu d’affectation sont pris en charge par la filiale ou société 
d’affectation entre le dernier lieu d’affectation en France métropolitaine et le lieu 
d’affectation en mobilité internationale. 

 

La prise en charge ne porte que sur les voyages réellement effectués pendant la période 
d’affectation à l’étranger. Les voyages non effectués ne donnent lieu ni à un report sur une 
autre période, ni à une indemnité compensatrice. 

 
 
 

6.1.1. Début et fin d’affectation 
 

Les frais de voyage ne sont pris en charge que s’ils ne sont pas à la charge d’un 
précédent employeur, dans les conditions définies par la Directive Groupe DIR-GR-RH-007 
en vigueur (i.e. classe « Affaires » si la durée du vol est supérieure à 4 heures). 

 

Si le chemin de fer est utilisé, le voyage s’effectue en 1ère classe. 
 
 
 

6.1.2. Voyages effectués en véhicule personnel 
 

Le salarié expatrié résident en famille affecté en Europe peut utiliser son véhicule 
personnel à l’occasion des voyages d’affectation ou de fin d’affectation, ou des voyages 
de congés annuels après accord de son gestionnaire expatriation. Dans ce cas il pourra 
bénéficier d’indemnités kilométriques depuis son dernier lieu d’affectation jusqu’à l’adresse 
de la filiale. Si cela se justifie, il pourra aussi prétendre au remboursement des frais d’hôtel 
et de repas pour chacun des membres de la famille, sur présentation des justificatifs et 
dans la limite des plafonds prévus par la réglementation France. 

 
 
 

6.1.3. Congés annuels 
 

Au titre des congés annuels, la filiale ou société d’affectation prend en charge les frais de 
voyage entre le lieu d’affectation et le dernier lieu d’affectation en France métropolitaine, 
sur la base de : 

 

  1 aller-retour pour le salarié et chaque membre de la famille à charge (conjoint, 
enfants) résidant au lieu d’expatriation ; 
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  2 allers-retours pour le salarié et chaque membre de la famille à charge 
(conjoint, enfants) résidant   dans   un   lieu   d’expatriation où   la   majoration   
géographique est égale ou supérieure à 70% ; 

 

2 allers-retours pour un célibataire civil  
 

 5 allers-retours pour le salarié affecté en «célibataire 
géographique». 

 

Ces droits, pleinement acquis après une année passée en expatriation, peuvent être 
exercés  par  anticipation  en  cours  d’année,  avec  l’accord  de  la  filiale,  de  sorte  que 
l’expatrié bénéficie d’un droit à voyage pour congé par période de douze mois. 
Néanmoins, la dernière année, si la date de fin d’affectation se situe avant ou pendant la 
période d’exercice des congés d’été, la prise en charge des frais d’un voyage de congés 
est effectuée au titre de la démobilisation. Les cas où la démobilisation a lieu après la 
période d’exercice des congés d’été, ainsi que les cas particuliers, seront traités 
localement par la direction de la filiale. 

 

Les voyages sont effectués en avion «classe Economique» sur des compagnies aériennes 

référencées par le Groupe ou en train 1ère classe. Les modalités de réservation des billets 
sont celles prévues dans les conditions définies par la Directive Groupe DIR-GR-RH-007 
en vigueur. 
 
Les filiales ou sociétés d'affectation peuvent négocier avec les agences ou compagnies 
aériennes un tarif plus avantageux que le tarif économique. Dans ce cas, ce tarif négocié 
s'applique de droit et la valorisation des droits du salarié se fait sur la base de celui-ci. 
 
Par principe, les filiales ou sociétés d'affectation prennent en charge les frais de voyage 
des salariés, selon les modalités qui leur conviennent le mieux compte tenu du contexte 
local : réservation directe par la filiale, forfait voyage, crédit voyage dans un agence... . 
Les modalités ainsi déterminées s’appliquent à l’ensemble du personnel expatrié, quel que 
soit son statut (résident famille, célibataire civil ou géographique…) 
 
Si, en raison de nécessités opérationnelles, le salarié n’est pas en mesure de respecter les 
modalités de réservation prévues ci-dessus, il doit obtenir l’accord préalable de sa 
hiérarchie pour bénéficier de mesures spécifiques. 
 
Par ailleurs, exceptionnellement, le salarié expatrié peut être amené à se procurer lui 
même son titre de transport. Dans ce cas, il sera remboursé aux frais réels, sur 
présentation de la facture de son achat, à due concurrence du tarif économique non 
flexible (i.e. non modifiable et non remboursable). 
 
Pour les célibataires géographiques amenés à effectuer de fréquentes missions dans le 
pays d’origine, les voyages de mission peuvent, à la demande de la direction de la filiale, 
se substituer à un ou plusieurs voyages ci-dessus définis. 
 
 

6.1.4. Accolement d'une période de mission et d'une période de 
congés 

 
A l’occasion d’une période de congés payés, les expatriés peuvent être tenus, à la 
demande de la filiale ou de la société d'affectation, d'effectuer une mission au cours de la 
période de congés.  
 
De même, à l’occasion d’une mission professionnelle, les expatriés peuvent prendre des 
congés payés, sous réserve de l'accord préalable de la filiale ou société d'affectation, en 
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fonction des contraintes opérationnelles. 
 
 
 
La réglementation applicable au voyage diffère selon la durée du congé et de la mission : 
 

 Si la durée de la mission effectuée est supérieure à la durée du congé, la 
réglementation applicable est celle des voyages pour mission professionnelle 
(classe de voyage, non imputation sur les droits à voyage congés).  
 

 Si au contraire la durée de la mission effectuée est inférieure ou égale à celle de la 
période de congé, le voyage est réputé être un voyage de congés (classe 
économique, imputation sur les droits à voyages-congés). 

 
 
 

6.1.5. Enfants scolarisés seuls hors du lieu d’affectation 
 

Les enfants (âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année considérée) poursuivant 
leurs études seuls hors du lieu d’affectation bénéficient de 2 voyages aller-retour France- 
lieu d’affectation au tarif «Jeunes » (ou train 2ème classe) par période d’un an comprise 
entre deux congés annuels -sous réserve qu’ils poursuivent leurs études dans un 
établissement public ou privé reconnu et n’exercent aucune activité salariée, sauf s’ils sont 
en apprentissage ou en formation en alternance. Pour les enfants scolarisés hors de 
France, la prise en charge des voyages est limitée au coût du voyage Paris-lieu 
d’affectation. 

 

Au nombre des voyages ainsi autorisés peut se substituer un nombre égal de voyages 
accomplis par l’un des deux parents au tarif équivalent pour rendre visite à l’élève ou à 
l’étudiant vivant hors du pays d’affectation, sans que ces voyages puissent ouvrir droit, s’il 
s’agit du salarié lui-même, à congé ou délai de route supplémentaire. 

 

Cette faculté de substitution ne concerne que les seuls enfants communs au couple 
expatrié, et les enfants à charge du salarié célibataire civil, divorcé ou veuf vivant seul en 
expatriation. Pour les autres enfants du salarié ou les enfants de son conjoint, à charge ou 
non, la prise en charge de chaque voyage est subordonnée à sa réalisation effective par 
l’enfant. 
 

Ce droit à voyage est acquis sous réserve que l’expatrié ne soit affecté ni en célibataire 
géographique, ni en régime « Commuting» ni en famille séparée. 
 

Les enfants du salarié divorcé ont également droit au remboursement des frais de voyage, 
dans les conditions ci-dessus et dans la limite du coût du transport entre le lieu de 
résidence en France et le lieu d’affectation. 

 
 

La prise en charge de chaque voyage est subordonnée à sa réalisation effective, sans 
faculté de report sur une autre période, ni versement forfaitaire lorsqu’il n’a pas été 
effectué. 

 
 
 

6.1.6. Excédents de bagages 
 

A l’occasion des voyages : 

       de début et de fin d’affectation, 

       effectués à l’occasion des congés payés annuels, 
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la filiale ou société d’affectation rembourse, sur justificatifs, les frais d’excédent de 
bagages, dans la limite d’un bagage par personne de 23kg et ne mesurant pas plus de 
158 cm (hauteur + largeur + profondeur) à l’aller et au retour. 

 
 
 
 
 
 

6.1.7. Frais d’approche 
 

Les frais de transport entre le domicile et l’aéroport ou la gare les plus proches sont pris 
en charge, à l’occasion de chaque voyage de congé prévu au §6.1.3: 

 

       dans le pays d’origine, sur la base des forfaits figurant en annexe 6.1 ; 
 

  dans le pays d’accueil, éventuellement, selon les barèmes fixés par la filiale ou la 
société d’accueil. 

 

Pour les voyages de début et de fin d’affectation, les montants pris en charge au titre des 
frais de transport dans le pays d’origine sont payés sur la base de 50% du barème figurant 
en annexe 6.1. 

 

Ce forfait «frais d’approche» est réputé couvrir les frais de taxi entre le domicile et 
l’aéroport ou la gare la plus proche ainsi que, en cas de transit par Paris, les frais de 
transport entre les deux aéroports parisiens ou entre la gare et l’un des deux aéroports 
parisiens. 

 

Le forfait «frais d’approche» n’est pas versé à l’occasion des deux voyages effectués par 
les enfants scolarisés hors du lieu d’affectation. 

 
 
 

6.2. Régime rotationnel 
 

Voir chapitre 11. 
 

 
 

6.3. Voyages pour événements familiaux 
 

Les voyages éventuellement accomplis à l’occasion d’un congé exceptionnel pour 
événement familial tel que défini dans la réglementation de la société employeur 
demeurent à la charge du salarié. 

 

Toutefois, dans le cas du voyage accompli à l’occasion du décès d’un proche parent, une 
prise en charge de tout ou partie du coût du transport aller et retour du salarié entre le lieu 
d’affectation  et  Paris,  par  avion,  en  «classe  Economique»,  peut  être  décidée  par  la 
direction de la filiale ou de la société d’affectation. La prise en charge du voyage est 
subordonnée à sa réalisation effective pendant la période d’affectation à l’étranger du 
salarié, sans faculté de report sur une autre période, ni versement forfaitaire lorsqu’il n’a 
pas été effectué. 
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7. SCOLARITE (REGIME RESIDENT) 
 
 

La participation aux frais de scolarité diffère selon le lieu où celle-ci se déroule. 
 
 

7.1. Dans le pays d’affectation 
 

A partir du trimestre au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 3 ans, les frais ci-après sont 
pris en charge par la filiale ou la société d’affectation : 

 

  inscription et enseignement dans un établissement, école ou lycée, agréé par la 
filiale ou la société d’affectation ; 

 

       achat de manuels scolaires jusqu’en classe de 3ème incluse ; 
 

  cours par correspondance auprès du CNED et répétiteur collectif si l’enseignement 
dispensé localement le justifie ; 

 

  autres écoles : sur accord préalable de la direction de la filiale ou de la société 
d’affectation. 

 

Pour les études poursuivies au-delà de l’enseignement secondaire, la participation aux 
frais de scolarité est limitée au versement de l’Allocation Trimestrielle de Scolarité, sur 
présentation d’un certificat de scolarité, jusqu’à ce que l’étudiant atteigne 25 ans. 

 
 
 

7.2. Hors du pays d’affectation 
 
 

7.2.1. Allocation Trimestrielle de Scolarité (ATS) 
 

A partir des classes primaires et sur présentation du certificat annuel de scolarité, une 
allocation forfaitaire trimestrielle est versée à tout salarié résident (hors célibataire 
géographique  ou  en  « Commuting»  visé  au  paragraphe 7.3),  pour  ses  enfants  à  
charge poursuivant des études hors du lieu d’expatriation du salarié. Le montant varie en 
fonction de l’âge et du niveau d’études (cf.  annexe 7.1). L’ATS n’est pas versée si la 
scolarité est suivie dans un établissement financé par le Groupe, les frais de prise en 
charge et de scolarité - à l’exclusion de tout autre frais personnel - étant directement pris 
en charge 

 

L’ATS n’est pas versée pour les enfants du conjoint (partenaire PACS / concubin) du 
salarié qui poursuivent leurs études hors du lieu d’expatriation. Toutefois, si ces enfants 
sont à charge fiscale du salarié, celui-ci peut bénéficier des bourses d’études dans les 
conditions mises en place par la note d’administration n° 04/2002. 

 

7.2.2. Attribution de l’allocation 
 

L’allocation est attribuée à partir du 1er trimestre scolaire où le salarié est affecté hors de 
France, jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel il est réaffecté en France, ou jusqu’à la 
fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’étudiant a 25 ans. 
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7.3. Bourses d’étude ou Indemnité Complémentaire de Scolarité 
 

Les  salariés  affectés  à  l’étranger  en  «célibataire  géographique»  ou  en  «Commuting» 
bénéficient, sur présentation de justificatifs : 

 

       des bourses d’étude  mises  en  place  par  la  note  d’administration  n° 04/2002  du 
19 juillet  2002  s’ils  sont  salariés  des  sociétés  Total S.A.  ou  Total Marketing 
Services 

 

       de l’Indemnité Complémentaire de Scolarité s’ils sont salariés d’Elf EP. 



1
ER 

juin 2015  

30 

 

 
 
 

8. VOITURE AU LIEU D’AFFECTATION 
 
 

 
En l’absence de transport en commun, de transport organisé par la filiale ou si des 
difficultés de déplacement existent localement, le salarié bénéficie d’un véhicule sur 
décision de la filiale selon les modalités que celle-ci définit. Une participation aux frais de 
transports en commun peut être accordée par la filiale.
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9. MISSIONS EFFECTUEES 

A PARTIR DU LIEU D’AFFECTATION (REGIME RESIDENT) 
 
 
 
 

9.1. Frais de transport et de subsistance 
 

Les frais de voyage et de subsistance encourus au cours d’une mission effectuée lors 
d’une affectation à l’étranger - sur demande de la filiale ou société d’affectation - sont 
pris en charge dans les conditions définies par la Directive Groupe DIR-GR-RH-007 en 
vigueur (i.e. classe «Affaires » si la durée du vol est supérieure à 4 heures). 

 
 
   Conformément aux dispositions de l’article 2 de la Directive Groupe DIR-GR-RH-007 en     
vigueur, une réglementation locale plus restrictive peut exister. Dans ce cas, cette  
réglementation  s’applique de droit. 
 
 

9.2. Rémunération 
 

Les  missions  effectuées  à  partir  d’un  lieu  d’affectation  à  l’étranger  donnent  lieu  au 
paiement d’un différentiel de majoration géographique entre les pays de mission et 
d’affectation. 

 

Toutefois, ce différentiel n’est pas dû : 
 

       s’il est négatif ou égal à zéro ; 
 

  si les missions hors du pays d’affectation font partie de manière explicite de la 
fonction du salarié en expatriation ; 

 

       si les missions se déroulent dans le pays d’affectation. 
 
 
 

9.3. Primes de chantier 
 

Les salariés expatriés-résidents en mission opérationnelle sur un chantier situé dans leur 
pays d’affectation perçoivent une prime de chantier dont le montant représente 50% de la 
prime du chantier sur lequel ils se rendent. 

 

En revanche, le montant de la prime de chantier est versé à 100% : 

 

- en cas de chantier situé hors du pays d'affectation; 

- ou en cas de mission longue durée (i.e durée minimum de 10 jours calendaires 

continus, sans retour du salarié à son domicile). 

 
Toutefois, le paiement de cette prime de chantier est maintenu à 50% lorsque le travail 

éventuel sur ce chantier fait partie de manière explicite de la fonction du salarié en 

expatriation.  
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10. REGIME SOCIAL 
 
 

 

Le régime social appliqué en mobilité internationale est, sauf exception, celui de 
l’expatriation (au sens Sécurité Sociale), qui implique une radiation du régime général de 
la Sécurité Sociale et une affiliation au régime volontaire. 

 
Lorsque, pour un pays déterminé, le régime de « détachement » s’applique, les affiliations 
aux différentes organismes sociaux sont maintenus –aux mêmes taux de cotisation- mais 
l’assiette de cotisation intègre tous les éléments de rémunération liés à la mobilité 
internationale. Toutefois, pour assurer une égalité de traitement entre les salariés en 
mobilité internationale, les cotisations «maladie» à charge du salarié «détaché» sont 
identiques à celles du salarié «expatrié». 
 
En outre, les salariés « détachés » sont inscrits à l’assurance frais médicaux détaillée au   
§ 10.1, et à l’assurance « accidents de trajet et maladies tropicales » faisant l’objet du 
§10.4, aux mêmes conditions que les salariés « expatriés ». 

 

Les couvertures, assiettes et taux de cotisation sont précisés en annexe 10.1. 
 
 

10.1 Frais médicaux 
 

10.1.1. Principe 
 

Les frais médicaux encourus dans le pays d’affectation, le pays d’origine ou dans un pays 
tiers lors d’un déplacement professionnel, ou lors d’un déplacement privé en cas de 
maladie inopinée ou d’accident, sont remboursés du premier jour d’affectation à l’étranger 
jusqu’à la date de : 

 

  ré-affiliation au régime général de la Sécurité Sociale et, en tout état de cause, 
au maximum 3 mois après la date de réaffectation en France ; 

 

       rupture du contrat de travail ; 
 

       liquidation d’une pension de vieillesse ou assimilée ; 
 

       résiliation du contrat d’assurance. 
 

Le détail de la couverture, le niveau des garanties et la procédure de demande de 
remboursement sont précisés dans la brochure éditée par le gestionnaire administratif des 
prestations retenu (GMCI  – Groupe Henner) et remise au salarié lors de son entretien de 
départ. Un bulletin d’adhésion est signé par le salarié. 

 
 

10.1.2. Bénéficiaires des prestations «frais médicaux» 
 

Sont considérés comme bénéficiaires de la prestation «frais médicaux» : 
 

        le salarié en mobilité internationale actif; 
 

 les membres de la famille énumérés ci-après, à condition qu’ils soient effectivement 
à la charge du salarié : 
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  son conjoint (ou, en l’absence de conjoint, le concubin reconnu sous réserve de 
fournir un certificat de vie commune, ou le partenaire lié par un Pacte Civil de 
Solidarité «PACS») ; 

 

  ses  enfants  et,  s’ils  vivent  en  permanence  au  foyer,  ceux  du  conjoint  (ou 
concubin, ou partenaire lié par un PACS) tel que visé ci-dessus, âgés de moins 
de 20 ans ; 

 

  ses  enfants  et,  s’ils  vivent  en  permanence  au  foyer,  ceux  du  conjoint  (ou 
concubin, ou partenaire lié par un PACS) tel que visé ci-dessus, âgés de 20 ans 
à moins de 26 ans, poursuivant des études secondaires ou supérieures (une 
activité est acceptée à la condition qu’elle n’excède pas 3 mois par an) ; 

 
 
 

10.1.3. Remboursement des frais médicaux 
 

Les demandes de remboursement doivent être adressées directement à GMCI –groupe 
Henner (coordonnées sur site Internet http://www.henner.com) accompagnées de tous les 
justificatifs nécessaires, y compris : 

 

  un relevé d’identité bancaire (à joindre lors de la première demande de 
remboursement) ; 

 

  un certificat de scolarité, au début de chaque année scolaire, pour les enfants âgés 
de plus de 20 ans. 

 
 
 

10.2. Examen médical 
 

Tout  salarié  affecté à l’étranger doit se soumettre au moins à un examen médical : 
 

       avant son départ et à la fin de son séjour à l’étranger ; 
 

  une fois par an au cours de son affectation à l’étranger, ou une fois tous les deux ans 
pour les pays OCDE ; 

 

  à l’occasion d’un retour dans le pays d’origine (ou le pays de soins) pour raisons de 
santé ayant occasionné un arrêt de travail supérieur ou égal à 21 jours. 

 

 
 

En   fonction   du   lieu   d’affectation,   les   membres   de   la   famille   (conjoint,   enfants) 
accompagnant le salarié à l’étranger peuvent être soumis à la même obligation. 

 

Tous  les  renseignements  utiles  en  la  matière  peuvent  être  obtenus  auprès  du 
Département Médical International. 

 

La journée prise sur le temps de congé ou de repos pour effectuer l’examen médical est 
compensée par un jour de congé supplémentaire, qui s’ajoute aux droits déjà acquis au 
moment de la visite. 
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10.3. Accident du travail, maladies professionnelles 
 
 

10.3.1. Principe 
 

Selon le pays d’affectation, le risque «accident du travail - maladies professionnelles» est 
assuré : 

 

       soit par le régime général de la Sécurité Sociale (régime du « détachement ») ; 
 

       soit par la Caisse des Français de l’Etranger (régime de « l’expatriation »). 
 
 
 

10.3.2. Procédure 
 

En cas d’accident et afin de préserver les droits, il est impératif de : 
 

  prévenir (ou faire prévenir) dans les 48 heures le responsable administratif en charge 
de la gestion du salarié et lui adresser le certificat médical initial ; 

 

  préciser les circonstances de l’accident en indiquant la nature et la gravité des 
lésions, le lieu d’hospitalisation, la durée prévisible de l’arrêt de travail, le nom et 
l’adresse des témoins. 

 
 
 

10.3.3. Prestations 
 

Outre le remboursement des frais médicaux, les prestations comprennent le versement 
d’indemnités journalières, d’une rente d’incapacité permanente et d’une rente aux ayants- 
droits en cas de décès consécutif à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. 

 

 
 

10.4. Accidents de trajet, maladies tropicales 
 

Ces deux garanties, indissociables, concernent tous les salariés en mobilité internationale, 
qu’ils soient «détachés» ou «expatriés» au sens de la Sécurité Sociale, et couvrent les 
risques : 

 

  d’accident de trajet entre le lieu de résidence en expatriation et le lieu de résidence 
habituel ; 

 

       de maladies tropicales. 
 

Le détail des garanties et le type de prestations assurées figurent en annexe 10.2. 
 
 
 

10.5. Prévoyance de base - vie privée 
 

Contrat d’assurance souscrit au seul bénéfice des salariés affectés à l’étranger ne 
bénéficiant pas des prestations en espèces de la Sécurité Sociale en cas de maladies ou 
d’accident de la vie privée tels que définis dans le Code de la Sécurité Sociale. 
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Sont ainsi couverts : 
 

       l’assurance décès, 
 

       l’assurance invalidité, 
 

  le versement des indemnités journalières en cas de maladie, de maternité ou de 
paternité (versées à la société qui, compte tenu du principe de subrogation appliqué 
par Total, continue à verser la rémunération). 

 

Les prestations sont identiques à celles qui sont versées par la Sécurité Sociale française. 
 
 
 

10.6. Prévoyance complémentaire 
 

Les régimes en vigueur dans les sociétés employeurs sont appliqués. 
 
 

10.7. Rapatriement sanitaire 
 

Un  contrat  d’assistance  rapatriement  sanitaire  a  été  mis  en  place  par  le  Groupe  au 
bénéfice de l’ensemble des salariés en mobilité internationale, quel que soit leur pays 
d’origine (et au bénéfice, pour les expatriés résidents, de leur famille présente au lieu 
d’affectation). 

 

Attention : cette  couverture  ne  concerne  pas  la  période  des  congés  et  récupérations lorsque 
ceux-ci sont pris hors du pays d’affectation. Il appartient donc au salarié de souscrire la garantie 
correspondante (éventuellement par l’intermédiaire de la police Assistance Vacances Expatriation). 

 

Le directeur de la filiale et le médecin du Département Médical International organisent 
ensemble le rapatriement, ou isolément en cas de très grande urgence, avec l’appui d’une 
société d’assistance : 

 

       Europ Assistance: monde entier  
 

       International SOS Assistance: Indonésie 
 

Les salariés en situation «isolée» appellent directement la société d’assistance, qui se 
mettra en contact avec le Département Médical International. 

 

Outre le directeur de filiale et le Département Médical International, sont informés de toute 
procédure  de  rapatriement  sanitaire :  les  consultantes  sociales  (qui  peuvent  assurer 
l’accueil en France), la direction siège, les responsables HSE, le directeur de la zone 
concernée, le directeur des Ressources Humaines concerné (selon les branches). 

 

Les contacts (Département Médical International et sociétés d’assistance) figurent en 
annexe 10.3. 
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10.8. Vieillesse 

 

10.8.1. Régime de base 
 

Les droits à retraite auprès de la Sécurité Sociale française sont assurés : 
 

       soit par le maintien au régime général (en cas de «détachement» au sens de la 
Sécurité Sociale française) ; 

 

  soit par l’affiliation au régime volontaire vieillesse, via la Caisse des Français de 
l’Etranger (situation « d’expatriation » au sens de la Sécurité Sociale française). 

 
 

10.8.2. Régimes complémentaires 
 

Pendant  toute  la  durée  de  leur  affectation  en  mobilité  internationale,  les  salariés 
continuent à cotiser aux mêmes caisses - et aux mêmes taux - que celles auxquelles ils 
cotisent lors d’une affectation en France. 
En revanche, l’assiette de cotisation est élargie (cf Annexe 10.1) 

 
 
 

10.8.3. Régimes supplémentaires 
 

Le bénéfice des régimes en vigueur dans les sociétés employeurs est maintenu. 
 
 

 

10.9. Indemnités 
 

La société compense forfaitairement certaines allocations  familiales non liées à des 
conditions de  ressources  et  dont  le  versement  est  interrompu  par  la  Caisse  des  
Allocations Familiales en raison de l’expatriation de la famille : 

 

       les prestations familiales de base (IFE) ; 
 

 

Les montants figurant en  annexe 10.4 sont éventuellement minorés de l’équivalent des 
allocations perçues localement ou annulés si le montant des allocations locales est 
supérieur. 

 

Ces montants sont revus chaque année en fonction de l’évolution réelle du montant des 
allocations familiales. 

 

La compensation des prestations familiales réservées aux enfants handicapés est établie 
au cas par cas. 
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11. PARTICULARITES DU REGIME ROTATIONNEL 
 
 
 

11.1. Rémunération 
 

La rémunération brute annuelle du salarié au régime rotationnel est composée des 
éléments suivants : 

 

       le salaire de référence, 
 

       les indemnités liées à l’activité en rotation ; 
 

auxquels s’ajoutent éventuellement les indemnités liées à la situation familiale. 
 

Les indemnités et primes versées (STR, STRF, prime de chantier) sont réputées couvrir, 
de manière forfaitaire, l’ensemble des contraintes inhérentes aux rotations (éloignement, 
dépaysement, dépassement d’horaire, etc.). 

 
 
 

11.1.1. Supplément de traitement rotation (STR) 
 

Un supplément de traitement rotation -STR- est versé pour chaque jour travaillé dans le 
pays d’affectation et pendant les jours de voyage entre Paris et ce lieu d’affectation. Il 
s’applique sur 1/365ème du salaire de référence annuel, hors part variable, bonus et primes. 

 

STR Chantier 
Pour les salariés affectés en rotation sur chantier, le STR est versé sur la base d’un taux 
fixe de 45% du salaire de référence. 

 

STR Ville 
Pour les salariés affectés en rotation hors chantier («rotation ville»), le STR Ville est 
fonction du lieu d’affectation. Son montant est calculé à partir de critères retenus pour le 
calcul  de  la  majoration  géographique,  il  est  exprimé  en  pourcentage  du  salaire  de 
référence.) 

 
 

 

11.1.2. Supplément de traitement rotation fréquente (STRF) 
 

Un supplément de traitement rotation fréquente -STRF-, au taux uniforme de 25%, est 
versé à partir du 31ème jour d’activité en rotation -sur 365 jours glissants- pour chaque jour 
travaillé et pendant les jours de voyage entre Paris et le lieu d’affectation. 

 

Il s’applique sur 1/365ème du salaire de référence annuel, hors part variable, bonus et 
primes. 
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11.1.3 Primes de chantier 
 

Les primes de chantier sont fonction des conditions de vie et de travail sur le chantier. 
Elles sont déterminées à partir d’une grille de cotation multicritères (environnement 
géographique et sanitaire, accès au chantier, vie quotidienne, activité professionnelle) et 
versées pour chaque jour passé sur le chantier.  

 
 
 

11.1.4 Indemnité de séparation systématique 
 

Une indemnité de séparation systématique, au taux uniforme de 20%, est versée pour 
chaque jour travaillé, y compris les jours de voyage entre Paris et le lieu d’affectation, à 
tous les salariés mariés, vivant en concubinage reconnu (ou après un délai de carence 
d’un an après la déclaration initiale de concubinage, sauf cas de reconnaissance 
immédiate) ou ayant signé un PACS (cf. §2.1). 

 

Elle est calculée sur 1/365ème du salaire de référence annuel, hors part variable, bonus et 
primes. 

 
 
 

11.1.5. Modalités de paiement 
 

L’intégralité de la rémunération est versée sur le bulletin de paie France, en euros. 
 
 
 

11.2. Congés 
 
 

11.2.1. Droits à congés et repos différés 
 

Les droits à congés et repos différés du personnel affecté pour plus de 6 mois en régime 
de rotation permanente résultent de la formule suivante : 

 

R = 0,80  (T + V) 
 

R = récupération incluant les congés, exprimée en jours calendaires ; 
T = temps de travail effectif en jours calendaires ; 

V = temps de voyage en jours calendaires. 
 

Les droits ainsi déterminés tiennent compte des droits à congés payés annuels et des 
récupérations des jours de week-end, fériés et chômés travaillés au lieu d’affectation. 

 

Les   missions   (France   ou   étranger)   ou   formations   effectuées   lors   d’un   temps 
habituellement consacré à l’exercice des droits à congés et repos différés généreront des 
droits à congés et repos différés sur la base de la formule indiquée au premier alinéa. 

 

Compte tenu des cycles de rotation effectivement pratiqués, l’écart entre les droits à 
récupération ci-dessus déterminés et les repos effectivement pris font l’objet d’une 
régularisation en fin d’affectation. 
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11.2.2. Temps de voyage 
 

Pour les salariés affectés en régime rotationnel, le temps de voyage est calculé entre 
Paris et le lieu d’affectation. 

 

Ces temps de voyage, dans chaque sens, sont fixés forfaitairement à 1 ou 2 jours, en 
fonction de leur durée. 

 

Ils sont précisés pour chaque chantier par la filiale concernée. 
 
 
 

11.3. Voyages, frais d’approche et de repas 
 

Les voyages aériens effectués pour rejoindre ou quitter le lieu d’affectation sont pris en 
charge dans les conditions définies par la Directive Groupe DIR-GR-RH-007 en vigueur (i.e. 
classe « Affaires » si la durée du vol est supérieure à 4 heures). 
 

 Conformément aux dispositions de l’article 2 de la Directive Groupe DIR-GR-RH-007 en    
vigueur, une réglementation locale plus restrictive peut exister. Dans ce cas, cette  
réglementation locale s’applique de droit. 
 

La prise en charge des frais de voyage se limite au trajet «lieu d’affectation / domicile 
France métropolitaine » -ou dernier lieu d’affectation en France métropolitaine. 

 

Dans le pays d’origine, les frais de transport entre le domicile (lieu de résidence de la 
famille) et l’aéroport ou la gare les plus proches sont pris en charge forfaitairement selon 
le barème figurant en annexe 6.1. 

 

Ce «forfait d’approche» est réputé couvrir les frais de taxi entre le domicile et l’aéroport ou 
la gare la plus proche, ainsi que, en cas de transit par Paris, les frais de transport entre les 
deux aéroports parisiens ou entre la gare et l’un des aéroports parisiens. 

 

Les frais de repas des rotationnels-ville sont pris en charge pour des montants précisés 
par la société ou filiale d’affectation. 

 
 
 

11.4. Cessation anticipée d’activité (CAA) 
 

Les présentes dispositions sont applicables aux salariés OETAM des sociétés françaises 
du secteur Pétrole du groupe Total tel que prévu par les RAPMI, affectés à l’étranger sous 
un régime «rotation chantier», à compter du 1er janvier 2002. 

 

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant par ailleurs de 
dispositions ayant le même objet. 

 

Le bénéfice des présentes dispositions est réservé aux salariés présents aux effectifs à la 
date d’exercice du droit à cessation anticipée d’activité, et ayant accompli une durée 
minimum d’affectation à l’étranger sous un régime de «rotation chantier» en tant que 
OETAM. 

 

Ne sont pas concernés par ces dispositions les salariés affectés à l’étranger, hors chantier, 
qui peuvent également être amenés à alterner des périodes d’activité dans le lieu 
d’affectation et de repos en France au titre d’une «rotation ville». 
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11.4.1. Détermination des droits à cessation anticipée d’activité 
 

L’obtention des droits à cessation anticipée d’activité est réservée aux seuls salariés 
OETAM. Elle sera fonction du temps passé sous le régime «rotation chantier», à compter 
du 1er janvier 2002. 

 
Il est entendu que la durée effectivement retenue pour déterminer les droits à cessation 
anticipée d’activité correspondra au nombre de jours calendaires effectués sous ce régime. 

 

 
 

jour CAA = 
 (T + V) x  1,8 
 

5 
 

T  =  jours de chantier ; 

V  =  jours de voyage ; 

1,8  = 1  +  0,8 repos. 
 

Sont donc considérés comme des jours effectués sous ce régime les périodes de repos et 
de voyage accordés aux salariés au titre de ce rythme de travail. 

 

Ces droits à cessation anticipée d’activité progresseront de manière linéaire entre : 
 

  un minimum d’un an d’anticipation pour un minimum de 5 ans d’activité sous ce 
régime ; 

 

       et un maximum de 5 ans d’anticipation pour 25 ans ou plus d’activité sous ce régime. 
 

L’exercice de ce droit à cessation anticipée d’activité est ouvert aux salariés concernés 
ayant effectué un minimum de 5 ans d’activité (ou assimilé) sous ce régime. 

 

Par ailleurs, l’ancienneté acquise au titre du travail posté dans les usines de Lacq ou de 
Lussagnet par les salariés OETAM de contrat de travail Total pourra être prise en compte, 
dans le décompte des droits à cessation anticipée d’activité, à condition que ces salariés 
aient occupé un poste en rotation dans l’année précédent leur départ en cessation 
anticipée d’activité. Il sera dérogé à cette condition pour les salariés ayant été mutés sur 
un poste fixe en raison d’une inaptitude au travail en rotation. 

 
 
 

11.4.2. Procédure préalable à la cessation anticipée d’activité 
 

Le départ en cessation anticipée d’activité est soumis à la demande écrite expresse du 
salarié auprès du département Retraite/Prévoyance de la société. 

 

Un an au moins avant la date estimée de son départ, le salarié demandera expressément 
l’établissement  de  ses  droits  à  cessation  anticipée  d’activité.  Il  devra  fournir  au 
département   Retraite/Prévoyance   un   relevé   de   carrière   de   la   Caisse   Nationale 
d’Assurance Vieillesse. 

 

La date de départ effectif en cessation anticipée d’activité est fixée, au plus tôt, 5 ans 
avant la date de liquidation de la retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein. 
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Préalablement à son départ, le salarié devra exercer l’intégralité de ses droits à congés 
et/ou  repos  acquis  à  quelque  titre  que  ce  soit,  aucune  indemnité  compensatrice  ne 
pouvant s’y substituer. 

 

Les modalités de départ en cessation anticipée d’activité feront l’objet d’un avenant au 
contrat de travail du salarié concerné, qui le retournera au département 
Retraite/Prévoyance après l’avoir dûment paraphé et signé. 

 
 
 

11.4.3. Situation pendant la cessation anticipée d’activité 
 

Pendant la cessation anticipée d’activité, le salarié est dispensé d’activité. Il sera maintenu 
sur les effectifs de la société. 

 

La période de cessation anticipée d’activité prendra fin le dernier jour du mois calendaire 
au cours duquel le salarié pourra procéder à la liquidation de sa retraite de base de la 
Sécurité Sociale à taux plein. Le contrat de travail sera définitivement rompu à cette date. 

 

Rémunération de référence 
La rémunération de référence constitue la base annuelle de calcul de la rémunération 
versée durant la cessation anticipée d’activité. Elle est calculée suivant les modalités ci- 
après : 

  13 fois la rémunération brute mensuelle base France (traitement mensuel, 
harmonisation et prime d’ancienneté) du dernier mois d’activité ; 

  le montant le plus élevé, en valeur absolue, du bonus (ou part variable éventuelle 
pour le personnel cadre) perçu au cours des cinq dernières années d’activité. 

La rémunération de référence exclut toute prime ou indemnité spécifique liée à une activité 
particulière. 

 

Rémunération durant la cessation anticipée d’activité 
La rémunération pendant la cessation anticipée d’activité est calculée en pourcentage de 
la rémunération brute de référence visée ci-dessus. Le taux applicable est de 88% de 
cette rémunération. 

Cette rémunération est versée, mensuellement, par douzièmes, après prélèvement des 
cotisations sociales réglementaires et conventionnelles applicables. Elle est revalorisée 
annuellement, selon les augmentations générales de salaires de l’entreprise. 

 

Ancienneté 
Pendant la cessation anticipée d’activité, le salarié conserve les droits attachés à 
l’ancienneté. 

 

Intéressement, participation 
Les  dispositions  applicables  en  matière  d’intéressement  et  participation  sont  celles 
prévues dans les accords correspondants. 

 

Retraite supplémentaire 
Les cotisations au régime de retraite supplémentaire RECOSUP sont assises sur l’assiette 
de la rémunération brute versée durant la cessation anticipée d’activité (voir ci-dessus), 
par application des dispositions de l’accord de groupe relatif aux dispositifs de retraite 
supplémentaire et d’épargne à vocation retraite du 29 septembre 2004 révisé par avenant 
du 15 avril 2011. 
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Epargne à vocation retraite (plan d’épargne pour la retraite collectif : PERCO) 
Conformément  aux  termes  de  l’accord  de  groupe  du  29 septembre  2004  révisé  par 
avenant du 15 avril 2011, les salariés en cessation anticipée d’activité peuvent continuer 
d’adhérer au PERCO. Les plafonds de versement et l’abondement servi sont calculés sur 
la rémunération annuelle brute de référence durant la CAA (voir ci-dessus), telle qu’en 

vigueur au 1er janvier de l’année de versement. 
 

Plan d’épargne (PEGT et PEC) 
Le salarié en cessation anticipée d’activité conserve le bénéfice de son adhésion au PEGT 
et au PEC et pourra y opérer des versements, dans le cadre des dispositions en vigueur. 

 

Régime de prévoyance 
Le salarié en cessation anticipée d’activité (ou salarié en « pré-retraite » sans rupture du 
contrat de travail) bénéficie des dispositions de l’accord de Groupe relatif à la prévoyance 
lourde du 6 juin 2010, jusqu’à la date de liquidation des droits à la retraite à taux plein de 
la Sécurité Sociale. 

 

Complémentaire santé 
Le salarié en cessation anticipée d’activité bénéficie du dispositif complémentaire santé 
dans  les  mêmes  conditions  que  celles  applicables  aux  salariés  en  activité,  sauf 
dispositions conventionnelles spécifiques ultérieures. 

 

Exclusivité 
Les salariés en cessation anticipée d’activité s’interdisent d’exercer une activité rémunérée 
au service d’une autre entreprise, sauf accord écrit de la société. 

 

 

11.4.4. Départ à la retraite 
 

Au  terme  de  la  cessation  anticipée  d’activité,  le  salarié  sera  tenu  de  demander  la 
liquidation de sa retraite de base de la Sécurité Sociale (CNAVTS) à taux plein. 

 

Le préavis prévu pour le départ à la retraite (ou, le cas échéant, la mise à la retraite), à 
l’initiative de l’employeur est réputé exécuté pendant la période de cessation anticipée 
d’activité. 

 

L’indemnité de départ à la retraite sera versée à l’issue de la cessation anticipée d’activité. 
Son montant sera égal, soit à l’indemnité de fin de carrière prévue par la convention 
collective applicable, soit à l’indemnité légale de départ à la retraite (ou, le cas échéant, de 
mise à la retraite), en tenant compte de l’ancienneté atteinte à la date de la liquidation de 
la retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein. Le plus favorable de ces deux 
calculs sera retenu. 
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  Annexe 1.1 

  
 

INCITATIONS LIEES A LA MOBILITE 
 
 

1. Incitation à la mobilité internationale (IMI) 
 
Versée au départ, elle est égale à : 

 

 

9 012 € 
pour une affectation dans les 28 pays1 de l’UE 

et les 4 pays de l’AELE 
 

18 024 € pour tous les autres pays 
 
 

 

2. Indemnité de changement de lieu d’affectation 
 
Versée lors d’un changement de lieu d’affectation dans un même pays, avec 
déménagement de la famille, elle est égale à : 

 

 

4 506 € 
pour une affectation dans les 28 pays1 de l’UE 

 et les 4 pays de l’AELE 
 

9 012 € pour tous les autres pays 
 
 

3. Incitation complémentaire (IC) 
 

 

1 048 € par mois 
 
 
 

4. Actualisation – Règle d’arrondi 
 

Les montants précédents sont révisables en début d’année (janvier) en fonction de 
l’indice INSEE - ensemble des ménages, série hors tabac – si l’indice de décembre de 
l’année précédente a évolué de 3% et plus par rapport au dernier indice pris en compte. 

 

La règle d’arrondi appliquée  aux montants des indemnités résultant des mécanismes 
de revalorisation est la règle prévue par l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale : 
arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1, 
sauf pour les plafonds de l’aide au conjoint (annexe 2.2). 

 
 
 
 

 
1 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 

Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 

Etats appartenant à l’Association Européenne de Libre Echange : Islande, Norvège, Leichtenstein, Suisse 
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  Annexe 1.4 
 
 
 

INDEMNITE DE CONSERVATION DE LOGEMENT 
 
 
 

 
Célibataire ou marié sans enfant (M0)                                   451 € 

 

Marié 1 enfant (M1) / Marié 2 enfants (M2)                     629 € 

Marié 3 enfants (M3) / Marié 4 enfants (M4)                       718 € 

Marié 5 enfants (M5) / Marié 6 enfants (M6)                       812 € 

Marié 7 enfants (M7) / Marié 8 enfants (M8)                       906 € 

Montant proraté pour le premier et le dernier mois en fonction du 
temps passé en expatriation 

 
 

 
Sont considérés comme enfants à charge pour le versement de l’ICL : 

 

  tous  les  enfants  du  salarié  de  moins  de  21 ans  ou  âgés  de  21  à  25 ans  s’ils 
poursuivent des études supérieures ; 

 

  les enfants du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, s’ils sont à charge 
fiscale ou s’ils sont présents au lieu d’affectation, de moins de 21 ans ou âgés de 21 
à 25 ans s’ils poursuivent des études supérieures ; 

 

  les enfants handicapés, sans condition d’âge. 
 
 
L’actualisation des montants ci-dessus se fait conformément à la règle précisée à l’annexe 
1.1. 
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POUR 

MEMOIRE : 

 Salarié résidant 
en régime de 

célibataire 
géographique 
(enfant dans le 
pays d’origine 
avec l’autre 

parent) 

Non 

Non 
 

Oui 

 
Non 

 

 
Non 

 
 

Bourses 
d’études 

 Non (le parent 

en France 
perçoit les 
allocations 

versées par la 
CAF) 

 

 
Oui 

 

 

 

 

  Annexe 2.1 



PRISE EN COMPTE DES ENFANTS 
 

  
 

ENFANT PRESENT SUR 

LE LIEU 

D’EXPATRIATION 

ENFANT ETUDIANT HORS DU LIEU D’EXPATRIATION 

  
 

Enfant du salarié 

 

Enfant du conjoint / 
partenaire PACS / 

concubin 

  
 
 

Enfant du 

couple 

expatrié 

 

 

 

Enfant du 

salarié 

 
 

Enfant du 

conjoint / 

partenaire 

PACS / 

concubin* 

Enfant du couple 

expatrié 

(les deux parents 

étant expatriés) 

ou enfant à charge du 

salarié divorcé, veuf, 

célibataire civil 

 
 
 

Enfant non à 

charge du 

salarié 

Enfant du 

conjoint / 

partenaire 

PACS/ 

concubin 

à charge 

fiscale du 

salarié 

Enfant du 

conjoint / 

partenaire PACS / 

concubin non à 

charge du salarié 

ICL
1
 Oui Oui Non Oui Non 

ICV
2
 Oui Non Non Non Non 

GMCI Oui Oui Non Oui Non 
 

DROIT A 

VOYAGES 

Droit à voyages RAPMI (famille 
expatriée) 

2 voyages par an 
pendant l’année 

scolaire 

2 voyages par 
an pendant 

l’année scolaire 

2 voyages par an 
pendant l’année 

scolaire 

2 voyages par an 
pendant l’année 

scolaire 

  
 

N/A 

 
 

Oui 

 
 
Non 

 
 
Non 

 
 

Non 

SUBSTITUTION 

DE DROITS AU 

VOYAGE DES 

ENFANTS 

 

PARTICIPATION 

AUX FRAIS DE 

SCOLARITE
3

 

 

 
Prise en charge de la scolarité locale 

Allocation 
trimestrielle de 

scolarité ou prise en 
charge scolarité à 

Valbonne 

 
 

Bourses 
d’études 

 

Bourses 
d’études 

(réglementation 
France) 

 
 

Non 

 
 

 

IFE
4
 

 
 
 

Oui 

 
 
 

Oui 

 
 
 
Non 

 
 
 

Oui 

 
 
 

Non 

QUOTIENT 

FISCAL DANS 

L’IMPOT 

THEORIQUE
5
 

 

 
Oui 

 
 

Oui 

 
 

Oui 

 
 

Oui 

 
 

Non 

 

* Dès lors que le concubinage est reconnu - après un délai de carence d’un an (sauf cas de reconnaissance 
immédiate), le concubin dispose des mêmes droits que le conjoint ou le partenaire PACS. 

 

 
 
 

1 
L’ICL est versée jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’enfant atteint 21 ans ou 25 ans s’il poursuit des 

études secondaires ou supérieures. 
2 

L’ICV est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint 21 ans ou 25 ans s’il poursuit des études 

secondaires ou supérieures. 
3 La scolarité est prise en compte jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint 25 ans. 
4 Les IFE sont versées jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint 20 ans. 
5 

L’enfant est pris en compte dans le quotient familial jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint 21 ans ou 25 ans 

s’il poursuit des études secondaires ou supérieures. 



1
ER 

juin 2015  

46 

 

 
 
 

  Annexe 2.2 







PLAFONDS DE PRISE EN CHARGE 

DES AIDES AU CONJOINT (SUR JUSTIFICATIFS) 
 

 
 
 
 

1. Conjoint exerçant une activité professionnelle avant le départ 
 
  Aide  à  la  recherche  d’emploi  dans  le  pays  d’affectation  (quand  autorisé  par  la 

législation locale) : 5 500 €. 
 

  Aide à la recherche d’emploi au retour d’expatriation : 5 500 €. 
 

  Frais liés à la reprise d’études : 1 150 €/an. 
 
 
 

 

2. Conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle avant le départ 
 
  Aide  à  la  recherche  d’emploi  dans  le  pays  d’affectation  (quand  autorisé  par  la 

législation locale) : 50% des frais dans la limite d’un plafond de 2 750 €. 
 

  Frais liés à la reprise d’études : 1 150 €/an. 
 
 
 
 

L’actualisation des montants ci-dessus se fait conformément à la règle précisée à l’annexe 
1.1. 
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NOMBRE DE PARTS A RETENIR POUR LE CALCUL DE L’IMPÔT  

THEORIQUE AU TITRE DU QUOTIENT FAMILIAL 
 

 
 
 
 

 
NOMBRE D’ENFANTS PRIS EN 

COMPTE DANS LA 

DETERMINATION DU 

QUOTIENT FAMILIAL
1+2

 

SITUATION FAMILIALE 

CELIBATAIRE, DIVORCE OU 

SEPARE 

 

 
 

VEUF 

MARIE, PACS OU VEUF L’ANNEE 

DU DECES DU CONJOINT 
 

 
VIVANT SEUL 

 

NE VIVANT 

PAS SEUL 

(UNION LIBRE) 

 
CONJOINT 

VALIDE 

 
CONJOINT 

INVALIDE
4
 

 
 
 

0 

N’ayant pas 
eu d’enfants 

 

1 
 

1 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2,5 Ayant eu des 
enfants non à 

charge
3
 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1 2 1,5 2,5 2,5 3 

2 2,5 2 3 3 3,5 

3 3,5 3 4 4 4,5 

4 4,5 4 5 5 5,5 

+  1 part supplémentaire pour chaque enfant supplémentaire à charge 

 

1 - Enfant à charge : enfant de moins de 21 ans ou âgé de 21 à 25 ans s’il poursuit des études 
secondaires ou supérieures. 

 

2 - Une demi-part supplémentaire pour tout enfant invalide à charge. 
 

3 - Enfant de 25 ans et plus. 
 

4 - Invalide : personne titulaire d’une pension militaire ou d’accident du travail d’au moins 40% ou d’une 
carte d’invalidité d’au moins 80%. 
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HEBERGEMENT TEMPORAIRE 
 
 
 
 

 
     Plafond           185 € (Paris) ou 150 € (Pau) / jour / salarié / hébergement 

   
 

     Plafond 92.50€ (Paris) ou 75 € (Pau) / jour / conjoint et enfant   

partant    en expatriation / hébergement 
 
     Plafond          70 € / jour / personne / ensemble des repas 
 
 
 
 
 
 
 

L’actualisation des montants ci-dessus se fait conformément à la règle précisée à 
l’annexe 1.1 



1
ER 

juin 2015  

49 

  Annexe 4.2 



 

DECHARGE TRANSPORT MARITIME 
 
 
 
 
 

La politique du Groupe, en matière de logements mis à disposition en filiale, est qu’en 
principe ceux-ci sont meublés et équipés (une indemnité d’installation est prévue pour 
compléter l’équipement du logement). 
 
Dans ce cadre-là, seuls sont pris en charge les frais de transport d’objets et effets 
personnels, en début et en fin d’affectation dans les limites des barèmes déterminés sur une 
tarification de fret aérien. 
  
La politique du Groupe Total est de privilégier le fret aérien. Vous avez manifesté le souhait 
d’adresser vos effets personnels par voie maritime. Nous attirons votre attention sur les 
conséquences de votre choix : 
 

 Les délais d’acheminement seront plus longs, 

 

 Les risques de dommages subis au cours du transport seront plus importants, 

 

 Tous les frais supplémentaires de droits de douane, entrepôt, etc. seront à 

votre charge, 

 

 Lors de votre fin d’affectation et notamment en cas de transfert vers une autre 

filiale, vos droits seront majorés de 25% mais rien ne peut garantir que vous 

pourrez utiliser à nouveau la voie maritime. 

  

En conséquence et pour éviter tout malentendu, nous vous demandons de nous confirmer 
votre accord sur le choix du mode de transport, en toute connaissance de cause, en nous 
retournant ce document daté et signé. 
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  Annexe 5.1   

DELAI DE ROUTE 
 

 

0,5j 1j 1,5j 

ALGERIE - ALGER POLOGNE - VARSOVIE AFRIQUE DU SUD - JOHANNESBOURG FINLANDE - PORI PANAMA - PANAMA CITY AFRIQUE DU SUD - DE AAR 

ALLEMAGNE - BERLIN PORTUGAL - LISBONNE AFRIQUE DU SUD - LE CAP GABON - LIBREVILLE PEROU - LIMA AFRIQUE DU SUD - PRIESKA 

ALLEMAGNE - BONN REPUBLIQUE TCHEQUE - PRAGUE AFRIQUE DU SUD - SASOLBURG GABON - PORT GENTIL PORTO RICO - SAN JOSE ARGENTINE - NEUQUEN 

ALLEMAGNE - DUSSELDORF ROUMANIE - BUCAREST ANGOLA - LUANDA GABON - SOGARA QATAR - AL KHOR ARGENTINE - RIO GRANDE 

ALLEMAGNE - ERNDTEBRUCK/CUXHAVEN RUSSIE - MOSCOU ARABIE SAOUDITE - AL KHOBAR GAMBIE - BANJUL QATAR - DOHA AUSTRALIE - BRISBANE 

ALLEMAGNE - GERETSRIED SERBIE - BELGRADE ARABIE SAOUDITE - AL KHOBAR - JUBAIL  GHANA - ACCRA QATAR - DOLPHIN AUSTRALIE - DARWIN 

ALLEMAGNE - HAMBOURG SUEDE - GOTEBORG REFINERY GUADELOUPE - JARRY / PAP R.D. DU CONGO - BUNIA AUSTRALIE - GLADSTONE 

ALLEMAGNE - MUNICH SUISSE - GENEVE ARABIE SAOUDITE - JEDDAH GUINEE - CONAKRY R.D. DU CONGO - KINSHASA AUSTRALIE - MELBOURNE 

ALLEMAGNE - RAFFINERIE DE LEUNA TUNISIE - TUNIS ARGENTINE - BUENOS AIRES GUINEE EQUATORIALE - MALABO REPUBLIQUE DOMINICAINE - ST DOMINGUE AUSTRALIE - PERTH 

AUTRICHE - VIENNE TURQUIE - ISTANBUL ARGENTINE - TABLADA HAITI - PORT AU PRINCE ROUMANIE - BRASOV BELIZE 

BELGIQUE - ANVERS UKRAINE - KIEV AZERBAIDJAN - BAKOU ILE MAURICE - PORT LOUIS SENEGAL - DAKAR BOLIVIE - SANTA CRUZ 

BELGIQUE - BRUXELLES   BANGLADESH - DACCA ILES VIERGES AMERICAINES - SAINT THOMAS SIERRA LEONE - FREETOWN BRUNEI - BANDAR SERI BEGAWAN 

BELGIQUE - ERTVELDE   BRESIL - RIO DE JANEIRO INDE - BANGALORE SINGAPOUR CANADA - FORT MC MURRAY 

BELGIQUE - FELUY   BRESIL - SAO PAULO INDE - BOMBAY SUD-SOUDAN - JUBA CHINE - PENGLAI 

BULGARIE - SOFIA   BURKINA FASO - OUAGADOUGOU INDE - NEW DELHI TADJIKISTAN - DOUCHANBE CHINE - TIANJIN 

CHYPRE - NICOSIE   CAMBODGE - PHNOM PENH IRAK - BAGDAD TAIWAN - TAIPEH COREE DU SUD - GOSEONG 

DANEMARK - COPENHAGUE   CAMEROUN - DOUALA IRAK/KURDISTAN  - ERBIL TANZANIE - DAR ES SALAAM COREE DU SUD - KOJE-OKPO 

EGYPTE - LE CAIRE   CANADA - CALGARY IRAK/KURDISTAN  - SULEYMANYA TCHAD - N'DJAMENA COREE DU SUD - ULSAN 

ESPAGNE - CADIX   CANADA - EDMONTON JAMAIQUE - KINGSTON THAILANDE - BANGKOK COSTA RICA - SAN JOSE 

ESPAGNE - MADRID   CANADA - MONTREAL JAPON - TOKYO - YOKOHAMA THAILANDE - PATAYA EQUATEUR - GUAYAQUIL 

GRANDE BRETAGNE - ABERDEEN   CENTRAFRIQUE - BANGUI KAZAKHSTAN - AKTOBE TOGO - LOME GUATEMALA 

GRANDE BRETAGNE - GRIMSBY   CHILI - SANTIAGO KAZAKHSTAN - ALMATY TRINIDAD & TOBAGO - PORT OF SPAIN HONDURAS - TEGUCIGALPA 

GRANDE BRETAGNE - LONDRES   CHINE - CANTON KAZAKHSTAN - ASTANA USA - HOUSTON ILES FIDJI - SUVA 

GRANDE BRETAGNE - PRESTON   CHINE - DALIAN KAZAKHSTAN - ATYRAU USA - PALO ALTO INDONESIE - BALIKPAPAN 

GRANDE BRETAGNE - ST FERGUS   CHINE - NANKIN KENYA - NAIROBI USA - PHILADELPHIE INDONESIE - BONTANG 

GRANDE BRETAGNE - WATFORD   CHINE - PEKIN KOWEIT - SALMIYA USA - PORT ARTHUR INDONESIE - JAKARTA 

GRECE - ATHENES   CHINE - QINGDAO LA REUNION - LE PORT/SAINT DENIS USA - RIFLE JAPON - SAKAIDE 

HONGRIE - BUDAPEST   CHINE - SHANGHAI LIBERIA - MONROVIA USA - SALT LAKE CITY LAOS 

ITALIE - BASILICATE   CHINE - SUZHOU LIBYE - TRIPOLI USA - WASHINGTON - BANQUE MONDIALE MALAWI - BLANTYRE 

ITALIE - MILAN   CHINE - WUHAN MADAGASCAR - ANTANANARIVO VENEZUELA - CARACAS MEXIQUE - ALTAMIRA 

ITALIE - MODENE   CHINE - XIAN MALAISIE - JOHOR BOHRU VENEZUELA - PUERTO LA CRUZ MEXIQUE - GUADALAJARA 

ITALIE - PESARO   CHINE - HONG-KONG MALAISIE - KUALA LUMPUR VIETNAM - HANOI NICARAGUA 

ITALIE - ROME   COLOMBIE - BOGOTA MALI - BAMAKO VIETNAM - SAIGON/HO CHI MINH NOUVELLE CALEDONIE - NOUMEA 

JORDANIE - AMMAN   CONGO - BRAZZAVILLE MARTINIQUE - RAFFINERIE - VIETNAM - VUNG TAU PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - 

LIBAN - BEYROUTH   CONGO - POINTE NOIRE DE FORT DE FRANCE YEMEN - SANA'A PORT MORESBY 

LUXEMBOURG   COREE DU SUD - MOKPO MAURITANIE - NOUAKCHOTT ZIMBABWE - HARARE PHILIPPINES - BATANGAS 

MALTE - LA VALETTE   COREE DU SUD - PUSAN MAYOTTE - PAMANDZI   PHILIPPINES - MANILLE 

MAROC - CASABLANCA   COREE DU SUD - SEOUL MEXIQUE - MEXICO   POLYNESIE FRANCAISE - PAPEETE 

NORVEGE - BERGEN   COTE D'IVOIRE - ABIDJAN MONGOLIE   SALVADOR - SAN SALVADOR 

NORVEGE - KONGSBERG   COTE D'IVOIRE - RAFFINERIE D'ABIDJAN MOZAMBIQUE - MAPUTO   URUGUAY - MONTEVIDEO 

NORVEGE - OSLO   CUBA - LA HAVANE MYANMAR - YANGON   ZAMBIE - LUSAKA 

NORVEGE - STAVANGER   CUBA - SANTIAGO DE CUBA NIGER - NIAMEY   ZAMBIE - SOLWESI 

PAYS-BAS - AMSTERDAM   DJIBOUTI NIGERIA - ABUJA   
 

PAYS-BAS - HARLINGEN DEN HELDER   EMIRATS ARABES UNIS - ABU DHABI NIGERIA - LAGOS   
 

PAYS-BAS - LA HAYE   EMIRATS ARABES UNIS - DUBAI NIGERIA - PORT HARCOURT   
 

PAYS-BAS - RAFFINERIE DE FLESSINGUE   EMIRATS ARABES UNIS - Projet SHAMS  NORVEGE - HAMMERFEST   
 

PAYS-BAS - VOORBURG   EMIRATS ARABES UNIS - RUWAIS OMAN - MASCATE   
 

POLOGNE - GDANSK   ERYTHREE - ASMARA OUGANDA - KAMPALA   
 

    ETHIOPIE - ADDIS ABEBA PAKISTAN - LAHORE   
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  Annexe 5.1   

DELAI DE ROUTE 
 

0,5j 1j 1,5j 

ALGERIE - ALGER POLOGNE - VARSOVIE AFRIQUE DU SUD - JOHANNESBOURG FINLANDE - PORI PEROU - LIMA AFRIQUE DU SUD - DE AAR 

ALLEMAGNE - BERLIN PORTUGAL - LISBONNE AFRIQUE DU SUD - LE CAP GABON - LIBREVILLE PORTO RICO - SAN JOSE AFRIQUE DU SUD - PRIESKA 

ALLEMAGNE - BONN REPUBLIQUE TCHEQUE - PRAGUE AFRIQUE DU SUD - SASOLBURG GABON - PORT GENTIL QATAR - AL KHOR ARGENTINE - NEUQUEN 

ALLEMAGNE - DUSSELDORF ROUMANIE - BUCAREST ANGOLA - LUANDA GABON - SOGARA QATAR - DOHA ARGENTINE - RIO GRANDE 

ALLEMAGNE - ERNDTEBRUCK/CUXHAVEN RUSSIE - MOSCOU ARABIE SAOUDITE - AL KHOBAR GAMBIE - BANJUL QATAR - DOLPHIN AUSTRALIE - BRISBANE 

ALLEMAGNE - GERETSRIED SERBIE - BELGRADE ARABIE SAOUDITE - AL KHOBAR - JUBAIL  GHANA - ACCRA R.D. DU CONGO - BUNIA AUSTRALIE - DARWIN 

ALLEMAGNE - HAMBOURG SUEDE - GOTEBORG REFINERY GUADELOUPE - JARRY / PAP R.D. DU CONGO - KINSHASA AUSTRALIE - GLADSTONE 

ALLEMAGNE - MUNICH SUISSE - GENEVE ARABIE SAOUDITE - JEDDAH GUINEE - CONAKRY REPUBLIQUE DOMINICAINE - 

ST DOMINGUE 

AUSTRALIE - MELBOURNE 

ALLEMAGNE - RAFFINERIE DE LEUNA TUNISIE - TUNIS ARGENTINE - BUENOS AIRES GUINEE EQUATORIALE - 

MALABO 

ROUMANIE - BRASOV AUSTRALIE - PERTH 

AUTRICHE - VIENNE TURQUIE - ISTANBUL ARGENTINE - TABLADA HAITI - PORT AU PRINCE SENEGAL - DAKAR BELIZE 

BELGIQUE - ANVERS UKRAINE - KIEV AZERBAIDJAN - BAKOU ILE MAURICE - PORT LOUIS SIERRA LEONE - FREETOWN BOLIVIE - SANTA CRUZ 

BELGIQUE - BRUXELLES   BANGLADESH - DACCA ILES VIERGES AMERICAINES - 

SAINT THOMAS 

SINGAPOUR BRUNEI - BANDAR SERI BEGAWAN 

BELGIQUE - ERTVELDE   BRESIL - RIO DE JANEIRO INDE - BANGALORE SUD-SOUDAN - JUBA CANADA - FORT MC MURRAY 

BELGIQUE - FELUY   BRESIL - SAO PAULO INDE - BOMBAY TADJIKISTAN - DOUCHANBE CHINE - PENGLAI 

BULGARIE - SOFIA   BURKINA FASO - OUAGADOUGOU INDE - NEW DELHI TAIWAN - TAIPEH CHINE - TIANJIN 

DANEMARK - COPENHAGUE   CAMBODGE - PHNOM PENH IRAK - BAGDAD TANZANIE - DAR ES SALAAM COREE DU SUD - GOSEONG 

EGYPTE - LE CAIRE   CAMEROUN - DOUALA IRAK/KURDISTAN  - ERBIL TCHAD - N'DJAMENA COREE DU SUD - KOJE-OKPO 

ESPAGNE - CADIX   CANADA - CALGARY IRAK/KURDISTAN  - 

SULEYMANYA 

THAILANDE - BANGKOK COREE DU SUD - ULSAN 

ESPAGNE - MADRID   CANADA - EDMONTON JAMAIQUE - KINGSTON THAILANDE - PATAYA COSTA RICA - SAN JOSE 

GRANDE BRETAGNE - ABERDEEN   CANADA - MONTREAL JAPON - TOKYO - YOKOHAMA TOGO - LOME EQUATEUR - GUAYAQUIL 

GRANDE BRETAGNE - GRIMSBY   CENTRAFRIQUE - BANGUI KAZAKHSTAN - AKTOBE TRINIDAD & TOBAGO - PORT 

OF SPAIN 

GUATEMALA 

GRANDE BRETAGNE - LONDRES   CHILI - SANTIAGO KAZAKHSTAN - ALMATY USA - HOUSTON HONDURAS - TEGUCIGALPA 

GRANDE BRETAGNE - PRESTON   CHINE - CANTON KAZAKHSTAN - ASTANA USA - PALO ALTO ILES FIDJI - SUVA 

GRANDE BRETAGNE - ST FERGUS   CHINE - DALIAN KAZAKHSTAN - ATYRAU USA - PHILADELPHIE INDONESIE - BALIKPAPAN 

GRANDE BRETAGNE - WATFORD   CHINE - NANKIN KENYA - NAIROBI USA - PORT ARTHUR INDONESIE - BONTANG 

GRECE - ATHENES   CHINE - PEKIN KOWEIT - SALMIYA USA - RIFLE INDONESIE - JAKARTA 

HONGRIE - BUDAPEST   CHINE - QINGDAO LA REUNION - LE PORT/SAINT 

DENIS 

USA - SALT LAKE CITY JAPON - SAKAIDE 

ITALIE - BASILICATE   CHINE - SHANGHAI LIBERIA - MONROVIA USA - WASHINGTON - 

BANQUE MONDIALE 

LAOS 

ITALIE - MILAN   CHINE - SUZHOU LIBYE - TRIPOLI VENEZUELA - CARACAS MALAWI - BLANTYRE 

ITALIE - MODENE   CHINE - WUHAN MADAGASCAR - 

ANTANANARIVO 

VENEZUELA - PUERTO LA 

CRUZ 

MEXIQUE - ALTAMIRA 

ITALIE - PESARO   CHINE - XIAN MALAISIE - JOHOR BOHRU VIETNAM - HANOI MEXIQUE - GUADALAJARA 

ITALIE - ROME   CHINE - HONG-KONG MALAISIE - KUALA LUMPUR VIETNAM - SAIGON/HO CHI 

MINH 

NICARAGUA 

JORDANIE - AMMAN 
 

CHYPRE - NICOSIE MALI - BAMAKO VIETNAM - VUNG TAU NOUVELLE CALEDONIE - NOUMEA 

LIBAN - BEYROUTH   COLOMBIE - BOGOTA MARTINIQUE - RAFFINERIE - YEMEN - SANA'A PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - 

LUXEMBOURG   CONGO - BRAZZAVILLE DE FORT DE FRANCE ZIMBABWE - HARARE PORT MORESBY 

MALTE - LA VALETTE   CONGO - POINTE NOIRE MAURITANIE - NOUAKCHOTT   PHILIPPINES - BATANGAS 

MAROC - CASABLANCA   COREE DU SUD - MOKPO MAYOTTE - PAMANDZI   PHILIPPINES - MANILLE 

NORVEGE - BERGEN   COREE DU SUD - PUSAN MEXIQUE - MEXICO   POLYNESIE FRANCAISE - PAPEETE 

NORVEGE - KONGSBERG   COREE DU SUD - SEOUL MONGOLIE   SALVADOR - SAN SALVADOR 

NORVEGE - OSLO   COTE D'IVOIRE - ABIDJAN MOZAMBIQUE - MAPUTO   URUGUAY - MONTEVIDEO 

NORVEGE - STAVANGER   COTE D'IVOIRE - RAFFINERIE D'ABIDJAN MYANMAR - YANGON   ZAMBIE - LUSAKA 

PAYS-BAS - AMSTERDAM   CUBA - LA HAVANE NIGER - NIAMEY   ZAMBIE - SOLWESI 

PAYS-BAS - HARLINGEN DEN HELDER   CUBA - SANTIAGO DE CUBA NIGERIA - ABUJA   
 

PAYS-BAS - LA HAYE   DJIBOUTI NIGERIA - LAGOS   
 

PAYS-BAS - RAFFINERIE DE FLESSINGUE   EMIRATS ARABES UNIS - ABU DHABI NIGERIA - PORT HARCOURT   
 

PAYS-BAS - VOORBURG   EMIRATS ARABES UNIS - DUBAI NORVEGE - HAMMERFEST   
 

POLOGNE - GDANSK   EMIRATS ARABES UNIS - Projet SHAMS  OMAN - MASCATE   
 

    EMIRATS ARABES UNIS - RUWAIS OUGANDA - KAMPALA   
 

 
  ERYTHREE - ASMARA PAKISTAN - LAHORE 

  

 
  ETHIOPIE - ADDIS ABEBA PANAMA - PANAMA CITY 
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FRAIS D’APPROCHE 
 
 
 
 

Allocations  forfaitaires  de  transport  entre  le  lieu  de  résidence  en  France  
métropolitaine et l’aéroport le plus proche, et retour : 

 
 
 

146 € 
Expatriés célibataires et mariés sans enfants 
Rotationnels 

 
 
 

292 € Expatriés mariés avec enfants 
 

 
L’actualisation des montants ci-dessus se fait conformément à la règle précisée à 
l’annexe 1.1. 



1
ER 

juin 2015  

53 

 

 
 
 

  Annexe 7.1 

 

 

ALLOCATIONS FORFAITAIRES TRIMESTRIELLES DE SCOLARITE 

(3 TRIMESTRES PAR AN) 
 

 
 
 
 
 

Enfants seuls scolarisés hors du pays d’affectation : 
 
 
 

paiement d’une allocation trimestrielle de scolarité. 
 

 
 
 
 

Allocation forfaitaire de scolarité 

(trimestrielle) 
 

Primaire 744 € (x  3) 
 

Secondaire 

Enseignement professionnel jusqu’à 19 ans 

(inclus) dans l’année scolaire 

 
1 488 € (x  3) 

 

Supérieur 

Enseignement professionnel à partir de 20 ans 

dans l’année scolaire 

 
et jusqu’à ce que l’étudiant atteigne 25 ans 

dans l’année scolaire 

 
 

 
1 855 € (x  3) 

 

 
 
 
 
 

Pour l’enfant qui fréquente un établissement français bénéficiant d’un soutien du 
Groupe (Centre International de Valbonne...) : l’ATS n’est pas versée mais les frais de 
scolarité et d’internat (hors dépenses d’ordre personnel liées à des activités extra- 
scolaires) sont pris en charge par le Groupe. 

 
 
 

L’actualisation des montants ci-dessus se fait conformément à la règle précisée à l’annexe 
1.1. 
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  Annexe 10.1 

COUVERTURES SOCIALES 

(Au 1er janvier 2015) 

PREVOYANCE ORGANISME ASSIETTE COTISATION TAUX COTISATION 

FRAIS MÉDICAUX 

GMCI/ALLIANZ 

contrats 078 783/501 et 

080 332/501 

Forfait annuel 5 192€ 

Répartition :  

- salarié 1/3   

- employeur 2/3 

ACCIDENTS DE TRAVAIL 

MALADIES 

PROFESSIONNELLES 

CFE 
(1) 

Plafonné à 146 112 € 

Cotisation 0,54% (taux d’appel) 

- employeur 100% 

ACCIDENT DE TRAJET 

MALADIES TROPICALES 

GMC/AXA 

contrat 703 672 / 0100 

(1) 

Plafonné à 146 112 € 

Cotisation 0,11% 

- employeur 100% 

PREVOYANCE DE BASE «VIE 

PRIVEE» : maternité -  

incapacité/invalidité/décès 

(SUR TRANCHE A) 

GMC/AXA 

contrat 703 672 / 0200 

(1) 

Plafonné à TA Sécurité Sociale 

Cotisation 0,30% 

- salarié 1/3 : 0,10% ;  

- employeur 2/3 : 0,20% 

PRÉVOYANCE 

COMPLÉMENTAIRE 

Organismes prévus par les 

sociétés françaises 

d’appartenance 

Salaire annuel brut de référence 

France  

(2) 

Identique régimes France 

ASSURANCE CHÔMAGE 

Expatriés hors EEE et Suisse 

et Détachés SS : Pôle Emploi 

Services   

(1) 

Plafonné à TA/TB 

 

Identique régimes France 

 

- Expatriés en EEE et Suisse: 

organismes locaux mais 

convention d’assurance 

européenne 

Déterminée par le régime local Déterminé par le régime local 

RETRAITE ORGANISME ASSIETTE COTISATION TAUX COTISATION 

RETRAITE DE BASE 

(y/c assurance veuvage) 

Détachés : CNAV 
Assiette régime sécurité sociale 

France 
Taux société employeur 

Expatriés régime CFE 
(1) 

Plafonné à TA Sécurité Sociale 

Cotisation 17.25% 

- salarié 1/3 : 5,75% ;  

- employeur 2/3 : 11,50% 

RETRAITES 

COMPLÉMENTAIRES 

Organismes des sociétés 

françaises d’appartenance 
(3) 

Identique régimes France 

 

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE 

OBLIGATOIRE  

Organismes des sociétés 

françaises d’appartenance 

Selon dispositifs des  sociétés 

françaises d’appartenance 

(4) 

Selon  dispositifs des sociétés 

françaises d’appartenance  

AUTRES RISQUES ORGANISME ASSIETTE COTISATION TAUX COTISATION 

ASSURANCE RAPATRIEMENT 

DEPUIS LE LIEU 

D’AFFECTATION 

- Europ Assistance Cotisation globale entreprise Employeur 100% 

MULTIRISQUE EXPATRIÉS 

Axa 169 4777 204 

 Dommages aux biens 
logement 

 Responsabilité Chef de 
famille 

Cotisation globale Entreprise Employeur 100% 

(1)  Assiette de cotisation composée du « salaire de référence » tel que défini à l’article 1.1 + bonus ou part variable + Prime Accord Salarial, prime de quart, prime familiale de fin d’année, primes de mariage et de 
naissance. 
(2) Cf. Article 2.2 de l’Avenant du 30 mars 2012 à l’Accord de groupe relatif à la prévoyance lourde du 7 juin 2010, définissant,  selon la société d’appartenance, le salaire annuel brut de référence France servant de 
base à l’assiette des cotisations et des prestations et fixant son plafonnement selon les risques. 
(3)  Assiette définie en (1) + MG pour les résidents, ou bien STR ou STRF (pour les rotationnels) + primes de chantier.  
(4)  Dispositif RECOSUP : Cf. Titre 1 Article 4 de l’Accord de Groupe relatif aux dispositifs de retraite supplémentaire et d’épargne à vocation retraite.  
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  Annexe 10.2 



ASSURANCES TRAJETS, MALADIES TROPICALES, RISQUES DE GUERRE 

CONTRAT AXA GMCI 703 672 / 0100 
 

Garanties couvertes : 
 

  trajets : 

  le trajet pour se rendre la 1ère fois depuis le territoire de résidence habituelle 
jusqu’au lieu d’expatriation ; 

  le  trajet  de  retour  dans  le  pays  de  résidence  habituelle  en  fin  de  période 
d’expatriation ; 

  les  allers-retours  intermédiaires  entre  le  pays  d’expatriation  et  le  pays  de 
résidence habituelle. 

 

  maladies tropicales : 

          filariose, 

          éléphantiasis dû à une filiose, 

          protozooses, 

          leishmanioses cutanées ou viscérales, 

          tripanosomiases (maladie du sommeil), 

          paludisme, 

  parasitisme intestinal (anguillulose, bilharziose, ankylostomiase, amibiase ou 
dysenterie chronique, 

          mycoses tropicales, 

  spirochétoses (fièvre récurrente, fièvre jaune, sodoku, fièvre des tranchées, 
dengue, spirochétose ictéro-hémorragique), 

          tréponématoses (pian, caratées), 

          sprues tropicales, 

          lèpre, 

          distomatoses hépatiques, intestinales ou pulmonaires. 
 

Les maladies tropicales se déclarant dans les six mois suivant le retour en France 
sont prises en charge par l’assureur. 

 

  guerre, insurrection : 
 

les conséquences de guerre civile ou étrangère, d’insurrection, d’émeute et de rixe 
sont couvertes lorsque l’assuré n’y a pas pris délibérément une part active non 
nécessitée par l’accomplissement de son devoir professionnel, l’assistance à 
personne en danger ou la simple légitime défense. 

 

Prestations : 
 

Prestations  versées  (hors  remboursement  de  frais  médicaux)  par  la  Sécurité  Sociale 
française au titre de l’accident de travail et des maladies professionnelles : 

 

  rente d’ayants-droits ; 
 

  frais funéraires ; 
 

  indemnités journalières ; 
 

  incapacité permanente. 
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  Annexe 10.3 





CONTACTS MEDECINE INTERNATIONALE 
 
 

 

DEPARTEMENT MEDICAL INTERNATIONAL DE TOTAL 
 

PENDANT LES HEURES DE BUREAU : 
 

tél. 00 33 1 47 44 47 10 
fax 00 33 1 47 44 70 43 ou 31 10 

 
Afrique Subsaharienne / Mexique/ Amériques Centrale et du Sud/ Caraïbes : 

Dr Gérald STEENMAN : tél. 00 33 1 47 44 25 79 
Autres pays : Dr Jean-Pierre GARDAIR : tél. 00 33 1 47 44 46 60 

Assistante médicale : Elisabeth de FARAMOND : tél. 00 33 1 47 44 46 97 
Ana PORTUGAL : tél. 00 33 1 47 44 80 88 

Assistantes administratives : Catherine ERNOULT-BAUDIN, tél. 00 33 1 47 44 53 78 
et Gaëlle PION, 00 33 1 47 44 82 53 

 
 

EN DEHORS DES HEURES DE BUREAU : 
 

Dr Gérald STEENMAN Dr Jean-Pierre GARDAIR 

tél. portable : 00 33 6 27 24 07 98 tél. portable : 00 33 6 27 24 07 71 

tél. domicile 1 : 00 33 1 45 24 68 59 tél. domicile 1 : 00 33 1 55 42 03 21 

 tél. domicile 2 : 00 33 5 56 61 70 33 
 
 
 
 

 

SOCIETES D’ASSISTANCE 
 

MONDE ENTIER sauf INDONESIE : 

Europ Assistance, contrat n°17 008 350 

Tél : 00 31 1 41 85 92 02 (ligne dédiée Total) 

Fax : 00 33 1 41 85 85 71 

 

 

 

INDONESIE SEULEMENT 

International SOS, contrat n° 05 ACMA 000059 

Tél : 00 62 21 750 6001 
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  Annexe 10.4 
 

 

LES INDEMNITES FAMILIALES D’EXPATRIATION (IFE) 
BAREMES MENSUELS 

 
Ces indemnités ne seront versées que sur présentation d’un certificat de radiation de la CAF 

(précisant la nature des prestations versées). 

 

IFE 1 

 

 2 enfants à charge de moins de 20 ans 

 

114.00 €  

 3 enfants à charge de moins de 20 ans 249.00 €  

 4 enfants à charge de moins de 20 ans 346.00 € 

+ par enfant à charge supplémentaire 

de moins de 20 ans 
135.00 €  

 

Date d’effet : 01/07/2015 


