
 

FO TIGF         Pau, le 24 janvier 2013 

FO signe l’accord d’engagements dans le cadre d’une 
cession. 

Cet accord a été signé hier par tous les syndicats  FO CFDT CFTC CFE CGC excepté la CGT. 
 
Cet accord permet de garantir le maintien des dispositions sociales de TIGF, vos droits individuels, votre 
emploi dans le cadre de négociations jamais menées sur ce schéma c'est-à-dire avant la consultation du CE , 
tout en restant parfaitement légales.  
Cet accord fait partie du cahier des charges de reprise et sans contre partie, alors que les négociations 
entre Total et les deux consortiums encore en  lice sont en cours de finalisation. 
De plus, l’accord signé permet un retour possible dans le Groupe Total pendant une période de 3 ans après 
la cession avec un processus structuré suivi pas une commission spécifique avec présence de Total. Le 
retour vers Total se fait avec portabilité des droits. 
Le travail qui suit est important car il faut notamment décliner à TIGF tous les accords de groupe. 
 

Salarié(e)s de TIGF, cet accord, permettant une vraie visibilité sociale contractualisée, 
vous l’avez gagné par votre mobilisation, et en êtes les artisans principaux. Ne doutez pas 
du résultat obtenu qui sera dénigré par certains tracts à venir. Vos intérêts ont été et 
seront défendus par FO, comme toujours. Vous le constatez tous les jours avec le niveau 
social dont vous bénéficiez à TIGF. 
Les principales dispositions : 
 Aucun effet à la date de la cession sur les accords d’entreprise, sur les usages et engagements unilatéraux et sur 

la convention de branche appliquée à TIGF  

 Niveau de rémunération global au moins équivalent à son niveau actuel 

 Pas de licenciements collectifs pour cause économique avec ou sans PSE et de fermeture de sites  pendant 3 ans  

 Maintien du siège des activités de TIGF à Pau. 

 Possibilité de retour pour le personnel susceptible de postuler à un poste au sein du Groupe Total en fonction de 
ses compétences et des contraintes d’organisation TIGF sur une durée de trois ans après la cession effective (fin 
d’année 2013 potentiellement). Condition de réembauche au même niveau que TIGF.Portabilité des droits, 
application accords mutations géographique. Commission de suivi. 

 Accords de Groupe Complémentaire santé, prévoyance lourde, RECOSUP, PEC et PERCO, Compte épargne 
temps, PEGT : Garantie de transposition des accords à un niveau au moins équivalent 

 CREA et IPREA : pas de changement. 

 Retraités de TIGF, SNGSO et GSO au moment de la cession : seront gérés par Total 

 Projet de contrat de prestation transitoire entre Total et  TIGF pour l’activité spécifique stockage jusqu’à ce que 
TIGF soit autonome  

 Présentation du projet industriel et social en CE par l’acquéreur mandaté lors de la phase d’information et 
consultation 

 Négociation des dispositifs de substitution aux accords Groupe en cours de procédure d’information/consultation 
du CE, avec l’accord des OS de TIGF (sans attendre la cession effective qui interviendrait en fin d’année 2013). 

Prenez en main votre Avenir ! 
  Rejoignez une équipe responsable 

 

Vos contacts :  
 

Patrick Mathieu TIGF            06 20 17 74 87 
Et tous vos élus DP, CE et CHSCT 
Jean-Yves Sousleys (coordinateur)       05 59 83 46 41 

 


