- LA CGT ET SES PROPOSITIONS -

Carte GR : une réduction de
l'essence en plomb !
ACTU

0,08 € de remise sur les
carburants Total…
Une aubaine !
Avec la carte GR Total, les salariés peuvent bénéficier de
8 centimes de ristourne sur le prix du litre de carburants
dans les stations TOTAL. Cette carte est accessible à
tous.
(WAT : Les Rh&Moi>Mes RH au quotidien>Carte GR)

La remise est valable sur tout le réseau Total.
Cependant, l'avantage de 8 centimes n'est réellement
intéressant que dans les stations Total Access, prix déjà
réduit comparé aux autres stations Total à prix fort, par
rapport aux prix de la grande distribution.
La carte est plafonnée à 400€/mois d'achat de carburant.
Avec un prix hypothétique de 1,50 €/litre cela revient pour
Total de budgéter une vingtaine d'euros de remise par
carte.
Qui peut accéder à cet hypothétique avantage de 20€ ?
Déjà cela ne pourra plus être votre conjoint car l'attribution
de la 2nde carte "conjoint" a été supprimée au 01/01/2018.
Il faut quand même avoir consommé 400€/mois de
carburant, soit avoir parcouru environ 4 000 km (sur une
consommation d'environ 6,5L/100km).
Au final, un bel effet d'affiche pour un avantage rarement
accessible.

Une proposition à
budget égal !
Lors des précédentes négociations
salariales annuelles, la CGT est
souvent revenue sur cet avantage
prôné par le PDG pour le faire évoluer
(déjà de 0,03 à0,08€/litre il y a
quelques années).
Une nouvelle proposition de la CGT
est que, avec le même budget d'une
vingtaine d'euros par carte, la
Direction le rende plus accessible à
l'ensemble des salariés : donc un réel
avantage !
Au lieu de 0,08€/litre plafonnés à
400€/mois en carburant, nous
proposons que la remise soit de
0,20€/litre sur 100 litres.
Résultat :
 Aucun impact sur le budget de la
Direction équivalent à ~20€/carte,
 Gain du salarié qui accède à cet
avantage dès ~1500km/mois.
Ex: 100litres x remise 0,08€ = 8,00€
100litres(~1€50/l) x remise20cts =20€
GAIN ~= 12€
Voici comment, à budget équivalent,
les salariés peuvent compter sur la
CGT pour faire valoir leurs droits !
Mais rien n'empêche Total de faire
mieux et d'augmenter sa
participation…jusqu'à prix coutant

