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C’est l’heure de la Rentrée…Pour les petits et pour les grands.  

Toute l’équipe SICTAME-UNSA espère que vous avez passé de bonnes et belles vacances, 

surtout si vous avez pu vous échapper un peu et éviter le temps assez calamiteux localement de 

ce passé mois d’août où nous avons battu des records de fraicheur et de pluie. Mais c’est sans 

doute le prix à payer pour avoir un Béarn bien vert… 

Sur le terrain syndical l’été n’a pas été non plus très chaud, plutôt somnolent. Ou disons mieux : 

frémissant de bruits de couloirs (souvent quasi vides…), rumeurs, infos ou intox diverses, et 

tous liés à ce que préparerait en secret pour la rentrée la société TOTAL afin de remplir ses 

objectifs affichés de volonté de réduction des coûts. Un CCE est prévu le 24 septembre 

prochain, nous devrions avoir de vraies informations très bientôt, et tout naturellement nous 

nous ferons un plaisir de vous informer au mieux et de vous aider à décrypter si nécessaire les 

messages de la Direction.  

Entre temps, le SICTAME ne veut pas sombrer dans la morosité ambiante et souhaite vous 

inviter, comme nous le faisons traditionnellement, à venir partager avec nous un petit pot 

amical de rentrée le : 

Jeudi 2 octobre de 12h à 14h au local SICTAME-UNSA (F016). 

Venez nombreux, si vous avez des questions, interrogations, doutes, venez les partager avec 

nous et nous essaierons, dans la mesure du possible, de vous répondre. 

A très bientôt. 

Il y a des dates et des infos à noter  

dans cette newsletter  
 

 

Michel LARIVIERE 

Vice-président de la Section de Pau 

 

 

 

Le DIF sera remplacé par le compte personnel de formation (CPF) 

au 1
er

 janvier 2015 en application de la loi sur la sécurisation 

de l’emploi du 14 juin 2013. 

http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/compte-personnel-formation-cpf 

 

 

http://www.complementairesantetotal.fr/
http://www.google.com/url?url=http://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2010/06/08/un-atelier-prise-de-notes-pour-les-etudiant-e-s/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YFcPVPmgMMfwaPiGgYgH&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFhaCbreLKWP79CWdZYA04Zx1Ji_Q
http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/compte-personnel-formation-cpf
http://www.google.com/url?url=http://www.clker.com/clipart-nouveau-blue-splash-ink.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LQIQVMXsHMjUaqKsgfAL&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG0rcPN6ZqYaI9WdB-LxuNTqxGeTQ
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4 NOUVELLES SECTIONS PROPOSENT 

de nombreuses activités : ski de fond, pêche, sports mécaniques, peinture. 

LE CE ET LE CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES ONT NEGOCIE 

un accord de partenariat pour un prêt personnel bonifié à 1,67%. 

UNE NOUVELLE AIDE DE RENTREE SCOLAIRE  

est mise en place sous forme de bons d’achat. 

LA SECTION ŒNOLOGIE PROPOSE 

désormais la facilité d’une commande en ligne pour vos achats groupés. 

NOUVEAU SITE DE LA MEDIATHEQUE http://mediatheque.cetotalpau.e-sezhame.fr/s/index 

LE CENTRE DE VACANCES DE LA RENARDIERE A SERRE-CHEVALIER OUVRE 

ses portes dès cet hiver pour deux séjours en famille.  

DEUX VOYAGES SPORTIFS SONT PROPOSES PAR LA COMMISSION SPA  

randonnée à ski  ou ski de fond. 

AU STADE BLANCHARD, 

un nouveau cours de stretching et bientôt l’accueil de producteurs pour la livraison de produits 

frais en direct du producteur. 

Venez rencontrer les bénévoles qui animent les sections  

et découvrir l’ensemble des propositions à l’occasion de  

la Journée Portes Ouvertes du stade Blanchard le 4/10/2014 à compter de 14h00. 

 
 
 
 
 
 
C’est maintenant qu’il se prépare ! 
Comment ?  

On regarde les réalisations de 2014 à fin août 

… on extrapole, comme on peut ce qui 

manque, tient par exemple les voyages libertés 

ça dépasse ou pas cette année ce qui était 

prévu ?  

Heureusement il y a pleins de frais fixes ou 

bien prévisible et puis il y a le passé riche 

d’enseignement ! Puis on définit une lettre de 

cadrage donnant la tendance pour 2015 on 

donne ainsi comme consigne d’augmenter ou 

de diminuer certains postes en fonction des 

résultats.  

Chaque commission et section prépare alors 

son budget pour 2015 en fonction des 

recommandations de cette lettre de cadrage, 
le tout est compilé mis en forme (par 3 
personnes du CE qui bossent beaucoup à 
cette époque !) puis présenté, discuté dans le 
cadre de la commission financière qui 
propose alors un budget 2015 au élus en 
CE c’est eux qui décideront en dernier 
ressort. 
Quelle est la conclusion ?  
PARTICIPEZ les sections cherchent toujours 
des volontaires pour le bureau, on a le CE 
que l’on mérite ! Un CE ce n’est pas que des 
gens élus c’est aussi un processus 
démocratique MANIFESTEZ-VOUS dans les 
sections auxquelles vous participez faite 
remonter vos souhaits et lorsque vous votez 
choisissez des gens qui vont s’impliquer ! 
et, c’est comme cela que ça fonctionne en 
France ; faite savoir à votre syndicat 
préféré ce que vous pensez car ce sont 
ses représentants élus qui voteront pour 
prendre les décisions in fine. Quelle était la 
participation aux dernières élections CE 
Pau ? @ suivre  

Le billet d’humeur :  
Budget CE 2015 

Par Vincent CORPEL élu CE  

Rentrée 2014 – Nouveautés 

 

Info de dernière minute  
L’appartement de Biarritz va 

être à nouveau ouvert à la 

location (Toussaint). 

Par Jean-Michel BALEIX 

Secrétaire du Comité d’Entreprise UES Amont Pau  

 

http://mediatheque.cetotalpau.e-sezhame.fr/s/index
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Commission Achats et Services Par Jean-Louis CALDERONI 
 

 

 
Bon à savoir 

…. 
CREDIT POUR LES SALARIES 

Cette information vous a été déjà 

donnée. Fort du succès remporté, 

nous souhaitons vous faire un petit 

rappel, afin que vous ne passiez pas à 

côté de cette offre exceptionnelle ! 

Si vous avez besoin de 

renseignements complémentaires, 

contactez-moi par mail  

jean-louis.calderoni@total.com 
 

Après deux mois de fonctionnement de la nouvelle société « La vie scène » concernant 

le service de relaxation, nous ne pouvons que nous réjouir du succès remporté. 

En effet, le planning est plein, grâce à un service de qualité. 

Cette méthodologie répond aux demandes des salariés, leur permettant ainsi de 

déstresser pendant 20 minutes, « le tout pour lutter contre les tentions dues au 

travail ». 

Où  s’inscrire ? 

Ce service est disponible du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00 en salle S07 

Où acheter les tickets ? 

L’achat des tickets se fait au CE  

au prix de 5€ pour une séance de 20 minutes. 

Bonne séance à tous ! 

 

EQUIPE 

RELAXATION 

« SHIATSU » 
 

 

mailto:jean-louis.calderoni@total.com
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http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2379  

Futurs retraités, jeunes retraités 
Dans nos sociétés, la transition du monde des actifs vers celui des retraités, angoisse 
souvent les futurs retraités. Heureusement, pour répondre aux attentes des retraités, leur 
syndicat, le SICTAME-UNSA est structuré de telle façon qu’une de ses sections, créée 
depuis plus de 30 ans, est spécifiquement dédiée aux Retraités. 
Cette section, à l’écoute des retraités est dotée d’experts, toujours disponibles pour les 
aider. Pour cela, ils sont présents dans tous les domaines, toutes les instances où les 
retraités doivent défendre leurs acquis.  
La Section Retraités du SICTAME-UNSA peut ainsi prendre en compte tous les problèmes 

qui peuvent se faire jour aux retraités dans les domaines suivants : 

 les retraites, les pensions, l’épargne salariale, la participation boursière, donc le 

pouvoir d’achat, 

 la santé, la protection sociale, les mutuelles, les relations avec les CE et CCE, 

 la possibilité d’apporter, aux proches de l’adhérent, une aide administrative lors de 

sa disparition. 

En conclusion, il est important que les jeunes retraités conservent un « esprit de  corps » 

et qu’ils continuent, à faire confiance à leur syndicat, le SICTAME-UNSA. 

Votre avenir, notre avenir c’est notre syndicat,  

le SICTAME-UNSA, restons-y pour rester forts !    

INFO 

Combien sommes-nous sur le site de Pau ? 

Effectif inscrit : 2 110 

Présent : 1 902 

Salariés entreprises extérieures : 1 136 

25 conventions CIFRE (les thésards) 

180 insertions et formation professionnelle 

(apprentissage, contrat professionnalisation) 

La différence inscrit/ présent correspond à 106 

(congé sans solde, longue durée, longue 

maladie détaché hors groupe) plus 102 

(Dispensé d’activité). 

Chiffre fin Mars 2014  

(origine Base de données Economiques et 

Sociales mise en ligne début septembre)  

 
 
 
 

Connaissez-vous le congé détente … 

Chouette non ? Bof mérité sûrement ! Code 

CDE pour les CATS  

« Le salarié en mission en France 
(exclusivement TOTAL SA sont exclus les 
salariés Elf EP), pour une durée supérieure à un 
mois et inférieure à six mois peut bénéficier de 
congés de détente, à raison d’un jour ouvré, une 
fois par mois, s’ajoutant aux samedi et 
dimanche chômés (3 jours consécutifs) si le 
déplacement est supérieur à 300 km. Pendant la 
période d’exercice du congé-détente, 
l’indemnisation des frais de mission est 
suspendue, à l’exception des frais 
d’hébergement continuant à courir. ». 
(note d’administration 05/2002 du 1/4/2012) 

Jean-Claude BREGAIL 

Vice-président de la section Retraités  

 

http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/france/regles/pdf/Regime_des_missions_France.pdf
http://www.google.com/url?url=http://fr.fotolia.com/id/37615196&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TvgVVIPgLIKXasXOgLAC&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNETyfKi_U1Eevy3spdLkKXKKDaIkQ

