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Une année se finit. Elle a été riche en évènements, tant professionnels que probablement personnels.  

Que nous réserve 2015 ? Nul ne le sait encore. Ce qui est certain c’est que l’ambiance à Total est loin d’être 

réjouissante et apaisée, avec son lot prévisible et prévu d’annonces et de réorganisations en tous genres, de 

coupes budgétaires sauvages touchant tous les domaines et toutes les entités.  

Souhaitons que malgré tout TOTAL ressorte de cette épreuve, que vivent d’ailleurs l’immense majorité des 

entreprises avec leurs hauts et leurs bas, plus forte et plus grande. Que son personnel ne pâtisse pas de 

mesures aveuglément prises et que l’exemplarité soit la règle (et pas seulement dans les incantations). Que 

le top management arrive à remobiliser et dynamiser le personnel pour nous lancer dans une nouvelle 

aventure plus forts et plus unis. Que les salariés retrouvent la confiance et l’envie de se dépasser. Que de 

souhaits… Sans doute plus en cette nouvelle année 2015 que dans les précédentes, les circonstances 

aidant…  

Sachez cependant que quelle que sera la suite des évènements, le SICTAME-UNSA restera, comme il l’a 

toujours été, présent à vos cotés et à votre service pour rendre le monde de l’entreprise meilleur. 

Alors, en cette fin d’année, ne laissons pas gâcher la fête, laissons pétiller les bulles  

Brèves de fin d’année 

 

Michel LARIVIERE 

Vice-président de la Section de Pau 

 

 

Le 13 novembre, nous nous sommes réunis pour une Assemblée Générale des Adhérents 

où nous avons fait le point sur les dossiers en cours, tant de réorganisations diverses que 

de négociations en cours et à venir. Bernard Butori, Délégué Syndical Central SICTAME-

UNSA nous a fait l’amitié de venir partager ce moment et nous a dévoilé quelques 

nouvelles des autres sections en dehors de l’UES Amont, ainsi que les dessous de 

certaines négociations. Un petit pot amical nous a réunis dans une ambiance conviviale. 

 

Assemblée 

Générale 

toute l’équipe du SICTAME-UNSA vous 

souhaite, à vous et tous vos proches DE 

BONNES FETES et une BELLE ET HEUREUSE 

ANNEE 2015. 

http://www.complementairesantetotal.fr/
http://www.google.com/url?url=http://www.centerblog.net/famille/8235-69631-des-nouvelles-des-fetes-de-fin-annee-a-iimb-&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GvJtVJuQDPf_sATyp4K4Bg&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNFXPtpD2aLCkM2OzrW-CpIIV85kUQ
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Les membres de la CFE du CE de Pau ont été 

conviés à un atelier Sensibilisation au Handicap 

dans le milieu professionnel, animé par TH Conseil, 

cabinet de conseil en formation et recrutement, 

spécialisé dans la gestion de la diversité des 

organisations, et notamment l’emploi des 

personnes handicapées. 

. 

Les représentations faussées, les stéréotypes 

induisant des préjugés composent le premier frein 

majeur à l’intégration de la « différence » en milieu 

professionnel. 

 80 % des handicaps sont invisibles 
Mais qu’est réellement le handicap?  

Il n’existe aucune source unique centralisant les 

données chiffrées relatives au handicap. De plus les 

études sont peu nombreuses et peu actualisées. 

Pour pouvoir bénéficier des dispositions relatives à 

l’emploi des personnes handicapées, il faut avoir 

une reconnaissance administrative de son handicap. 

 La population cadre est celle qui déclare le 
moins un handicap. 

Le sujet du handicap nécessite d’être largement 

expliqué et objectivé afin de le démystifier. Au-delà 

d’une approche collective, la réussite d’une 

politique handicap passe également par des 

recrutements ou des maintiens dans l’emploi réussis 

de collaborateurs handicapés. 

Liens utiles :  

 

Sensibilisation HANDICAP 
Par Nadine BEGARDS membre CFE  

 

GRACE AU SICTAME-UNSA ! 

+ 10 % POUR VOUS 
Afin de faire bénéficier nos salariés à 

une meilleure prise en charge des 

dépenses CE, le SICTAME-UNSA à 

proposer de remonter les taux QAF 

de 10 %  pour tous en plus, se 

traduisant dès le 1er Janvier 2015. 

Le SICTAME toujours à votre service 

INFO NEGOCIATION GPEC  
Par Philippe COUSSON  

La négociation GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des 

Compétences) vient de s’achever sur la signature, par les 4 OS 

représentatives, d’un nouvel accord au périmètre de l’UES Amont se 

substituant à l’accord précédent datant de 3 ans. 

La signature du SICTAME s’explique par un processus de négociation 

sérieux, avec un niveau d’écoute de nos propositions satisfaisant, 

même si toutes nos demandes n’ont pas été prises en compte. 

Toutefois, des progrès doivent continuer à être apportés, notamment 

l’extension des études emploi connues à l’EP à l’ensemble des autres 

secteurs de l’UES (Holding, Gas & Power, Trading Shipping et TGS). 

Le SICTAME a également fait part de ses inquiétudes sur les budgets 

formation dont on sait qu’ils vont baisser (effet 4C&D) alors que la 

Direction a refusé de donner le moindre chiffre…. 

Le 16 Décembre, négo NAO ! 
Le SICTAME-UNSA va demander une AG de 2% pour tous, une 

enveloppe d’au moins 2% pour les MSI, la transparence en 
matière de rémunérations et autres mesures. Quelle probabilité 
de succès ? Surtout en temps de réduction des coûts… A suivre… 
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Commission Achats et Services Par Jean-Louis CALDERONI 
 

 

 
Bon à savoir 

…. 
CREDIT POUR LES SALARIES 

Le SICTAME-UNSA a œuvré pour obtenir 

encore mieux que lors de notre dernière 

édition. 

Effet, à notre dernière publication le Crédit 

sociale des fonctionnaires nous proposer 

un prêt global à 4000€. 

Si vous souhaitez avoir des 

renseignements complémentaires, 

n’hésitez pas à me contacter. 

Jean-louis.calderoni@total.com 
 

Le SICTAME-UNSA FORCE DE PROPOSITION 
Depuis peu, vous avez la possibilité de commander des produits directement à divers 

producteurs (foie gras, poulets, légumes, veau, formage, oranges, pommes) livrés au Stade 

Blanchard. 

Cette action menée par la commission Achats et services dont nous avons la présidence, 

œuvre efficacement pour obtenir des prix préférentiels, avec des produits de qualité pour nos 

salariés, et nous y arrivons ! 

 

Le premier marché qui a eu lieu le 20 novembre a remporté un vif succès. 

La deuxième édition aura lieu  

- le 18 décembre prochain.  
 

Tous à vos commandes !  

Voici le calendrier des marchés pour 2015  
29 janvier  30 avril  30 juillet   29 octobre 
26 février  28 mai  27 aout   26 novembre 
26 mars  25 juin  24 septembre  17 décembre 

 
 
 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.livraison-fruits-et-legumes.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SYKAVMzKKcTX7Qb8sIHIBA&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNFk7s2DXSFsDGkRD7a1RCLVKjNtXA
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http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2379  

 

Choix des prestataires pour les voyages 2015 
PERIGORD avec NOVA voyage 35 personnes en car 13 au 20 septembre basé dans un hôtel circuit en étoile. 

BRETAGNE Nord avec Havas Evasion 2000 du 18 au 25 juin circuit en car avec un hôtel à Dinard et un hôtel vers 

Paimpol confortable.  

CORSE avec Havas Evasion 2000 du26 au 3 octobre Hôtel club Porticcio séjour club 10km d’Ajaccio all inclusive 4 

visites 40 personnes. 

CROISIERE SUR LE RHIN avec Havas Evasion 2000 croisière bateau à 2 ponts du 8 au 14 septembre toutes les 

cabines retenues sont au niveau de la salle à manger cabine extérieure en pont principal trajet Strasbourg Francfort 

Cochem Coblence Rudesheim Strasbourg 35 personnes. 

GRECE avec NOVA voyage 1 semaine hôtel  all inclusive 4 excursions à coté d’Athènes du 16 au 23 Mai 35 

personnes. 

PAYS BAS avec VERDIE Circuit au départ d’Amsterdam 25 avril 2 Mai vol KLM depuis Toulouse 35 personnes. 

ISLANDE avec Voyageur du monde 10j 1ére quinzaine de juin Circuit beaucoup de route 4h par jour en moyenne 30 

personnes.  

ITALIE Toscane avec Havas Evasion 2000 25 mai au 1 Juin hôtel 4* dernier jour à l’ile d’Elbe 40 personnes. 

Mexique avec SYLTOURS 14j mai 2j à Mexico, vol intérieur, séjour all inclusive riviera maya départ Cancun 36 

personnes. 

MYANMAR avec Voyageurs du monde octobre 12j circuit voyage au Pagode d’or vol Thai airways 36 personnes. 

 

 

INFO 

  

 

Enfin, les portes du gymnase se sont ouvertes à partir 

de 20h00 pour une soirée spectacle danse indienne / 

orientale acrobatie très colorée avec près de 280 

personnes assises. 

 

La tombola a été une surprise pour tous avec ces 

nombreux lots dont 5 gros lots tirés au sort en direct 

(merci aux diverses commissions). Puis, une folle soirée 

dansante avec boule centrale argentée à facettes a pu 

commencer jusqu’au petit matin. 

MERCI à TOUTES et à TOUS  

 
 
 

 

Toutes les bonnes conditions étaient rassemblées ce 

samedi 4 octobre 2014 : soleil, bonne humeur et 

fréquence du public correcte dès 14heures. 

Des très beaux stands comme Sports mécaniques, 

escalade, scrap, peinture, cuisine (distribution de près de 

120 crêpes), céramique et golf. Beaucoup d’activités 

offertes au public avec barbe à papa pour les gourmands, 

château gonflable, babyfoot humain, maquillage pour les 

enfants et les grands, sebway pour les aventuriers, 

poneys pour le plaisir, et de très jolies démonstrations de 

nos sections avec quelques flash mobs  et des 

chorégraphies de zumba et de danse. 

 

Vincent CORPEL 

Membre de la commission Retraitée du CCE 

raités  

Commission retraitée du CCE 

Journée Portes Ouvertes du Stade Blanchard 

Le samedi 4 octobre 2014 …. Un réel succès 

 


