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Brèves du mois 

Les deux Commissions Paritaires de Conciliations (CPC) Elf-EP (OETAM et Cadres et Ingénieurs) ont été 
renouvelées le 16 avril dernier. 

 A RETENIR :   

 Ces élections concernaient 527 ‘agents’ (736 en 2012) au statut du Mineur, soit 6.4 % des effectifs 
(Total SA + Elf-EF) qui ont participé aux dernières élections CE-DP de 2013 (10 % en 2012 par rapport aux 
effectifs UES A/H de 2010). 

 SICTAME, CFTC et CGT présentaient des listes pour les 2 CPC : SICTAME et CGT, des liste complètes, 
CFTC, des listes avec un seul candidat dans les 2 CPC. 

 CFDT et FO présentaient une liste que chez les OETAM. CFE-CGC était absente de ces élections. 

 La participation, qui est toujours très supérieure aux élections CPC par rapport à celle des élections 
CE-DP, est en légère baisse par rapport aux CPC de 2012 et se situe à 61,5 % au total (65,1 % chez les 
cadres et 60,1 % chez les OETAM). Pour rappel au 1er tour CE de 2013, la participation n’était que de 
37,6 % !  

 EN TERMES DE RESULTATS :  

o En % des voix : 2 OS continuent de progresser dans les 2 CPC : le SICTAME et la CGT, CFTC progresse 
légèrement, tandis que CFDT et FO continuent de régresser (CFE-CGC absente). 

o En sièges : 
 c’est le statu quo pour la CPC Cadres à 2 voix près ! 
 et la CGT récupère un 4ème siège au dépens de la CFDT en CPC OETAM 

 Commission OETAM : 6 sièges  

o 1 élu SICTAME : Titulaire : Gisèle BARDYN, Suppléant : Philippe DJURY  
o 4 (3+1) élus CGT 
o 1 élus FO 

 Commission INGENIEURS et CADRES : 5 sièges  

o 3 élus SICTAME : Titulaire : Jean MAGENDIE, Suppléante : Christine DUVAL 
 Titulaire : Pierre SAMIER, Suppléant : Benoît CLERGEAT 
 Titulaire : Jean-Louis LATAPIE, Suppléant : Philippe COUSSON 

o 2 élus CGT 
Enfin, nous félicitons nos élus et remercions tous nos candidats 

ainsi que tous les militants qui ont participé aux opérations électorales. 

 
PLUS D’INFORMATIONS au C.E 

Désormais grâce à l’action du SICTAME-UNSA, 

des informations seront affichées sur l’écran  

Télé en continu, dans le hall du C.E. 

Ainsi vous aurez en direct l’information sur les 

places disponibles pour les vacances d’été, les 

voyages, les spectacles et autres sujets. 

Qu’on C.E le dise ! 

 

 

Toutes les informations du CE en continu sur l’écran dans le 

hall du CE… Merci qui ? 

Mais aussi et surtout : 

- Le paiement de tous les achats au CE par prélèvement 

bancaire ; 

- Et bientôt disponible les brochures Spécial « Qu’on CE le 

dise ! » commission sociale et commission culturelle ; 

- Et un nouveau site internet qui progresse chaque jours un 

peu plus ; 

- Et… gardons en pour plus tard ! 

 

16 AVRIL 2015 - RENOUVELLEMENT CPC  
Par Benoît CLERGEAT 

 

http://www.complementairesantetotal.fr/
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 Nouvelles des Voyages CE Pau… 
 

Vous aimez voyager ? C’est très probable car en 2014 près de 2500 salariés ont voyagé avec le  CE de Pau, 

soit en groupe (plus de 1060) soit en individuel (près de 2400). Alors rassurez-vous, le programme pour 

2016 sera maintenu à pleine vapeur ! La Commission Voyages a procédé au choix des destinations 2016 et 

lancé l’appel d’offres correspondant auprès de plus de 20 agences régionales.  

Voici en avant première la liste des destinations « groupe » pour 2016  

(Liste provisoire, car sera fonction des réponses de l’appel d’offres) : 

Hors vacances scolaires : 

-Polynésie (3 îles sous le vent, 14j / 12n en Mai)  -Guatemala (circuit 14j / 12n en Octobre) 

-Birmanie (circuit 14j/12n en Novembre)   -Budapest (mini séjour ponts de Mai, 4j / 3n) 

-Japon  

(circuit Kyoto/Osaka/Nara//Mt Fuji/Tokyo, 10j/8n en Juin) 

Vacances scolaires : 

Vacances de Février :      Pâques / Ascension 

-République Dominicaine (10j/8n en tout inclus)  -Londres (5j/4n vacances de Pâques)  

-Palma de Mallorca (4j/3n pont de l’Ascension)  

Vacances d’été : 

-Croisière Cyclades (8j/7n)     - Sri Lanka (circuit + séjour plage 14j/12n)  

-Croatie et Monténégro (circuit + séjour plage 14j/13n)  -Panama (séjour plage en tout inclus 14j/12n) 

-Chypre côte ouest (Paphos) (14j/13n tt inclus)   -Ibiza (8j/7n hotel club tt inclus)  

-Tyrol (8j/7n en séjour avec excursions en étoile)   -Canada (10j / 8n circuit cote Est Gaspésie)  

-Bahamas Club Med (14j/12n en tt inclus)    -Grèce du Nord (circuit + séjour plage, 14j/13n)  

Vacances de Toussaint : 

-Hong Kong et Macao (10j/8n) 

 

Sans oublier quelques projets pour cette fin d’année 2015 : 
 

Toussaint : 

-Mini séjour Port Aventura et  Tarragone en autocar grand tourisme au départ de Pau 5j / 4n  

-Malte (8j/7n) séjour incluant 2 excursions 

 

Réveillons : 

-Lointain (à l’étude, parmi quelques idées : Afrique du Sud / Cape Town ou Asie du Sud 

Est (9j/7n) 

-Tenerife (8j/7n) en séjour hôtel bord de mer 

-Madrid (5j/4n) en autocar grand tourisme depuis Pau avec réveillon et quelques 

visites 
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A l’attention de Madame la Directrice des Relations Sociales et Administration 

Un grand nombre de salariés reçoive depuis le 22 avril un courrier non identifié avec un logo 
TOTAL mais sans en-tête ni signature. 

Ce courrier les informe qu’une retenue sur salaire va être opérée sur leurs paies de mai et juin 
pour procéder au remboursement d’une « avance sur trésorerie ». 

Or, il s’avère que cette avance qualifiée comme permanente ne devait être remboursée qu’au 
départ à la retraite ou en cas de rupture de contrat. 

Cette modification ne peut se faire sans une présentation officielle en CCE. Ce point a été abordé 
par la Direction en toute fin du CCE du 8 avril mais sans avoir été mis à l’ordre du jour et sans 
véritables échanges sur les modalités d’application. 

C’est pourquoi, dans le respect des procédures légales, nous vous demandons de retirer  ce projet 
de recouvrement  tel que présenté et de mettre ce sujet  à l’ordre du jour d’un prochain CCE 

 CGT SICTAME-UNSA FO CFE-CGC CFDT 

Suite ….Nouvelles des Voyages CE Pau… 

 Et enfin la liste des destinations « voyages individuels » pour 2016  
(NB : sous réserve de vote par le CE) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alors, bons rêves et ensuite, bons voyages ! 

Asie : 

Vietnam, Laos, Cambodge, Chine, Philippines, Indonésie, Bouthan, Inde 

Afrique : 

Afrique du Sud, Namibie, Sao Tome, Sénégal, Ghana, Seychelles, Rwanda 

Amériques : 

USA, Brésil, Colombie, Panama, Argentine, Mexique 

Europe : 

Russie, Norvège, Italie, Royaune Uni, Irlande, Grèce, Baléares/Canaries, 

Portugal, Pays Baltes 

Autres : 

Croisières, DROM-COM, Nouvelle Zélande 
 

REMBOURSEMENT AVANCES FRAIS DE DEPLACEMENT 

Courrier INTERSYNDICAL en date du 27/04/15 
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Le 31 mars, les traditionnels discours de bienvenue de différentes personnalités, ont 

précédé le complément au rapport d’activité de notre secrétaire général, Luc Bérille. 

Luc Bérille, après être revenu sur les fondamentaux de l’UNSA, s’est alarmé de la 

montée du Front National et des menaces que cela fait peser sur la démocratie, 

appelant à un 1
er

 mai intersyndical le plus large pour la solidarité internationale, les 

droits des travailleurs et la défense des principes républicains. Le chômage et le 

pacte de responsabilité, la loi Macron, le dialogue social en entreprise, la loi NOTRe 

(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), la problématique de la 

décentralisation et le développement de l’UNSA ont émaillé la suite de son discours. 

Un débat riche et fourni a suivi, auquel 54 intervenants ont pris part, John Evans, 

secrétaire général du TUAC (Trade Union Advisory Committee), apportant la 

dimension internationale. Le rapport d’activité national a été adopté par le congrès à 

98,82 % des mandats. 

Le débat sur la résolution générale fixant les mandats de l’UNSA pour les 4 ans à 

venir aura été particulièrement riche et fourni puisqu’amorcé par plus de 650 

amendements. Le travail du congrès, en commissions puis en séance plénière, a 

permis une véritable co-construction qui aura débouché sur le vote de la résolution 

finale par 99,19 % des mandats. 

Le conseil national a également procédé au renouvellement du secrétariat national de 

l’UNSA en élisant à l’unanimité la liste conduite par Luc Bérille. 

La convivialité s’est exprimée à tout moment dans ce congrès mais plus 

particulièrement pendant la soirée festive qui l’a conclu. A l’issue de ce congrès, 

l’UNSA apparaît comme une vaste équipe militante, soudée autour de valeurs 

républicaines et humaines fortes et de propositions revendicatives sur tout le champ 

interprofessionnel, avec une volonté encore renforcée d’efficacité et de construction. 

Une magnifique démonstration de l’ambition de ce congrès : 

UNSA, le syndicalisme en positif ! 

Par Benoît CLERGEAT 

Congrès UNSA Montpellier : UNSA,  

le syndicalisme en positif ! 

 

 

Le 6ème congrès de l’UNSA s’est déroulé du 31 mars au 2 avril à Montpellier  

où 1 200 congressistes se sont retrouvés, venant de toutes les régions 

 et de tous les secteurs professionnels.  

La délégation du SICTAME était composée de 9 militants. 

 


