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Un grand nombre de salariés ont déjà souscrit à notre Bulletin électronique. Et vous, 
qu’attendez-vous ? Nos bulletins sont uniques dans l’exercice de la liberté d’expression 
informant de ce qui se passe dans l’entreprise et dans ses Instances Représentatives du 
Personnel (CE, CCE, CHSCT,…) et comités et commissions paritaires. 

Que trouve-t-on dans le numéro du Bulletin SICTAME en cours de distribution ?  

Vente de La Croix Valmer sans aucune procédure ! 
Le CE de Paris est propriétaire d’une belle et grande maison de vacances proche de Saint-
Tropez. Elle avait été utilisée dans le passé par les salariés de Total ...  

Il s’agit d’une propriété d’une valeur importante (plusieurs millions d’euros), et selon la 
destination finale que pourrait approuver la Mairie, cette valeur pourrait augmenter 
sensiblement. Donc, des promoteurs flairant la bonne affaire ont déjà pris contact avec le 
Secrétaire, plusieurs élus et avec la Mairie. Sa valeur de marché est, pourtant, très difficile à 
estimer sans connaître sa destination finale. Des jeux de « lobby » auprès de la Mairie sont 
donc possibles… (suite dans le Bulletin). 

Le blog… La fausse interview vidéo de nos managers 
Ah… les vidéos de communication de nos chefs dans l’Intranet ! C’est merveilleux de 
constater comment la technologie leur permet de communiquer avec tous les salariés 
éparpillés dans le monde. Leur transmettre l’importance des objectifs et orientations, les 
motiver, se faire connaître, leur faire savoir ce qu’ils pensent et pourquoi. Et pour y arriver… ils 
se font interviewer. 

Personne n’est dupe, il ne s’agit pas de questions qui traversent librement l’esprit de celui qui 
les pose et auxquelles le manager répond spontanément en direct. 

Regarder ces vidéos-reportages laisse à certains d’entre nous une sensation de …. (suite dans 
le Bulletin). 

Les Enquêtes du SICTAME : Les Agences de Voyages « référencées »  
Vous connaissez la position du SICTAME concernant l’obligation nouvelle de passer par une 
« Agence de Voyages Référencée » pour bénéficier d’un deuxième ou troisième Voyage 
Réservations Libres : cette modification a été introduite par l’actuelle équipe CFE-CGC sans 
aucun vote des élus du CE de Paris. 

Face à cette dérive autoritaire aux origines douteuses (au CE de Pau géré par le SICTAME, il 
y a une liberté presque absolue concernant les Voyages Liberté …), nous avons voulu 
comprendre ce qui pourrait expliquer cette modification, maintenue malgré les plaintes des 
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salariés qui ont vu leur liberté de voyages réduite sans raison apparente et qui se sont, depuis, 
étonnés… (suite dans le Bulletin). 

Sangho Zarzis – Pourquoi tant privilégier cette destination ? ! 
Notre dernier Bulletin électronique vous informait de la distribution d’un feuillet commercial par 
le Secrétaire du CE de Paris dans le hall de la tour Coupole, incitant les salariés à partir au 
« Club Sangho Zarzis » en Tunisie, avec une fausse promotion a des prix supérieurs de 33 % 
et 38 % à ceux disponibles sur Internet pour exactement la même prestation et aux mêmes 
dates …(suite dans le Bulletin). 

Le feuilleton n’est pas fini. Regardez l’explication … (suite dans le Bulletin). 

Démission de la Présidente de la Commission Enfance-Adolescence 
Vous ne vous en êtes peut-être pas encore rendu compte (sauf bien sûr si vous êtes passé 
ces derniers temps au 4ème étage de la Tour Coupole et avez tenté d’accéder au bureau de la 
commission enfance-adolescence), mais des changements sont intervenus dans l’organisation 
administrative du CE.… (suite dans le Bulletin). 

Et aussi : 

• Décès de Christophe de Margerie – Communiqué de Presse SICTAME  
• L’évolution du groupe Total en quelques chiffres  
• Augmentation de Capital 2015 
• Avis du CCE sur les orientations stratégiques  

• Comptes-rendus de la  Commission Expatriation  
• Révision des Majorations Géographiques 

Documents dont nous vous recommandons fortement la lecture ! 

 
Pour lire l’intégralité de ces articles et d’autres aussi importants, 

vous pouvez vous abonner à cette adresse : 

amont-holding.sictame-unsa-pau@total.com 
 

 

Lisez-nous ! Abonnez-vous  ! 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 

• Pau Bureau F16 CSTJF                            (05.59.83.64.83) 
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71) 
• Michelet B La Défense Bureau RD 09     (01.41.35.75.93) 
• Spazio Nanterre Bureau A12013              (01.41.35.34.48)   
 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

Nom :…………………..………  Prénom :………………… 
email :………………………………………………………….. 
Société :………………………  Lieu de travail :…………….. 
Adresse :…………………………… …………………………… 
Tél. :…………..……. ………………………………………….. 
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