
 
Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés          

 

Le SICTAME-UNSA vous informe 
www.sictame-unsa-total.org       

 
 

 
Salariés d’ARGEDIS et ex PROSECA, à vous la parole !  

 Le SICTAME-UNSA, c’est quoi ?  
Le SICTAME–UNSA est le syndicat UNSA du groupe Total : syndicat d’entreprise autonome reconnu 
au sein du Groupe, il est ouvert à toutes les catégories de salariés de Total et de ses filiales.  

L’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), créée en 1993, pratique un syndicalisme 
réformiste et démocratique, proche des salariés et combat toutes les formes de discrimination. 
L’UNSA regroupe, autour de valeurs partagées, des syndicats autonomes à leur niveau.  

Le SICTAME-UNSA prône la citoyenneté économique dans l’entreprise : vous êtes citoyen dans 
l’entreprise comme vous l’êtes dans la cité et vous pouvez y élire vos représentants.  

Le SICTAME-UNSA est un syndicat qui pratique le parler vrai, la transparence, la démocratie 
interne. Il s’efforce de bien jouer son rôle, au service du personnel et des intérêts bien compris de 
l’entreprise, avec l’objectif de construire un devenir social et économique meilleur. 

Force de proposition, il privilégie un syndicalisme de négociation pour parvenir à des accords 
durables par le dialogue social.  

 Pour en savoir plus ou vous porter candidat(e) :  
Contactez : le représentant de la section syndicale M. Abdelkrim HOU 06 49 60 87 82 - email : 
karimtotal@hotmail.fr , le coordinateur syndical M Bernard BUTORI 06 72 82 65 39 - email : 
bernard.butori@total.com  ou le SICTAME-UNSA Bureau 4E41 Tour Coupole, 2 place Jean Millier, 92078 
Paris La Défense (Tél. : 01 47 44 61 71 ; Fax : 01 47 44 72 92). 

Ou renvoyez-nous le bulletin ci-après (à l’adresse, fax ou emails ci-dessus) : 
 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _  

 

NOM   …………………………                   Prénom   …………............…………..     Tél. : 

RELAIS ou LIEU DE TRAVAIL :      

Souhaite être candidat SICTAME-UNSA pour les élections CE (et/ou) DP  
Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME                   (ou/et)             Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 

En juin prochain, vous aurez à élire vos représentants au Comité d’entreprise (CE).  
 
Si vous travaillez dans un relais comptant au moins 10 salariés, vous élirez aussi vos Délégués 
du Personnel (DP).  
 
Après l’absorption en cours d’un certain nombre de stations PROSECA et de son personnel, la 
société ARGEDIS compte plus de 3000 salariés travaillant sur près de 200 relais.  
 
Ces 2 élections (CE et DP) sont importantes pour assurer votre représentation et la prise 
en compte de vos attentes.  
Il ne peut y avoir d’élections que s’il y a des candidats, issus du personnel de l’entreprise. 
 
Le SICTAME-UNSA vous propose de vous aider à prendre votre devenir en mains, en vous 
portant candidat sur ses listes CE et/ou DP.  
 
En étant candidat, vous permettez aux électeurs de s’exprimer ; en étant candidat SICTAME-
UNSA, vous permettrez l’émergence d’un nouveau type de syndicalisme chez ARGEDIS. 
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