
 

 

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

LE SICTAME-UNSA ARRIVE A SAFT BORDEAUX ! 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise & Employés 05 Décembre 2017 

 

 Qui sommes-nous ? 

 Le SICTAME-UNSA syndicat d’entreprise du 

Groupe Total avec 40 ans d’ancienneté, 

totalement indépendant et dédié à la défense 
des seuls intérêts de ses salariés. Nous 

sommes aussi le syndicat avec la plus forte 

audience de Total S.A. 

 

Nos principes  

 Agir pour la défense des libertés individuelles, de la dignité, pour l’amélioration 

des  conditions de travail, de rémunération et du développement professionnel 

de tous.  

 Lutter activement contre les dérives, les discriminations et les abus de pouvoir.  

 Défendre les valeurs de respect mutuel, justice, égalité, liberté d’expression, 

transparence, solidarité et partage équitable entre les actionnaires et les 

salariés.  

 Garantir et maintenir notre indépendance vis-à-vis de la Direction de 

l’entreprise, de tout gouvernement, parti politique ou dogme.  

 Eviter tout conflit d’intérêts et toute pratique apparentée à de la corruption et 

ne tirer aucun bénéfice personnel de nos activités syndicales. 

 Assurer l’administration des ressources qui nous sont confiées de manière 

prudente, transparente et responsable. 

 

En quoi sommes-nous différents des autres ? 

 Par rapport à la CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO, 

CGT … Nous sommes les seuls à ne pas 

appartenir à des confédérations ayant eu des 

« subventions » de la direction de Total 

(publicités, etc.). 

http://www.sictame-unsa-total.org/


 Nous sommes pragmatiques et nous sommes toujours prêts à un dialogue social 

constructif avec la direction et avec les autres Organisations Syndicales  

autant que possible.  

 Nous incitons l’employeur, avec nos délégués du personnel, à lancer des 

enquêtes de discrimination, harcèlement, etc. (art, L2313-2 du Code du Travail). 

Lorsqu’il le faut, nous pouvons aller en justice pour défendre les salariés. 

 Nos équipes techniques et professionnelles sont reconnues parmi les meilleures 

de la profession. 

 

Notre programme d’action immédiat chez SAFT 

 Pour commencer, pousser l’entreprise à prendre en 

compte le mal être et le  ressenti de tous les salariés 

et à considérer les situations individuelles « limites ».  

 Signaler les situations de harcèlement, pressions, 

dérives et manque de respect au travail.  

 

Comment nous soutenir / nous rejoindre 

 En vous inscrivant au Bulletin Electronique du SICTAME. 

 En adhérant au SICTAME pour rejoindre la section SICTAME de SAFT 

Bordeaux récemment créée et qui va se développer pour et grâce à vous. 

 En faisant partie des  listes électorales pour les prochaines élections 

professionnelles qui auront lieu Mardi 16 Octobre 2018.  

 Ou tout simplement en votant pour l’un de nos candidats. 
 

Votre Section SICTAME-UNSA-TOTAL  Saft Bordeaux  

 
Nadia, 06 34 59 56 73, Nadia.HADJ-ABDELKADER@saftbatteries.com   

Cyril, 06 26 85 32 58, Cyril.MONNOYER@saftbatteries.com 

Younès, 06 11 02 17 81, Younes.JAOUI@saftbatteries.com 

 

Rejoignez le SICTAME ! 

Contactez-nous à l’adresse suivante : amont-holding.sictame-unsa-paris@total.com 

 
Souscrivez à notre bulletin électronique en écrivant à  

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

 
  

 SICTAME-UNSA-TOTAL 

 Tour Coupole La Défense Bureau 4E41   (01.47.44.61.71) 
 SAFT, 111 Boulevard Alfred Daney 33074 Bordeaux 

sictame-unsa-total.saft@outlook.fr 
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