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

Sondage Pacte d’Engagement
Suite au précédent tract du SICTAME concernant le projet de Pacte d’Engagement, vous avez été
nombreux à exprimer votre inquiétude concernant son contenu potentiellement liberticide.
Le SICTAME vous propose de participer à un sondage anonyme concernant le contenu de ce projet et
de partager par la suite les résultats de ce sondage avec la direction et les salariés.

Pour répondre à ce sondage, vous pouvez :
① Scanner ce

② Remplir ce Sondage par Internet à l’adresse suivante :

QR Code avec
votre smartphone
ou votre tablette :

https://fr.surveymonkey.com/r/pacteengagement

③ Renvoyer ce tract avec vos réponses, scanné par courriel ou sous pli, à :
holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com,
ou Tour Coupole, Bureau 4 G 88

Q1 : Je suis :
o Cadre en France

o Expatrié

o OETAM en France

o Retraité

Q2 : Je trouve que le Pacte d’Engagement est :
o Plutôt une bonne chose

o Plutôt une mauvaise chose

o Plus ou moins une bonne chose

o Je ne sais pas

Q3 : Je pense que la « loyauté » du salarié envers l’employeur est (plusieurs réponses peuvent
être cochées) :
o Un devoir de fidélité envers l’entreprise
o Un devoir de non-concurrence et de confidentialité
o Un devoir d’agir conformément à l’intérêt de l’entreprise
o Un devoir d’adhérer aux valeurs de l’entreprise, tel qu’inscrit dans le projet de Pacte d’Engagement

Q4 : Quand le Pacte d’Engagement affirme que la « loyauté » est « d’adhérer aux
valeurs » de l’entreprise, vous vous sentez :
o Plutôt à l’aise

o Plutôt mal à l’aise

o Plus ou moins à l’aise

o Je ne sais pas

Q5 : Quand le Pacte d’Engagement vous demande d’être les ambassadeurs de l'entreprise et
d'exprimer votre fierté d'appartenir à Total « dans votre environnement » :
o Je comprends qu’on me demande de parler favorablement de Total à ma famille, mes amis et mes
connaissances
o Je comprends qu’on me demande de parler favorablement de Total uniquement dans le cadre de
mes relations professionnelles
o Je comprends cette demande autrement
o Je ne comprends pas cette demande

Q6 : Je pense que la demande de mon employeur d’exprimer ma fierté d’appartenir au
Groupe « dans mon environnement » est :
o Acceptable
o Pas totalement acceptable
o Inacceptable

Q7 : Dans l’hypothèse où le Pacte d’Engagement était promulgué en l’état, vous
envisagez :
o De respecter les engagements découlant du Pacte
o De respecter les engagements mais pas celui d’exprimer ma fierté d’appartenir au Groupe dans
mon environnement personnel
o De respecter certains engagements et pas d’autres
o De ne pas me sentir engagé par ce pacte
o Je ne sais pas

Q8 : Suite à une telle promulgation du Pacte d’Engagement en l’état, vous souhaiteriez :
o Que le SICTAME s’attache à dialoguer avec la direction sans entrer forcément en conflit avec elle
sur ce dossier
o Que le SICTAME soit vigilant et réagisse si des salariés étaient accusés par la direction de ne pas
respecter le Pacte
o Que le SICTAME examine les voies de recours administratifs et en justice pour faire annuler des
dispositions du Pacte susceptibles d’être considérées comme liberticides
o Autre
Commentaires :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Suivez nous sur :
http://www.sictame-unsa-total.org/fr
Souscrivez également à notre bulletin électronique
en écrivant à :
holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
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