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EDITORIAL
La sortie du placard d’YLD
TOTAL S. A.
L’évolution du Groupe en quelques chiffres
Election de Bruno Henri (liste AVAS- SICTAME) comme Président du Conseil de
Surveillance du Fonds « Total Actionnariat France » - Déclaration du 14 Décembre 2015
NAO
Négociation salaires 201 6 : Et si les efforts des salariés étaient récompensés ?
Lettre à la Direction concernant la signature du SICTAME – Réponse de la
direction
Négociation salaires 201 6 Une chorégraphie à peine dissimulée !
Mutualisation des activités SAP et DATACENTER
Transfert du personnel Elf EP de Datacenter et SAP vers TGS – Attention aux
manœuvres perfides de la direction
Transfert forcé des salariés d’Elf EP vers TGS (Total Global Services)
CREA
La Direction veut- elle détruire la CREA ?
Expatriation
Instructions d’Application : des filiales peu appliquées !
Qu'est devenu le « prêt compensé » ? Le classement « Transport en filiale» du
SICTAME
In Memoriam : le voyage de pré- affectation
Total E&P Abu Dhabi : Echanges avec le Directeur de Filiale et prise en compte de
certains de nos commentaires concernant les Instructions d’application de cette
filiale
Echanges avec la Direction et prise en compte de certains de nos commentaires
concernant les Instructions d’Application de Total E&P Angola
UES Amont- Holding
Négociation Accord RPS (risques psycho- sociaux)
Avis et résolutions unanimes du CCE UES Amont/Holding concernant l’expatriation

Section de Pau
Newsletter SICTAME- UNSA Pau No. 1 8
UES Marketing & Services
Le grand bazar des élections professionnelles au M&S
Déclaration sur le projet de mutualisation des activités SAP et Data Centers au
sein de Total Global Services
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques, commentaires, réactions ou suggestions sur nos bulletins par
retour de mail à l’adresse mail suivante : holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com

NB : Retrouvez toutes les publications du SICTAME- UNSA sur notre site : http://sictame-unsa-total.org/fr

