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BULLETIN ELECTRONIQUE - FEVRIER 2016
Editorial
Signature de la Charte LGBT – du pipeau !
Groupe
1.
2.
3.
4.

CR des vœux du DRH Groupe : vision panoramique de l’activité RH et les évolutions
CR plus ou moins pamphlétaire de la négociation « vote électronique » UES Amont/H
COMEX : Faites ce que je dis, pas ce que je fais !
Un an déjà, fin des pub de Total dans les communications syndicales

Tracts Amont-Holding
5. Des Vœux Globalement Convenus
6. Salariés impatriés TGI, ce tract est pour vous !
TGS (Total Global Services)
7. La Direction cherche à imposer la signature des nouveaux contrats de travail !
Expatriation
8. Disposez-vous de Délégués Expatriés dans votre filiale ?
9. Prime First-Oil en filiale : pour tous sauf… les expatriés !
10. Instructions d’Application : des filiales peu appliquées !… La Suite
11. Réduction des coûts et protection des droits des expatriés – Message à Arnaud Breuillac
12. Démontrer une double taxation lors de l’attribution d’actions de performance
Elections UES Marketing & Services et UES Raffinage Petrochimie

13. Communication à propos des élections UES M&S
14. Communication à propos des élections UES RP
Filiale de distribution CHARVET-LA MURE BIANCO : négociation salaires 2016

15. Les Salariés font de leur mieux, la Société peut mieux faire…
UNSA

16. Le français et les langues étrangères en entreprise
Comptes rendus des réunions de Délégués du Personnel (DP)

17. Questions Délégués du Personnel UES Amont Holding Janvier 2016
DP Amont/Holding Paris
DP Amont/Holding Pau
18. Questions Délégués du Personnel UES Marketing & Services Michelet Janvier 2016
--------------------------------------------------------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

