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BULLETIN ELECTRONIQUE – JUIN – JUILLET - AOUT 2016
SPECIAL PROJET « KAIROS / ONE TOTAL »
Projet Kairos / One TOTAL : les Tracts “Le SICTAME vous informe…“
1. Projet Kairos/One Total : que faut-il comprendre ?
2. One Total - One Organization : en dépit de l’insincérité du processus d’information
consultation, une majorité de syndicats donne le feu vert à la réorganisation !...
3. One Total - Une Délocalisation ?
4. One Total – La Direction et certains syndicats, main dans la main, pour éviter tout
recours judiciaire contre les transferts automatiques
5. One Total - Comment certains syndicats ont empêché leurs propres élus de donner un
avis en CCE
6. One Total - la CFDT et la CFE-CGC ont signé le transfert des salariés d’Elf EP vers TGx
sans rien discuter ni négocier !
Projet Kairos / One TOTAL : La communication interne du SICTAME-UNSA
7. One Total – Présentation du Projet et les expertises APEX et ORSEU
Projet Kairos / One TOTAL : Echanges entre le SICTAME et la Direction
8. One Total - « Est-ce que vous pouvez dire, en me regardant dans les yeux, qu’il n’y aura
pas… de délocalisation vers un pays low-cost dès 2017 ?
9. One Total – Un CCE bien huilé par la Direction et les 3 OS vassales.
Expatriation
10. Commission Expatriation du 7 juin 2016
11. Accord de transparence financière et fiscale entre les pays de l’OCDE
Comptes rendus des réunions de Délégués du Personnel (DP)
12. Questions Délégués du Personnel UES Amont Holding et M&S juin 2016
13. Questions Délégués du Personnel UES Amont Holding et M&S juillet 2016
Risques Psycho-sociaux
14. Les Règles d’Or RPS du SICTAME.
Elections Professionnelles 2016
15. Appel à candidatures pour les élections professionnelles 2016 de l’UES Amont/Holding
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Si vous souhaitez adhérer à notre Syndicat, vous trouverez ci-dessous, un bulletin d'adhésion à nous
retourner par courrier ou par mail.

Télécharger le bulletin d'adhésion

