2 OCTOBRE 2016

Alerte Nouveauté N°18

BULLETIN ELECTRONIQUE – 2 OCTOBRE 2016
SPECIAL ELECTIONS UES Amont Holding

ET SI VOTRE AVENIR ETAIT EN JEU ?…
Votre avenir professionnel se joue aussi dans les instances représentatives du
personnel : Comités d’établissement et d’entreprise, Délégués du personnel, CHSCT.
Si vous êtes salariés de l’UES Amont Holding, qui regroupe les sociétés Total SA, Elf EP et à
présent les filiales TGS (Total Global Services), vous allez recevoir le matériel de vote pour élire
vos représentants CE et DP :
•

vote électronique du 3 au 17 octobre,

•

vote par correspondance possible pour certains,

•

vote à l’urne le 18 octobre.

Pour le vote électronique, vous allez recevoir vos informations de connexion par messagerie
professionnelle le lundi 3 octobre 2016 à 9h.
Si vous souhaitez voter à l’urne, vous pouvez le faire le mardi 18 octobre 2016*, de 9h à 16h (au
PERL, de 9h à 14h).
Pour ceux qui peuvent voter par correspondance dont notamment ceux qui seront absents mardi 18
octobre, vous pouvez demander le matériel de vote par correspondance à la DRH.

Votre vote est essentiel !
Et alertez-nous si vous ne recevez pas le matériel de vote ou en cas de difficultés pour voter (dont
les salariés rotationnels ou détachés n’ayant pas accès à l’assistance téléphonique ou à votre
messagerie parce que vous n’avez pas un portable TOTAL).
Pour mieux maîtriser votre avenir, il est important de voter : pour comprendre pourquoi, lisez
nos professions de foi et découvrez les candidats SICTAME-UNSA

Lien vers professions de foi :
Les élections aux Comités d’Etablissement (CE) :
CE Paris
CE Pau
Les élections des Délégués du Personnel (DP) : un droit méconnu, le droit de saisine de
l’employeur en cas d’atteinte aux droits des personnes…

DP Paris
DP Pau
DP SMH

Projet Kairos / One TOTAL : les Tracts “Le SICTAME vous informe…“
Lien vers le tract One Total Act V : « Après un dialogue inabouti, le temps de la justice….»
Expatriation
Un engagement constant au service des expatriés : « Fin d’une 2ème mandature (2013-2016)

SICTAME à la présidence de la Commission Expatriation. »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------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

