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BULLETIN ELECTRONIQUE – 8 OCTOBRE 2016
SPECIAL ELECTIONS UES Amont Holding

LES DERNIERES NOUVELLES…
Les élections à l’UES Amont Holding, c’est en ce moment !
Si vous êtes salariés de l’UES Amont Holding, vous avez reçu, ce lundi 3 octobre sur votre
messagerie professionnelle, vos informations de connexion pour le vote par Internet, depuis
l’adresse « no-reply@voxaly.com

».

Il s’avère que pour certains, ce courriel s’est retrouvé dans la boîte courrier indésirable (spam)
de leur boîte mail.
Si vous n’avez pas reçu ce courriel du lundi 3 octobre ou si vous ne le retrouvez pas, il vous faut

contacter l’assistance téléphonique au :
• + 33 (0) 240.710.499 (Paris)
• ou + 33 (0) 240.710.300 (Pau)

pour qu’elle puisse vous adresser vos informations de connexion.

Rappelons qu’il vous est aussi possible de :

• voter à l’urne le mardi 18 octobre 2016, de 9h à 16h sur Paris (Tour Coupole) et à Pau
(CSTF) ; et de 9h à 14h pour le PERL.
• voter par correspondance, en demandant le matériel de vote à l’un des 2 numéros précités.
Pour cette option, tenir compte des délais d’acheminement postal, les votes par
correspondance devant être parvenus d’ici le 18 octobre.

Votre vote est essentiel !
Continuez de nous alerter 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 et nous vous invitons bien sûr à
voter pour les candidats SICTAME-UNSA.

Le pari de Total… et aussi « L’évolution du Groupe en quelques chiffres »
Dans la conjoncture actuelle, si vous voulez savoir quel pari fait Total et si vous voulez mieux
appréhender quelle est son évolution et quel peut être son devenir, lisez notre dernière
communication.
Lien vers le tract : « Le pari de Total …. et ‘L’évolution du Groupe en quelques chiffres’ »

Mensonges & désinformations de campagne électorale
La campagne électorale est aussi l’occasion pour certains de se livrer à la désinformation ou de
multiplier les mensonges pour tenter de gagner les voix des électeurs. Cela est particulièrement
vrai sur l’établissement de Paris ou pas moins de 8 listes sont en présence.

Pour contrer ces dérives de nature à tromper l’électeur, le SICTAME-UNSA a diffusé sur Paris le
tract suivant qui épingle les cas les plus flagrants de mensonges et désinformations :
Lien vers le tract : « Mensonges & désinformations de campagne électorale »

Projet Kairos / One TOTAL : les Tracts “Le SICTAME vous informe…“
Dans notre précédente alerte, nous vous informions du recours intenté auprès du TGI de Nanterre
(voir le tract One Total Act V : « Après un dialogue inabouti, le temps de la justice….»)
Les plaidoiries ont eu lieu ce mercredi 28 septembre et l’affaire a été mise en délibéré.
Le tribunal rendra son jugement le mercredi 19 octobre. Nous vous en informerons. Quels que
soient l’issue et la nature du jugement, celui-ci peut faire l’objet d’un appel par l’une ou l’autre des
parties à l’affaire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

