20 AVRIL 2017

Alerte Nouveauté N°22

BULLETIN ELECTRONIQUE – AVRIL 2017
Edito
1. Les Valeurs du Groupe Total
Intéressement/Participation 2016
2. Comment placer au mieux Intéressement et Participation ?
Situation CE Siège Amont de Paris
3. CE Siège AGSH Paris Opération sauvetage en cours
Dossiers en cours
4. Négociation sur la « séniorité active » :
a. 27 janvier 2017 « Négociation sur la 'séniorité active' »
b. 13 avril 2017 : « Quelques pistes pour améliorer l’accord sur la « séniorité active »
5. ACADEMIE SICTAME : Ateliers de partage de savoirs et d’expériences
6. Adresse au Président : Halte à la casse du contrat social !
7. 8 mars 2017, encore une « Journée de la Femme » !
Total S.A. – Augmentation de Capital et Assemblée Extraordinaire
8. Augmentation de Capital 2017 Souscrire ou pas ?... A vous de voir !…
9. Projet de résolution à l’AG de Total SA proposée par le SICTAME-UNSA
10. Présentation du projet de résolution à l’AG de Total SA proposée par le SICTAME-UNSA
Articles
11. Cotisations ARRCO-AGIRC pour les expatriés (acte 2)
12. Victoire judiciaire du SICTAME-UNSA en défense des expatriés aux USA, Chine et Canada
13. Les Mots pour en parler…
14. Commission de Suivi Projet ONE TOTAL :
a. Présentation par la direction le 28 novembre 2016
b. Présentation par la direction le 7 février 2017
c. Présentation par la direction le 15 mars 2017
d. Présentation du Cabinet Occurrence le 15 mars 2017

15. Déclaration SICTAME-UNSA concernant l’évolution de l’organisation juridique vers un
service autonome de santé au travail de groupe
16. Le harcèlement moral dans l’entreprise à travers l’utilisation de la messagerie
professionnelle (document SICTAME-UNSA)
Documents
17. Lettre de remerciement d’un impatrié (le SICTAME-UNSA l’avait aidé à résoudre
positivement une situation difficile)
18. Situation au Nigeria pour les expatriés :
a. Mémo SICTAME-UNSA au DG de la filiale (14 avril 2017)
b. Courrier du président de la Commission Expatriation au directeur des Relations
Sociales
Pau
19. Newsletter SICTAME-UNSA Pau n°24
------------------------------------------------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

