30 JUIN 2017

Alerte Nouveauté N°23

BULLETIN ELECTRONIQUE – JUIN 2017
Tract Editorial
1. « Le temps révèle tout »
a. Tract "Tempus Omnia Revelat"
b. Lettre envoyée à la direction le 31 mai 2017
c. Réponse de la direction le 19 juin 2017
Dossiers en cours
2. La dégradation du contrat social s’amplifie …
3. Résolution dividende
4. Déménagement !
5. Négociation sur la « séniorité active » (suite…) :
a. Compte rendu de la 3ème réunion du 18 avril 2017
b. Compte rendu de la 4ème réunion du 22 mai 2017
c. Compte rendu de la 5ème réunion du 26 juin 2017
6. ONE TOTAL - Lettre au Tribunal signé par certains syndicats
7. Discrimination pour usage de langue anglaise ?
Expatriation
8.

Courriel à Patrick POUYANNE concernant les cotisations ARRCO-AGIRC des expatriés

9. Le temps de travail en mobilité internationale : temps de travail, astreintes, délai de route
10. Notes prises en séance de la Commission Expatriation du 22 juin 2017
Adhérez au SICTAME ! - UNSA
11. La fuite n’et pas une solution !
12. Reforme du droit du travail et rénovation du modèle social :
a. Communiqué de presse 6 juin 2017
b. « Programme de travail pour rénover notre modèle social » 6 juin 2017
c. Projet de loi pour la rénovation sociale 28 juin 2017
13. CE siège UES AGSH Paris

Synthèse du rapport de gestion du Trésorier présenté au CE le 28 juin 2017
------------------------------------------------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

