12 SEPTEMBRE 2017

Alerte Nouveauté N°24

BULLETIN ELECTRONIQUE – SEPTEMBRE 2017
Tract Editorial
1. « Maersk Oil : une acquisition majeure pour Total »
Dossiers en cours
2. Dossier Complet concernant le sujet « Le temps révèle tout »
2.1. Rappel des éléments parus dans l’Alerte Nouveautés précédente (30/06/2017) :
a. Tract « Tempus Omnia Revelat » : 8 juin 2017
b. Lettre envoyée à la direction : 31 mai 2017
c. Réponse de la direction : 19 juin 2017
2.2. Nouveautés depuis début juillet :
a. juillet 2017 : Tract CFE-CGC donnant leur propre version des choses
b. 3 août 2017 : Réponse SICTAME à la CFE-CGC par tract « Tempus Omnia Revelat II »
c. 6 juillet 2017 : Lettre du SICTAME à la direction posant 20 questions
d. 11 juillet 2017 : Réponse de la direction à la lettre du SICTAME
e. 20 juillet 2017 : Compte-rendu de la réunion du 11 juillet entre la direction et le
SICTAME
f. 31 août 2017 : Réponse de la direction au compte-rendu fait par le SICTAME de la
réunion du 11 juillet 2017
3. Tract « Transition entre l’activité professionnelle et la retraite : Un nouvel accord
amélioré… »
4. Compte-rendu de réunion de la Commission de Suivi Prévoyance Santé : 23 juin 2017
5. Faut-il encore faire confiance à l’employeur pour défendre l’épargne de ses salariés ? Le cas
RECOSUP : septembre 2017
6. Alerte – Demande de vos relevés de carrière
Expatriation
7. Ouganda : Quand le bon sens et la sécurité l’emportent sur les dérisoires économies...
------------------------------------------------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

