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1. La notion de courage selon notre PDG
Complémentaire Santé : Négociation au périmètre Socle Social Commun (SSC)
2. Tout ce que vous devez savoir sur les négociations qui s’achèvent…
Le SICTAME vous informe
3. Tract : « Négociation égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
4. Tract : « L’alibi de la diversité »
5. Tract : « NAO 2019 : pour une refonte complète du système de rémunération »
6. Tract : «RECOSUP : RECO-SOUK ou RECO-MOINS ?»
7. Tract : «Négo Salaires : comédie, tragédie, … ou farce ?»
8. Tract : « Avance sur intéressement, ou bien… détournement de NAO ? »
9. Tract : «Tours de passe-passe sur les excédents de prévoyance ! »
Sondage
10. Nouveau Sondage : Que pensez-vous de vos GC ?
Expatriation
11. Congé de maternité naissance unique vs multiple / congé paternité et parental d'éducation
12. Remboursement de la cotisation CFE du conjoint cessant son activité professionnelle
13. Congé de paternité des expatriés TGI aux USA, Canada et Chine (contrat France suspendu)
14. Plafonds et pourcentages de cotisation mis à jour au 1er janvier 2019 de l’annexe 10.1 «
Couvertures Sociales » des RAPMI
15. Angola : montée des homicides, crimes, agressions et vols au 1er semestre 2018…et le critère
CPT ne réagit pas !
16. Sociétés d'assistance : SOS (Assistance) S.A. ou Europ Assistance ?
17. Quelques observations d’expatriés au Danemark depuis l’été 2018
Doit-on en rire ?
18. Incitation à confondre ses propres intérêts avec ceux de la compagnie ?
-------------------------------------------------

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

