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BULLETIN ELECTRONIQUE – Février 2020
Editorial
1. Vœux 2020 de notre PDG – L’inauthenticité du décor
Sondages SICTAME
2. Nouveau sondage : « Évaluation des compétences de nos managers »
3. Résultats du sondage : « Auto-diagnostic RPS »
Articles
4. « L’actionnariat salarié français est-il soluble dans la société européenne ? » - Un première
analyse de la réglementation et des pratiques
5. Baisse relative des droits des actionnaires salariés de Total société européenne – Echange
de courriers avec le PDG :
A. Courrier du SICTAME-UNSA (20 décembre 2019) à M. Patrick Pouyanné
B. Réponse de M. Patrick Pouyanné au SICTAME-UNSA, reçue le 22 janvier 2020
C. Réponse du SICTAME-UNSA (13 février 2020) au courrier de M. Patrick Pouyanné
6. « Dividende en actions et numéraire, rachat d’actions, artifices, discipline et veau d’or : du
totem délabré »
Le SICTAME vous informe
7. 6 février 2020 : « NAO 2020 Intéressement bis »
8. 3 février 2020 : « La direction attaque le CSE de Pau en justice »
9. 21 janvier 2020 : « Réorganisation à Saint-Martin d’Hères »
10. 17 janvier 2020 : « Tempus Omnia Revelat - NAO 2020 »
11. 14 janvier 2020 : « Brèves du CSE de Pau »
12. 9 janvier 2020 : « NAO Salaires 2020 »
13. 18 novembre 2019 : « La violence et les mensonges »
14. 24 octobre 2019 : « Déconnectez-vous ! »
15. 7 février 2020 : Total Lubrifiants Services Automobile : « Révision de l’accord de
redéploiement : agissons ! »
Expatriation
16. Exploration : relocalisation du Hub APC de Singapour à Paris au 1er juillet 2020
17. Pourquoi le CSEC AGSH este en justice à propos des Instructions d’Applications
18. Article Afrique du Sud « Prêt second véhicule »
19. Congé de maternité, paternité et adoption France versus Mobilité Internationale

20. Majorations Géographiques enfin accessible dans WAT !
21. Résultat du sondage « Expatriation chez Total 2019 »
22. Nouveau sondage « Expatriés, quel est votre temps de travail annuel ? »
Droit de réponse
23. Cyberguerre contre le SICTAME : Droit de réponse
24. Cyberguerre contre le SICTAME : Réponse du SICTAME au droit de réponse
-------------------------------------------------

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

