


ELECTION OCTOBRE 2018 :
La défense des salariés doit primer sur les 
petits calculs électoraux !

Les élections professionnelles au sein de 
l’entreprise Total vont avoir lieu le 18 octobre 
prochain.
Elles auraient dû se dérouler comme en 2016 avec 
2 collèges de salariés rassemblant d'un côté les 
ingénieurs & cadres et de l'autre les techniciens, 
agents de maitrise, employés, CDD et prestataires.
C’est la position de la CGT que de rassembler et de 
représenter au mieux les salariés au regard de la 
sociologie des entreprises.
Malheureusement, cela n'a pas été l'avis de la 
CFDT qui a voulu mettre à part les employés, avec 
comme conséquence la ségrégation, dans un 
collège à part, d’un corps électoral dans lequel les 
salariés statutaires sont minoritaires par rapport 
aux prestataires et aux CDD-pro. 
Pour quelle logique ? Un calcul électoral pour 
avoir des postes au détriment d’une 
représentation équilibrée des salariés ?  
Surtout que seulement 4 (!) salariés à Pau et une 
vingtaine à Paris sont en capacité de se présenter 
dans ce collège, pour un seul élu appelé à siéger ! 
Que penser de la représentation des salariés sous-
traitants et des CDD-pro dans ce contexte ?
La CGT présentera des candidats dans ces 
collèges ainsi découpés pour pouvoir porter la 
voix de toutes et tous, et surtout de cette 
population souvent mise à mal chez Total…

Alors le 18 octobre votez pour le 
rassemblement de vos forces en 
appuyant la CGT

Quelques chiffres 
des effectifs de 
l’UES AGSH

* Seuls les statutaires sont éligibles
** dont 5 en situation d’invalidité et non 
mobiles, et non éligibles de par la loi

- LA CGT-

PARIS PAU

1
er

collège                                      
(employé)

110                                                                                                                          
30 statutaires                              

80 prestataires

52                                                         
9** statutaires                                
43 prestataires 

2
ème

collège                                                    
(technicien,

agent de 
maitrise)

978 706

3
ème

collège                                          
(ingénieur 
&cadre)

3921 2312

PARIS PAU

1
er

collège                                      
(employé)

49.65 % 
Femmes                      
50.35 % 
Hommes

77.78 % 
Femmes                    
22.22 % 

Hommes

2
ème

collège                                                    
(technicien,

agent de 
maitrise)

71.55 % 
Femmes                      
28.45 % 
Hommes

46.63 % 
Femmes                      
53.37 % 

Hommes

3
ème

collège                                          
(ingénieur 
&cadre)

30.29 % 
Femmes                      
69.71 % 
Hommes

16.98 % 
Femmes                 
83.02 % 

Hommes


