- LA CGT-UGICT – VOTRE SYNDICAT DE RÉFÉRENCE -

VOTE 2018 : C’EST PARTI !
C’est au 1er tour que se
mesure la représentativité
syndicale !
La CGT a fait ses preuves, au service de TOUS les
salariés, en défendant leurs droits et en
conquérant de nouveaux.
Votez CGT pour garantir l’amélioration de votre
qualité de vie au travail et la bonne gestion de vos
activités sociales et culturelles.
Il faut faire le bon choix dès le premier tour de
l’élection qui détermine la représentativité des OS
et leur permet de participer aux négociations.
Il est cependant toujours bon de rappeler que la
CGT est la seconde organisation syndicale chez
les cadres avec son Union Générale des IngésCadres-Tech (UGICT). Il doit en être de même chez
Total.
Voter pour l’équipe CGT Total UES Amont-Global
Services-Holding, c’est le moyen de porter plus
haut vos droits et vos acquis sociaux.
Avec le nouveau CSE et CSE Central, les salariés
qui pouvaient jusque-là œuvrer au sein des
commissions voyages, vacances, santé au CHSCT,
expatriation…seront désormais privés de ce droit..
Vos élus décideront seuls pour vous !
Choisissez les bien !

ACTU

LES VOTES SONT
OUVERTS !

Le vote électronique pour élire vos
représentants du personnel est ouvert
Vous avez reçu vos codes pour voter
dans la période
Du mercredi 03 octobre à 9h00
Au mercredi 17 octobre à 12h00
Vous recevrez ces informations sur
votre messagerie Total mais pourrez
voter depuis n’importe quel ordinateur…
Si vous perdez le mail avec vos codes
vous devrez le redemander !
Astuce du Chat : photographiez les
codes avec votre téléphone en cas de
perte du courriel ou pour pouvoir voter
depuis chez vous !
Attention : Il faudra vous munir des deux
derniers chiffres de votre N° de sécurité
sociale (Clé NIR)

Votez dès l’ouverture du site
électronique !
C’est vous assurer d’avoir la meilleure
garantie pour défendre vos droits.
Vote à l’urne le jeudi 18 octobre 9h-16h à
la cafétéria du restaurant

- NOS CANDIDATS CGT UGICT-

