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Résultats du 1er tour
la CGT,
ses élus, et vous…

2018

En choisissant de s'exprimer lors de ce premier tour, les
salariés ont donné leur voix pour que leurs représentants
soient à la hauteur de leurs espérances.
La CGT remercie celles et ceux qui ont soutenu sa
démarche et ses propositions, même si elle aurait souhaité
qu'ils soient plus nombreux…à 10 voix près la CGT aurait
été représentative sur l'UES : cela aurait eu pour 1er effet
de pouvoir négocier les accords à ce périmètre et de
disposer de plus de moyens, en heures en particulier …
Dans les autres UES de Total, du Marketing au Raffinage,
la CGT a progressé, mais pas suffisamment au sein de
l’UES AGSH.
Ce n'est pas une fin en soi, loin de là, pour les militants de
la CGT de l'UES AGSH.

Ce que nous voulons porter auprès de la Direction, ce
sont bien des propositions construites avec et pour les
salariés.
Nous devons aussi nous attacher à la construction du
dialogue avec les autres organisations syndicales, afin de
réellement être en capacité de peser face à la Direction.
Nous nous engageons à être les vecteurs de vos idées, de
vos revendications ; les échanges avec vous doivent être
le terreau d'un dialogue social riche, même avec des
moyens réduits….

Nous, militants, sommes des salariés, comme vous, qui
partagent leur temps de travail, et parfois au-delà, au
profit de la collectivité afin de la faire évoluer dans le
respect du bien être de tous pour une meilleure
efficacité.
Sans vous, nous ne représentons rien, la CGT non plus.
Notre vision du syndicalisme n'est pas d'être élus pour
obtenir un poste, bien "au chaud" au syndicat, mais bien
d'être élus au service de nos mandants, vous !
Nous prenons l’engagement dans les trois années qui
viennent de venir plus souvent à votre contact afin
d’échanger au mieux et de porter vos sujets de
préoccupation.
Demain, pourquoi pas vous, à notre place pour prendre
le relais?
Voilà pourquoi nous espérons vivement que nos
prochaines réunions d'information seront le lieu de
rencontres constructives, pour échanger, débattre sur
l'évolution de l'entreprise et de nos activités
quotidiennes.

La Direction prône le dialogue social : prenons- la au
mot, osons l'échange, soyez acteurs des projets de
l'entreprise.
Chaque salarié a de quoi enrichir les débats que nous
devons avoir, à tous les niveaux,.,
Chaque salarié doit apporter les éléments et les
contradictions pour construire l’avenir.

Votez lors du second tour du scrutin pour
permettre à la CGT d’avoir du poids au sein du
CSE et du CSEC.

Les Résultats par site sur l'UES AGSH

La CGT-UGICT enregistre des bons résultats et notamment sur Pau :
• 1ère organisation chez les Employés où elle a potentiellement le siège,
• 1ère chez les Techniciens & Agents de Maitrise où sont élus deux élus titulaires, Serge LASSERRE et Pascale
LARROZE, et deux remplaçants, Christophe BARREAU et Caroline KROK,
• Chez les Ingés&Cadres elle se positionne en 3ème position ( ex-aequo avec la CFDT), avec, à minima, deux
élus potentiels.
A Paris elle maintient ses résultats et valide son score de leader du 1er collège en ayant l'élu titulaire, Lionel
POYER.
Au global elle maintient ses résultats, sans pour autant accéder à la représentativité, nécessitant 10% au
minimum au périmètre de l’UES AGSH, à une dizaine de voix près…, ce qui lui aurait permis de participer aux
négociations à ce périmètre.
Le quorum n’étant pas atteint dans tous les collèges au 1er tour, un second tour aura lieu en Novembre pour les
1er (employés/ouvriers) et 3ème collèges (Ingé-Cadres) sur Pau et Paris.
Ce second tour est l'occasion d’élire des candidats CGT qui siègeront dans les CSE et CSECentral pour les 3ans
½ à venir…. Plus de voix, plus de poids pour la CGT, pour une meilleure défense des salariés.
Le potentiel humain des candidats est là, à votre portée de clic !

