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un second tour
pour désigner
vos élus cgt

RÉORGANISATION
TOUS AZIMUTS :
ATTENTION À
NE PAS PERDRE
LE NORD !
C’est une des dispositions légales que
les salariés connaissent peu : l’employeur doit consulter les représentants
du personnel avant toute réorganisation
ayant une conséquence sur l’emploi
ou les postes de travail. La stratégie
de l’entreprise, les comptes sociaux,
la situation comparée
Voter CGT,
des hommes et des
c’est
amener
femmes ou l’emde
l’humain
au
ploi des personnes
cœur
du
projet
handicapées sont
industriel.
également présentés
devant les élus chaque année pour un
recueil d’avis. Certes, les avis ne sont
que consultatifs mais ils permettent
l’accès à l’information et des échanges
de vues avant la mise en place des projets d’évolution de l’entreprise.

C’est dire toute l’importance du rôle du
Comité Social et Économique (CSE) que
les salariés sont appelés à élire, et de
ses commissions dédiées, lorsqu’il s’agit
d’apprécier les impacts des réorganisations sur les salariés concernés et sur le
devenir de leurs entités.
Depuis 3 ans, la direction Exploration,
DSO, et les métiers support – rassemblés au sein de Total Global Services
(TGS) – ont fait l’objet de restructurations importantes, lesquelles, couplées
avec la politique de réduction des coûts,
ont généré leurs lots d’incompréhensions, d’incertitudes, de désillusions,
voire de rejet.
À chaque ocUne réorganisation
casion, la CGT
peut avoir du sens,
a fait entendre mais elle ne doit pas
sa voix pour
se faire au détriment
porter les
des salariés concerinterrogations
nés. Leur adhésion
des salariés
au projet est une des
concernés,
clés du succès.
questionner
la pertinence ou l’impertinence des
changements, en s’appuyant sur sa
connaissance de l’activité au plus près

du terrain et de sa propre analyse. Elle
sait également se montrer force de proposition pour amender les orientations
de la Direction.
Lorsque le besoin s’en est fait sentir,
la CGT n’a pas hésité à organiser des
réunions du personnel, à réclamer des
expertises au sein des instances de
représentation du personnel, ou à se
rapprocher de ses conseillers juridiques.
Autant d’outils à sa disposition pour
nourrir l’analyse et la compréhension
des mécanismes de chaque modification organisationnelle, et surtout tenter
d’en évaluer les impacts.
Voter CGT, c’est s’assurer que l’intérêt
des salariés sera pris en compte et
défendu à chaque fois lors des réorganisations (toujours magnifiées par
la Direction sur le papier), ou face aux
méandres des organigrammes fonctionnels et de l’écheveau réglementaire
et administratif.

- LA CGT ET LES ACTIVITÉS SOCIALES DU CSE DE PARIS-SMH -

LOISIRS ET VACANCES :
NOUVELLES
PROPOSITIONS,
NOUVEAUX HORIZONS
Bien que la CGT n’ait pas d’élus au CE
du siège à Paris, elle est proche des
salariés et force de proposition pour
l’amélioration des activités sociales.
Le futur CSE peut encore améliorer ses offres notamment
pour les catégories « célibataire », jeunes embauchés (CDD
pro compris), bas salaire et famille, sans rien enlever aux QAF
les plus élevés. Les contraintes du règlement des activités
voyages et vacances excluent les salariés n’ayant pas les
moyens de partir sur des grandes destinations très coûteuses.
Le catalogue doit pouvoir proposer tout type de vacances à
tous les prix et toutes les durées ! Le CSE en a les moyens,
les bénéficiaires en ont le besoin.
Vous pouvez faire confiance aux élus CGT toujours présents
et forces de proposition dans toutes les commissions du CSE
et CSEC (Comité Social d’Entreprise Central).

LES PROPOSITIONS DE LA CGT
POUR LA PROCHAINE MANDATURE
QAF EXPATRIÉS

Le calcul doit être identique
aux autres salariés.

VACANCES ET
VOYAGES FAMILLE

L’ensemble des salariés, quels
que soient leur revenus, doit
pouvoir accéder à cette prestation. Les propositions faites
dans le catalogue doivent se
concentrer sur la France et
l’Europe.

VOYAGES LIBERTÉ
SUR FACTURE

Ouverture à toutes les
destinations ! Possibilité de
facture en euros convertis.
Faire des formules Week-end
de deux nuits. Possibilité
pour les expats d’utiliser la
formule liberté sur facture.
Dans les trois dossiers
formule liberté avoir le choix
d’en faire autant en préfinancé que sur facture.

VOYAGES LIBERTÉ
PRÉFINANCÉ

Ouverture à toutes les
destinations ! Ouverture à
toutes les agences de voyages
car les agences partenaires
« gonflent les prix ». Pour les
18-25 ans encore à charge de
leurs parents, élargir le choix
des voyages.

BILLETTERIE

Augmenter les plafonds pour
les chèques (SNCF/Lire/Bon
Logis…).

NOËL

Élargir l’accès des spectacles
et des privatisations (Astérix
par exemple) aux prestataires
et à leurs enfants.

- LA CGT ET LA
COMMISSION
EXPATRIATION -

DE NOUVEAUX
DROITS À
ACQUÉRIR
POUR LES
EXPATS

SÉCURITÉ ET
SANTÉ AU
TRAVAIL : OUI
AU DROIT DE
REGARD DES
SALARIÉS !

Avec la nouvelle structure de représentation du personnel, le CHSCT
devient une commission du CSE,
la Commission Sécurité et Santé au
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Qu’ils soient représentés
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07 Rémunération du
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09 Revalorisation des
aux meilleurs endroits. Le meilleur
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à les améliorer.

EMPLOYÉS ET
TECHNICIENS :
DES MÉTIERS
INDISPENSABLES !
La CGT a dénoncé la problématique de la gestion de carrière des ETAM depuis de nombreuses années. La Direction s’est enfin rendu compte de l’importance du sujet ;
il n’est jamais trop tard pour bien faire !
La CGT veillera néanmoins à ce que la démarche VALORE ne soit pas un simple exutoire mais soit suivie
d’effets concrets. La parole des salariés a été libérée :
elle doit être entendue !

Les parcours atypiques sont une richesse
pour l’entreprise. Il faut valoriser toutes les
compétences, même celles ne relevant pas
directement du métier du salarié, en favorisant
et facilitant les démarches VAE (Valorisation
des Acquis de l’Expérience) par exemple.

CADRES ET INGÉNIEURS
Droit à la déconnexion, accompagnement post
embauche, pression hiérarchique, contraintes
de planning, résolution des conflits, maintien du
savoir-faire, gestion des effectifs, évolution de
carrière, équilibre vie professionnelle/vie privée.
Les sujets ne manquent pas pour les ingénieurs
et cadres.
Apporter son suffrage à la CGT, c’est renforcer
son poids là où ça compte. Avoir des représentants
CGT cadres au CSE c’est plus qu’un objectif,
c’est une nécessité !

CDD DE
PROFESSIONNALISATION
OU ALTERNANTS : POUR
UNE AUGMENTATION
DES TRANSFORMATIONS
DE CDD EN CDI
Depuis des années Total embauche de nombreux
salariés en CDD d’alternance ou de professionnalisation.
C’est très bien de permettre à des jeunes ou à des
personnes en reconversion de se former ou d’acquérir
une expérience professionnelle dans le Groupe tout en
étant rémunérés. C’est moins bien de n’en embaucher
quasiment aucun en CDI à la suite de leur CDD.
Les départs de salariés en CDI compensés par la rotation
de CDD sur leurs postes n’est pas acceptable. Recruter
en CDI un bon nombre des salariés CDD pour compenser
les départs est une démarche que la CGT défend depuis
de nombreuses années.

• des augmentations générales
de haut niveau

•

l’externalisation et
la délocalisation des
métiers supports

• le partage du travail pour
favoriser l’embauche

•

• la valorisation de nos parcours
de carrière

l’affaiblissement des
conditions d’expatriation

•

la répartition des bénéfices
vers le rachat d’actions et non
l’investissement et les salariés

•

la perte du savoir-faire
interne de l’entreprise

•

le non remplacement
des départs en retraite

•

la politique de réduction
des coûts

• une véritable politique de
qualité de vie au travail
• mettre l’humain au centre de
l’entreprise et du management
• la transparence dans les
possibilités de mon évolution
professionnelle
• de nouveaux droits pour
mon équilibre vie privée/
vie professionnelle
• l’équité du parcours professionnel
entre les femmes et les hommes
de l’entreprise. Des femmes
managers au plus haut poste !
• une politique de prévention
des RPS renforcée : inscrire
le risque de RPS dans toutes
les réorganisations
• une politique pour l’insertion des
salariés en situation de handicap :
au moins 1 à 2 embauches en CDI

À SAVOIR
Le quorum n’ayant pas été atteint dans
tous les collèges, un second tour est
organisé.
Vous pouvez voter soit par
• vote électronique dès le 14 nov.
• vote par correspondance,
• vote à l’urne le 29 nov.
Voter CGT lors du second tour, c’est
donner à la CGT plus de poids au sein
des instances représentatives du
personnel (CSE – ex CE – et CSEC –
ex CCE).
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voter CGT,
c’est voter aussi
pour contre
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Dès le 14 novembre,

VOS CANDIDAT(E)S CGT
1er collège suppléant
Lionel POYER
3e collège
Frédéric VIDAL
Eric SELLINI
Michel LE MOULLEC

La mobilisation pour le vote au second
tour est importante afin d’avoir des élus
représentatifs.
Un choix en fonction des affinités : les
élus et les militants CGT sont porteurs
des valeurs de solidarité et défendent
des orientations propres aux activités
sociales : patrimoine, vacances familles,
culture…
Pour les questions économiques la
CGT est le défenseur des ETAM mais
également des Ingés & Cadres qui sont
nombreux à voir, diversement, leur
situation stagner : évolution de carrière,
augmentation salariale, accès aux
responsabilités. Vous pouvez compter
sur la CGT pour vous conseiller, vous
assister et vous défendre.

