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Vos idées sont force de proposition… venez nous en parler…. 
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Nom…………………………… Prénom :………………………Lieu de travail/Bureau :……………… 

Adresse :………………………………………………Tel/Courriel :……………………………………. 

Centre Scientifique & Technique Jean Féger - F017 - Av. Larribau - 64018 PAU Cedex  05.59.83.60.43/68.21  05.59.83.58.11 

Tour Coupole - 2 place Jean Millier - 04D10 - La Défense 6 - 92078 PARIS La Défense Cedex  01.47.44.45.01/20.53  01.47.44.27.17 

Pole Etude Recherche Lacq (PERL) – Pole Economique 2 – BP47 – 64170 LACQ  05.59.67.38.09  05.59.67.37.95 

 

 ep.cgt-total.org   @CGTTotal   facebook.com/CGTTotal 

Elections : un enjeu pour notre site déporté  
 

Un CE pour tous….. 
..…des DP-CHSCT pour le PERL 

Le 25 juin 2013 vous allez élire pour trois ans vos représentants du personnel et spécifiquement vos Délégués du 
Personnel du PERL. 

La CGT a œuvré pour garder sur notre site des DP et un CHSCT spécifiquement dédiés à vous, afin que vous puissiez 
vous exprimer et que votre voix soit portée, au travers de ses représentants, à notre Direction. 

Depuis 2004, la CGT a remis de la valeur dans ces instances trop longtemps bafouées par notre ancienne Direction qui 
ne se satisfaisait que de renvoyer systématiquement les questions du personnel au réunion du CE. 

Les Délégués du Personnel ont un rôle important de représentation des salariés sur toutes les problématiques qu’ils 
rencontrent dans leur vie au quotidien dans l’entreprise. 

Le Comité d’Etablissement lui s’attache plus spécifiquement aux problèmes plus généraux liés à la marche de 
l’établissement, l’organisation et les réorganisations de l’entreprise etc.… 

Nous sommes vos représentants pour porter vos réclamations auprès de la Direction et tous les thèmes peuvent être 
abordés tels que les salaires, les conditions de travail, l’organisation, l’environnement etc.… 

La liste des élus proposée par la CGT a de l’expérience et ne reculera pas pour discuter et obtenir des réponses ou des 
avancements dans tous les domaines qui vous préoccupent. 

Nous sommes quasiment tous issus de l’industrie chimique et la transition vers le monde pétrolier et ses exigences, 
notamment en terme de mobilité, d’internationalisation des métiers, d’organisation peut entrainer des difficultés, des 
incompréhensions ou de la souffrance dans votre quotidien. 

C’est pour cela qu’il faut avoir des élus DP forts, à votre écoute, qui auront tout le poids que vous leurs donnerez, en 
toute indépendance vis-à-vis de la Direction, pour vous défendre. 

Au niveau du CE, vous allez également être amenés à voter pour une équipe globale, maintenant que le PERL est 
intégré au CSTJF de Pau. 

La aussi, les candidats présentés par la CGT au scrutin du CE sauront prendre en compte la spécificité de notre 
site du PERL avec des élus issus de cet environnement et proches de vous. 

C’est ce que propose la CGT à travers sa liste de candidates et de candidats de tous horizons. 

Au moyen des « DP info » que l’on vous distribue déjà, la CGT reste en contact avec vous en exprimant clairement son 
avis et les actions qu’elle entreprend. 

Ces élections sont aussi importantes pour la composition du CHSCT car les élus DP, ainsi que les élus CE, auront à 
se prononcer pour élire les membres du CHSCT du PERL. 

Le CHSCT du PERL, avec son secrétaire CGT, a été très efficace, comme vous le savez, sur de nombreux sujets 
sensibles et est le garant du bon fonctionnement de votre sécurité. 

Afin d’avoir des DP et un CHSCT forts, votez CGT, votez liste entière. 

CONTACT courriel :  amont-holding.cgt-ues@total.com 
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