
ÉLECTIONS DP du 3 SEPTEMBRE 
Etablissement de PARIS

+EffICACES +PROChES +fORTS
VOTEz CgT Au 2ND TOuR LE 3 SEPTEMBRE
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TOTAL UES  
AMONT HOLDING

Ecoute, efficacité, pugnacité :  
élisez des délégués du personnel CGT !
• Habilités à intervenir auprès de l’employeur pour toute question relative aux droits et aux  
conditions de travail des salariés, le rôle des Délégués du Personnel est crucial. Ils sont 
les garants du respect du code du travail et de la liberté d’opinion et d’expression. Le cas 
échéant, ils peuvent saisir l’Inspection du travail.

• Tout salarié peut solliciter un Délégué du Personnel pour des conseils et se faire assister 
dans ses démarches : règlement de litiges ou de situations anormales : pressions, 
discriminations, mises au placard, risques psychosociaux… 

au travers de son action en Dp et en cHSct, la cgt combat la souffrance au travail 
n’hésitant pas à monter au créneau pour défendre des salariés malmenés ou en 
profond mal-être.

Un large domaine 
d’intervention 
• Ils participent au règlement des litiges 
concernant la paye ou les indemnités et, 
plus généralement, de tout conflit avec 
l’administration interne, 
• Ils signalent tout fonctionnement anormal 
dans les services et sur le site. 
• Ils assistent les salariés lors d’entretiens 
avec la hiérarchie ou les responsables 
administratifs, 
• Ils peuvent saisir l’Inspection du Travail 
de toute plainte ou observation relative à 
l’application des prescriptions législatives, 
réglementaires ou protocolaires.

Le ChSCT
Ses membres sont désignés par les 
élus CE et DP. Ses missions : veiller 
à l’application des règles en matière 
d’hygiène, santé et sécurité au travail. 
Le CHSCT travaille avec les DP sur les 
problèmes tels que : 
• le harcèlement,  
• le stress au travail, 
• les risques psychosociaux  
• l’insécurité des personnes,  
• la discrimination  
• le handicap.

http://ep.cgt-total.org
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facebook.com/CgTTotal 

amont-holding.cgt-ues@total.com

VOS CANDIDATS CgT

2ème Collège 

1er Collège 

Besoin d’un conseil ? D’un soutien ?

oetaM, caDre, salarié de total ou 
prestataire de service, les Délégués 
du personnel cgt sont à votre 
écoute pour vous aider à résoudre 
vos problèmes, tant individuels que 
collectifs ! Sérieux, disponibles, 
résolus, ils sont à vos côtés à tout 
moment.

N’hésitez pas à les contacter !

cécile MaSSoN 
GP/AFI

Jean-Marc SeIgle 
EP/EXPLO/PN/GEOP

Jean-Marc SeIgle 
ep/eXplo/pN/geop

annick rIcHarD 
ep/eXplo/pN/geol
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philippe QUeNeHeN 
EP/SG/FIN/SFC/CSF

elodie BoIVIN 
SG/DRH/DS/DMG/SGC/RC/R
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Conditions de travail 
• Fin de carrière ( 
TP2R,CAA,DA,ITR) 
• Congé RTT 
• Temps partiel 
• Télétravail 
• Swap avec TEPF 
• Situation des salariés sous-
traitants

Santé 
• Prévoyance lourde, Mutuelle 

• Problématiques des travailleurs 
handicapés et RPS

Evolution de carrière 
• Recours job posting ,EIA …

Formation 
• E-learning, DIf 
• Nouveau centre de formation

Rémunération 
• Indemnités, Chèque Vacances

Hébergement 
• Travaux et aménagement, 
parking 
• Restauration

Expatriés 
• Sécurité 
• RAPMI: Modification, application, 
cas particulier 
• Problématique rapatriement de 
crise (Libye…)

Informatique

ThÉMATIquES ABORDÉES PAR LA CgT

http://www.facebook.com/CGTTotal
amont-holding.cgt-ues@total.com

