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Pour faire suite aux réunions qui se sont tenues au périmètre

• des CCE des UES, 
• du Bureau de Liaison du Comité Européen,
• et à la première réunion de négociation relative à 

social du projet qui se tient le 9 mai à 14h,

Réunion d'information au personnel

JEUDI

De 1

Ce moment sera l'occasion de pouvoir

reçus, avoir un échange sur la vision que vous avez de ce projet, de 

répondre à vos questions

ONE Total 

pas uniquement au service de l'ambition du Groupe,

au service de l'ambition des 
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Pour faire suite aux réunions qui se sont tenues au périmètre

du Bureau de Liaison du Comité Européen,
et à la première réunion de négociation relative à l'accompagnement 
social du projet qui se tient le 9 mai à 14h,

la CGT organise une 

d'information au personnel

JEUDI 12 Mai 2016 

De 13h00 à 15h00 

Salle EA011  

Ce moment sera l'occasion de pouvoir, à l'appui des documents 

reçus, avoir un échange sur la vision que vous avez de ce projet, de 

répondre à vos questions et recueillir vos attentes. 

ONE Total doit être un projet 

pas uniquement au service de l'ambition du Groupe,

mais également 

service de l'ambition des salariés

TOTAL

l'accompagnement 

d'information au personnel

à l'appui des documents 

reçus, avoir un échange sur la vision que vous avez de ce projet, de 

pas uniquement au service de l'ambition du Groupe,

salariés…. 
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Loi travail : une seule exigence, le retrait

Après la loi « d’insécurisassions des salarié-
doute possible, « Lui Président », il s'attaque aux salarié

Pas mieux pour les députés du département de la majorité parlementaire, qui avec le gouvernement, s'apprêtent à 
porter le coup de grâce : assassiner le code du travail. D'un côté des milliards d'argent public, notre argent, donné aux 
patrons sans contrepartie, de l'autre suppression de tous les droits et des protections des salariés. Nous saurons nous 
en souvenir le moment venu ! 

Ce projet qui s'inscrit dans une logique économique libérale et dans une 
politique d'austérité prévoit entre

• L'exclusivité ou priorité de la négociation au niveau de l'entreprise, qui est le lieu où les salariés et 

leurs représentants connaissent le plus de pressions, de chantage à l'emploi pour la durée et 

organisation du travail. 

• L'augmentation du nombre de sal

de la négociation collective du fait de la possibilité du référendum qui va générer des tensions dans 

les entreprises. 

• La prévisibilité des congés, heures supplémentaires, médecine du travail
personnels, accords de développement ou préservation de l'emploi

A l'opposé de ce projet, c'est par la relance de garanties protectrices renforcées pour les salariés que la situation 
économique pourra s'améliorer. La CGT est porteuse de propositions concrètes de droits nouveaux en termes 
d'emploi, de salaires et pensions, de temps de travail, de protection sociale, de garanties collectives, de conditions de 
travail, de formation et de droits et libertés syndicales. Oui nou
réalité des travailleurs et travailleuses d'aujourd'hui.

Les députés seront tenus responsables des dégradations de nos conditions de travail.

Ne les laissons pas faire !

Ensemble, agissons pour nos droits
siècle. 

Les organisations CGT/FO/FSU, les organisations de jeunesse, JC, MJS, 

Solidaires Etudiants, UNEF, UNL appellent 

organiser des assemblées de syndiqué

le Jeudi 12 mai et à participer aux manifestations

10h30 à Pau, 

(Grève sur la plage horaire 10h30  à 11h30)
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-e-s », la loi Rebsamen, la loi Macron, voilà le projet de loi Travail. Plus de 
Lui Président », il s'attaque aux salarié-e-s !

Pas mieux pour les députés du département de la majorité parlementaire, qui avec le gouvernement, s'apprêtent à 
porter le coup de grâce : assassiner le code du travail. D'un côté des milliards d'argent public, notre argent, donné aux 

artie, de l'autre suppression de tous les droits et des protections des salariés. Nous saurons nous 

Ce projet qui s'inscrit dans une logique économique libérale et dans une 
politique d'austérité prévoit entre-autre : 

L'exclusivité ou priorité de la négociation au niveau de l'entreprise, qui est le lieu où les salariés et 

leurs représentants connaissent le plus de pressions, de chantage à l'emploi pour la durée et 

L'augmentation du nombre de salariés couverts par une convention collective par un effondrement 

de la négociation collective du fait de la possibilité du référendum qui va générer des tensions dans 

La prévisibilité des congés, heures supplémentaires, médecine du travail, licenciements pour motifs
personnels, accords de développement ou préservation de l'emploi. 

A l'opposé de ce projet, c'est par la relance de garanties protectrices renforcées pour les salariés que la situation 
est porteuse de propositions concrètes de droits nouveaux en termes 

d'emploi, de salaires et pensions, de temps de travail, de protection sociale, de garanties collectives, de conditions de 
travail, de formation et de droits et libertés syndicales. Oui nous revendiquons du progrès social correspondant à la 
réalité des travailleurs et travailleuses d'aujourd'hui.

Les députés seront tenus responsables des dégradations de nos conditions de travail.

Ne les laissons pas faire !

droits sociaux et pour un code du travail du 21ème 

Les organisations CGT/FO/FSU, les organisations de jeunesse, JC, MJS, 

Solidaires Etudiants, UNEF, UNL appellent tous les syndicats à 

organiser des assemblées de syndiqué-e-s et personnels, à faire grèv

le Jeudi 12 mai et à participer aux manifestations : 

Pau, place de Verdun 

Grève sur la plage horaire 10h30  à 11h30)

ep.cgttotal.fr
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A l'opposé de ce projet, c'est par la relance de garanties protectrices renforcées pour les salariés que la situation 
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