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La CGT propose…

les salariés se positionnent…

la Direction accuse réception…

Continuons !

Depuis des mois maintenant l'UGICT-CGT porte son programme de revalorisation des
accords sociaux pour toutes et tous…salarié-e-s OneTech, mais pas seulement.

Après les communications "sans tabou" de la Direction, l'UGICT-CGT vous a détaillé ses
propositions et vous a invités à vous positionner sur ce programme, encore ouvert au vote :
https://ep.cgttotal.fr/2021/11/onetech-sans-tabou-et-vous/

Lors de son Talk Show du 7 déc., Mme Namita SHAH, PDG de TotalEnergies OneTech
quand même !, a affirmé être "prête à négocier beaucoup de choses sur les conventions
collectives et sur plusieurs sujets" notamment en réponse à la question d'un salarié sur la
problématique de "blocage de la grille des coefficients". (voir verso)

C'est d'ailleurs le programme ambitieux porté par l'UGICT-CGT qui a pu faire prendre
conscience aux syndicats qu'une autre issue était possible, lors des négociations
encadrant les modalités de transfert de contrat de travail (dit accord "passerelle Elf-EP")
et ainsi amener la Direction à revenir vers eux, avec des propositions plus favorables pour
les salarié-e-s Elf-EP.

A la suite des premières réunions, aucun accord n'avait pu recueillir la validation des
organisations syndicales signataires (CFE-CGC, CAT, SICTAME et CFDT), les éléments
contenus dans l'accord "passerelle Elf-EP" (censés compenser la perte de rémunération
des salarié-e-s Elf-EP transféré-e-s à Total OneTech) n'étant pas acceptables.

Même si cet accord "passerelle Elf-EP" conduira à la perte du statut, la différence, à terme,
pour les plus jeunes de cette population a été minimisée en comparaison des accords
précédents.

Cela prouve que grâce à la pugnacité des syndicats et des salarié-e-s mobilisé-e-s, sur la
base des arguments de l'UGICT-CGT, les lignes peuvent bouger!

Cet accord, soumis à signature des syndicats représentatifs, sera probablement validé et
mettra ainsi fin aux interrogations légitimes au sujet des conditions de rémunérations des
salarié-e-s Elf-EP soumis au transfert vers OneTech… malgré que le détachement reste la
solution la plus viable, exempte de toute contestation à venir.

Mais ne nous arrêtons pas là … 
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Let's Talk with Namita SHAH…et vous ?
Lors de son dernier "talk show" N°13 avec les salarié-e-s, notre PDG, Namita SHAH, a répondu clairement 

sur le "volet social"…

Vous retrouverez à la 38éme minute de son échange enregistré avec les salarié-e-s les propos non 

équivoques de la Direction. SharePoint OneTech / OneTech Replays /Let's Talk with Namita SHAH / ...#13

Nous lui avons d'ailleurs écrit formellement afin de lui rappeler que l'UGICT-CGT avait formulé dans son 

programme tout ou partie de ce qu'elle propose de négocier, sans réponse à ce jour.

Pour affirmer l'ambition des salarié-e-s tant à la Direction qu'aux autres syndicats,
le vote (encore faible) sur ce programme doit recueillir une plus large participation!

Comme nous l'avons résumé sur le processus de négociation de l'accord "passerelle Elf-EP", si les organisations
syndicales sont portées massivement par les salarié-e-s, elles peuvent agir en leur faveur pour de meilleurs accords …

Nous avons tous le même poids et ensemble nous pouvons montrer où sont nos intérêts !

Nos revendications :

Dans le cadre de l'évolution de l'entreprise et de la mise en place de OneTech, la CGT demande d'ouvrir des 

négociations afin de conclure des accords uniformes pour tou-te-s les salarié-e-s du périmètre, 

principalement sur les items suivants :

➢ Les grilles de qualifications des métiers,

➢ Les allocations de scolarité,

➢ Les indemnités kilométriques,

➢ La recomposition des RESI,

➢ La prime vacances,

➢ La prime d'ancienneté, POUR VOUS EXPRIMER : C'EST ICI

➢ Les avantages Gaz-Elec-Carburants… Usage interne LIFT-Intranet
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