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- LA CGT ET LE CSE -

VOTE 2022 : C’EST PARTI !

C’est au premier tour 
des élections du CSE 
que se mesure la 
représentativité syndicale !
Qui sommes nous ? 

Le syndicat CGT-UGICT TotalEnergies UES Amont-

Global Services-Holding est affilié à l'organisation 

nationale (CGT) et à sa branche dédiée à l’activité 

spécifique des cadres, ingés et techniciens (UGICT).

Chez TotalEnergies, la CGT-UGICT peut et doit 

rester parmi les premières organisations pour 

vous représenter et améliorer sa représentativité à 

tous les niveaux pour porter plus haut vos droits et 

vos garanties.

Le saviez-vous ?

Voter aux élections professionnelles de l'entreprise 

ne se résume pas à élire ses représentants au 

Comité Social et Economique et au CSE Central.

En effet, tous les résultats des votes dans les 

entreprises sont cumulés au niveau national et 

départemental pour établir les résultats globaux 

des syndicats, tous métiers et entreprises 

confondus, afin d'en définir leur poids relatif.

Voter pour la CGT c'est aussi donner une chance 

aux salariés qui n’ont pas de syndicat dans leur 

entreprise de pouvoir être défendus lors des 

litiges, en particulier devant le Conseil des 

Prud'hommes, et d’avoir aussi le regard et l’action 

nécessaires sur la gestion des organismes sociaux 

qui sont au service de tous les citoyens !

Pourquoi voter CGT-UGICT ?
Faire le bon geste dès le premier tour de cette élection, 

c’est donner plus de poids à l’équipe CGT-UGICT 

TotalEnergies lors des négociations avec la Direction.

C’est augmenter les chances que l’efficacité 

syndicale que vous espérez soit pleinement au 

rendez-vous.

C’est aussi l’engagement et la motivation de 

vos candidats CGT-UGICT !

ACTU Maeva Delhay
Candidate TAM Pau 

LES VOTES 
SONT OUVERTS !
Les élections des représentants 
du personnel au Comité Social et 
Economique (CSE) de l’entreprise 
vont débuter par le vote électronique.

Vous avez dû ou allez recevoir votre 
identifiant de vote par courrier à votre 
domicile. L’espace de vote est accessible 
à l’adresse https://vote709.neovote.com/

Attention : en plus de votre identifiant, il 
faudra vous munir des 5 derniers 
caractères de l'IBAN (compte bancaire) 
enregistré pour le versement de votre 
paie (pour les expats aux USA 
l'équivalent de l'IBAN). Votre IBAN est 
également accessible sur PH7.

Un sms ou un courriel vous sera envoyé 
(au numéro ou à l’adresse de votre choix) 
pour confirmer votre identification.

Vous pourrez voter depuis n’importe 
quel ordinateur, chez vous ou à votre 
poste de travail (astuce : photographiez 
les codes avec votre téléphone pour les 
avoir sur vous en cas d’oubli).

Si vous n’avez pas reçu vos codes ou si 
vous les avez perdus, vous pouvez 
contacter support en ligne : 
https://vote709.neovote.com/support
ou le numéro vert : 08 05 69 86 48

Votez CGT-UGICT , 
C’est s’assurer d’avoir la meilleure 
garantie pour défendre vos droits.

Le vote est ouvert

depuis le Mardi 03 mai à 09h00
jusqu’au Mardi 17 mai à 13h00

! IL N'Y AURA PAS DE VOTE A L'URNE !
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- THE CGT UNION AND  THE 
EMPLOYEE’S COMITEE -

VOTE 2022 : HERE WE GO !

It’s the first round of the 
CSE election that defines 
proportions of the Unions 
in the representation !
Who are we ? 

The CGT-UGICT union is affiliated to the national 

CGT union and its dedicated branch for managers 

and engineers.

Within TotalEnergies, the CGT-UGICT union can 

and must remain among the main organizations 

to represent and improve the rights and benefits 

of the employees on all levels.

Did you know?

Voting in the companies' elections is not just about 

electing the representatives for the employees 

committee. In fact, the votes from all companies are 

gathered on a national level to establish the 

proportions for each of the unions for each 

professional branch.

Voting for the CGT-UGICT gives thus an 

opportunity to employees in companies without 

any union representation to find support within 

their professional branch to defended themselves 

during disputes. It also allows CGT representatives 

to have influence and participation in social 

organisms that are at the service of all citizens !

Why vote for the CGT-UGICT union?
The vote in the first round of the election gives more 

weight to the CGT-UGICT representation during 

negotiations with the TotalEnergies upper 

management.

It increases the chances of the unions to impact 

items you hope to be fully achieved.

This drives also the commitment and 

motivation of your CGT-UGICT candidates !

ACTU Maeva Delhay
Candidate TAM Pau 

THE VOTE 
IS NOW OPEN !
The election of representatives to the 
CSE of TotalEnergies will be held by 
electronic vote.

You should have received or will soon 
receive your voting ID by mail to your 
home address. The website to vote can 
be found here: 
https://vote709.neovote.com/

Caution : In addition, you will need the 
last 5 digits of the IBAN number [or 
equivalent] of the bank account you 
receive monthly salary. You can find the 
registered IBAN also on PH7.

A SMS or mail will be sent to a 
number/address of your choice to 
confirm your ID.

You can vote from any computer, at 
home or in your office (remember to 
take a picture of the ID codes in case 
you forget them).

If you have not received the  ID codes or 
if you have lost them, please contact the 
online support or the toll-free telephone 
number : 
https://vote709.neovote.com/support
or : 08 05 69 86 48

Vote for CGT-UGICT to make sure 

you have the best partner to defend 
your rights.

The vote is open

From Tuesday 03 May at 09h00
until Tuesday 17 May at 13h00

! ELECTRONIC VOTE ONLY!
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