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Vos droits ne s’usent que si vous ne 
vous en servez pas ! 
Les RESI (réévaluation de situation 
individuelle) :
• La  convention collective 

nationale de l’industrie du pétrole 
(CCNIP) permet aux salariés de 
contrat Totalenergies SE qui n’ont 
bénéficié d’aucune évolution 
depuis au moins 5 ans de déposer 
une demande de réévaluation, et 
au bout de 3 ans pour ceux qui 
sont à l’échelon A de leur 
coefficient. 

• Les dossiers de recours sont 
examinés au sein d’une 
commission composée 
uniquement de membres des 
ressources humaines et de 
hiérarchies. 

RESI – CPC
Où trouver les formulaires de 
recours?

Les formulaires sont disponibles 
sur le WAT en suivant ces liens :

WAT ➔ Les RH & moi ➔Actus
➔ TOUTES LES ACTUS

Quelle est la date limite de 
dépôt?

RESI: vendredi 1 juillet 2022

Appuyez-vous sur vos 
représentants CGT pour 
constituer vos dossiers 

Elle se met à votre service pour 
vous conseiller et peaufiner 
votre argumentaire.

N’hésitez pas nous solliciter 
pour tenter de faire pencher la 
balance dans le bon sens. 

Des RESI ++ plutôt que les RESI 
du minimum garanti !

Le paritarisme, tel qu’il est à 
l’œuvre dans les conseils de 
prud’hommes ou dans les CPC 
elf-EP, a depuis longtemps fait 
ses preuves. L’extension des 
modalités de fonctionnement 
des CPC à l’ensemble des salariés 
de TotalEnergies est une 
demande récurrente de la CGT. 

La Direction  fait la sourde 
oreille, préférant le système 
opaque des RESI, bien moins 
scrupuleux…
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- LA CGT ET LES DROITS DU PERSONNEL-
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