
N°34 
Le matou qui n’a pas la 

langue de chat dans sa poche. 

Un coup de griffe, un scoop, 
une exclue, une info… 

N’hésitez pas à pousser la 
porte de notre local syndical. 

C’était la grande nouvelle de ce 05/10/2017 ! 

Papou repart au boulot ! Fini les réceptions à 

l’international, les p’tits fours, les derniers 

étages de la Tour Coupole, la voiture de 

fonction et les 6 millions € par an… Sage 

décision de notre Pédégé qui a décidé de garder 

son rôle tout en reprenant un travail à temps 

plein dans un centre d’appel des Lubrifiants. Il 

aura dorénavant un salaire de 1850€ net par 

mois et, avec un peu de chance, il aura droit 

aux chèques vacances. 

Le 05/10/2017 était en fait le 

lancement de l’offre gaz et 

électricité pour les particuliers 

sous la bannière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Et quelle chance, un chat était 

déjà disponible pour nous aider ! 

Pour remplacer l’ancien outil de gestion 

des retours d’expérience REX+, un 

nouveau système est mis en place :  

T-REX. Espérons que ce nouveau 

mastodonte soit plus performant. 

Apparition d’un nouveau 

dinosaure informatique ! 

 Nous imaginions depuis longtemps le peu de 

 considération que notre cher Macron a à l’égard du 

 peuple français, du moins de ses classes moyennes à 

 inférieures… mais l’entendre clairement de sa bouche, 

 nous n’avons désormais plus aucun doute. 

Tout n’est-il pas juste une question de point de vue ? 

« Cyniques », « fainéants », « ceux qui foutent le bordel », selon lui ; 

« Réalistes », « déterminés », « ceux qui luttent pour défendre leurs 

droits » selon les incriminés. 

Ah chat ira, chat ira, chat ira 

Une loi travail XXL   

pour une nouvelle  

convention collective XXS 

Et comment parler de Macron sans parler 

de sa mirifique loi travail ? 

Grâce à cette loi, les entreprises pourront 

désormais se passer des CHSCT et  ne  plus 

respecter les minimums salariaux de leur convention collective sur 

simple accord d’entreprise. Total aura donc tout le loisir de revoir les 

augmentations de salaires à la baisse et les négocier à échéance plus 

longue, et se débarrasser d’une instance empêcheuse de tourner en 

rond sur ses sites Seveso par la même occasion. Pour ces raisons, la 

CGT-FNIC appelle à la grève le 23 novembre prochain, lors des 

négociations annuelles de l’UFIP. 
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ONE CHAT 

Après le co-voiturage, un Meetic 

OneTotal pour former des 

couples ? Selon certaines 

sources pas forcément bien 

informées, la DRH de Total 

plancherait sur le sujet pour 

résoudre le casse-tête des 

carrières  

de  

conjoints 

pendant  

une  

expatriation... 

Sous prétexte du risque d’attentat, 

des aménagements vont être 

réalisés à la Tour Coupole, et ce, 

malgré le futur déménagement : 

Installation de vitres blindées sur 

le premier niveau,  ainsi qu’une 

entrée Direction/ Visiteur 

différenciée de l’entrée Chatlariés.  

Coût Total des travaux, près de  

800 000€ ! Ça fait cher l’entrée de 

service !  

C’est la nouvelle mode ! 

Venez parler Travail en 

mangeant ! Dans les 

établissements parisiens, Net 

Fooding propose aux 

Chat’lariés de venir discuter 

avec un « pseudo expert » 

lors de déjeuner à thème. 

Oubliez les burn ou bore out , 

surfez sur la good vibe ! Des négos au point mort 
Autre négociation dans l’actu, celle 

qui concerne les opérateurs de 

dépôts logistiques. Cette 

négociation, à l’initiative de la 

CGT, avait pour principales 

revendications une meilleure 

reconnaissance des acquis, le 

passage au coefficient 230 après 7 

ans d’ancienneté, une revalorisation 

de la compensation de la 

pénibilité… (cf. Chat Pitre n°32). 

Or, lors de la négociation du 23 

octobre, la Direction est revenue 

sur ses dispositions avec des 

paliers sur la CAA, sur proposition 

de la CAT. En effet, cette 

organisation syndicale estime 

qu’une bonne reconnaissance de la 

pénibilité n’inciterait plus les 

opérateurs à quitter les dépôts. Et la 

solution selon elle, c’est la mobilité. 

Dans son univers impitoyable, la 

direction de Total cherche 

toujours à mettre en œuvre le 

SRV (Système de Rémunération 

Variable) pour les commerciaux 

avec une baisse du salaire de 

base de 10 % pour le SRV + 

Pour ne pas assumer seule cette 

régression sociale, elle semble ne 

pas  désespérer de trouver des  

Organisations Syndicales 

signataires.      

la CGT a 

toujours eu une 

position claire et  

sans équivoque ::  

elle ne sera jamais  

signataire d’un  

accord prévoyant une 

baisse de salaire ! 

     

Fer de lance de la CGT depuis de nombreuses 

années, le gouvernement devrait enfin proposer 

une loi contre les violences sexistes et sexuelles 

faites aux femmes. Il aura fallut attendre la 

fameuse vague des « balance ton porc » pour faire 

réagir les politiques. 

Le projet de loi devrait être présenté courant 2018. 

Balance ton matou ! 
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