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Déplacement dans les sections syndicales

Visite de l’UES  

Marketing & Services - TOTAL… 

Les 21 et 22 mai,  à l’invitation de Benoit Jubault DSC et Dominique Convert Coordinateur Total, le 
président du syndicat Pétrole, Laurent Grizon (IFPEN), est allé à la rencontre de l’UES Marketing & 
Services de Total. Les échanges ont été riches pendant ce séminaire de travail de 2 jours - très bien 
organisé par Sujata Leckraz - avec deux ateliers sur l’appartenance à la CFE-CGC et sur le dialogue social 
local, deux débats sur la stratégie de développement syndical et le chantier Better Together de Total 
ainsi que la mise en place chez Total d’une gestion de carrières dédiée aux élus et mandatés.  

Laurent a rappelé que les élections Pétrole du 25 juin approchent, que les adhérents et mandatés de 
l’UES MS  doivent avoir un lien fort avec le Syndicat Pétrole et en a profité pour décliner les axes de 
travail du comité directeur du syndicat avec l’avancement des différents chantiers, et notamment :  

Notre développement syndical et le pilotage de notre représentativité 

Notre positionnement de syndicat « Pétrole » au sein de la Confédération. 

La défense de l’avenir de la branche et de la CCNIP (Convention Collective Nationale des 
Industries du Pétrole) 

Le devenir de nos métiers Pétrole dans un contexte français de transition énergétique et 
digitale. 

L’ouverture, le travail du réseau et la visibilité (Confédération et fédération CFE-CGC, 
IndustriAll-union / Europe, ministères, journalistes) avec l’ouverture d’un blog et un compte 
twitter Pétrole. 

Avec la CFE-CGC Pétrole, les adhérents sont membres d’un syndicat  

national solidaire qui s’efforce de favoriser le collectif  

et l’engagement personnel.


