
 

Le 1er tour des élections aura lieu le 5 décembre 
prochain, la CGT Manpower vous invite à une 
forte mobilisation et à un vote massif pour les 
candidat(e)s de la CGT Manpower.

Quel est la plus grande
force chez Manpower ? 

Ce sont les salarié(e)s intérimaires

A l’heure où le gouvernement veut imposer une 
précarisation des salarié(e)s de plus en plus im-
portante, la précarisation des intérimaires risque 
elle aussi d’augmenter encore plus !

Toute la CGT et en particulier la CGT Manpower 
lutte pour gagner des droits et stopper cette pré-
carisation de plus en plus importante.

La CGT Manpower lutte pour améliorer et faire 
respecter les droits des salarié(e)s intérimaires.
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Pensez à joindre une copie de votre pièce d’identité recto verso
(indispensable pour se porter candidat(e) !) 

A noter : 66% du montant de votre cotisation sera déduit de vos impôts sur 
le revenu. Soit au final un montant de 3,66€ de cotisation mensuelle. Et si 
vous n’êtes pas imposable, cela vous donnera droit à un crédit d’impôt.

TR
AC

T 
ÉL

EC
TI

O
N

S 
– 

JU
IL

LE
T 

20
17

 
TR

AC
T 

ÉL
EC

TI
O

N
S 

– 
JU

IL
LE

T 
20

17
 

Partagez-vous les revendications
de la CGT Manpower ?

Pour lutter contre toutes les discriminations
que vous subissez au quotidien :
• pas d’égalité de traitement
• les boulots les plus ingrats qui vous sont 
souvent réservés

• une disponibilité de tous les instants
• un CDI Intérimaire au rabais

 
Pour ne plus perdre sa vie
en allant la gagner
• vous êtes victimes de 2 fois plus d’accidents 
que les salarié(e)s embauché(e)s dans les 
entreprises où vous allez travailler

• les accidents de travail sont beaucoup plus 
graves pour les intérimaires

• le CHSCT (Conditions d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail) n’est pas toujours 
informé des accidents dont vous êtes victimes

 
La CGT Manpower est la SEULE organisation 
syndicale à défendre les intérimaires en CDI qui 
subissent des pressions encore plus fortes :
• trop souvent embauché(e)s sur le métier le 
moins bien payé

• des GMMR (Garantie Minimale Mensuelle de 
Rémunération) pas toujours payée

• des mois sans missions, sans formations, 
sans informations de l’agence

• ...
 
 Alors partagez-vous les revendications de 

la CGT Manpower ?

Une seule chose à faire :
syndiquez-vous à la CGT Manpower

Une seule chose à faire : présentez-vous 
sur les listes de la CGT Manpower

Votez et faites voter CGT Manpower

Syndiquez-vous à la CGT Manpower. Bulletin à renvoyer 
à : Syndicat CGT Manpower - 261 rue de Paris - 93100 
Montreuil accompagné du règlement de cotisation (1% de 
votre salaire net avec un minimum de 11€ mensuel)
Tél. 01 41 63 28 00 - cgtmanpower@gmail.com

Nom  ..................................................................................
Prénom  .............................................................................
Adresse  .............................................................................
...........................................................................................
Code Postal  .................. Ville  ............................................
Tél.  ....................................................................................
Mobile  ...............................................................................
Email  .................................................................................
N° d’intérimaire  .................................................................
Profession  .........................................................................
Agence Manpower  ............................................................
Date de naissance  .............................................................
Montant cotisation mensuel  ..............................................
Date de prélèvement souhaitée  .........................................

  Signature         

 

Je me porte candidat(e) CE / DP
sur les listes CGT Manpower France

Bulletin de candidature à renvoyer à : Syndicat CGT 
Manpower France - 261 rue de Paris - 93100 Montreuil - 
Tél. 01 41 63 28 00 - cgtmanpower@gmail.com

Nom  ..................................................................................  
Prénom  .............................................................................
Adresse  .............................................................................
Code Postal  .................. Ville  ............................................
Tél.  ....................................................................................  
Mobile  ...............................................................................
Email  .................................................................................
N° d’intérimaire  .................................................................
Profession  .........................................................................  
Agence Manpower  ............................................................

  Signature      


