
 
Les élections professionnelles n’ont pas eu lieu comme 
annoncé au mois d’avril suite à des erreurs de la direc-
tion de l’entreprise.

Avec cette nouvelle date du 5 décembre prochain, la 
CGT Manpower vous invite :
- à une forte mobilisation
- à vous porter candidat(e)
- à un vote massif

pour les listes de la CGT Manpower.

Pourquoi choisir nos candidat(e)s ?
• La CGT Manpower agit avec responsabilité. Nous  
sommes la 1ère organisation syndicale chez Manpower 
et l’interlocuteur incontournable de la direction. 
• La CGT Manpower pèse de tout son poids envers la 
direction pour améliorer la vie des salarié(e)s et aboutir 
à des accords d’entreprise qui vous sont favorables.

Engagement et transparence
• C’est l’assurance d’avoir des représentant(e)s utiles, 
et solidaires qui savent défendre vos intérêts en toute 
indépendance vis-à-vis de la direction.
• C’est l’assurance d’avoir des représentant(e)s qui 
vous connaissent car ils/elles sont comme vous et par-
tagent votre quotidien.
• C’est l’assurance d’être consulté(e)s régulièrement 
(sous réserve de s’être abonné(e) à la Newsletter) et de 
voir vos attentes et vos revendications relayées dans 
les négociations.

Qui sont les élu(e)s de la CGT Manpower ?
• Tout simplement des salarié(e)s comme vous, comme moi.
• Tout simplement des salarié(e)s qui ont envie de 
faire changer les choses, d’améliorer les choses dans 
l’entreprise.
• Tout simplement des salarié(e)s qui ont été, ou seront, 
formé(e)s et accompagné(e)s par des collègues afin de 
vous représenter auprès de la direction.

Le 5 décembre prochain, pour faire entendre votre voix 
et pour ne pas laisser les autres décidez à votre place ! 
Pour que votre voix compte ?

VOTEZ ET FAITES VOTER CGT MANPOWER

Vous voulez recevoir régulièrement des infos sur vos 
droits par SMS ou Newsletter ?

Faites un mail à
cgtmanpower@gmail.com 
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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.

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° de matricule  ................................................................
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° de matricule  ................................................................
Profession  ........................................................................ 
Agence Manpower  ...........................................................

  Signature      

 

Quel que soit votre fonction : partagez-vous les 
revendications de la CGT Manpower ?
 
Qualifications et salaires - Revalorisation ?
Une urgence
•  pour que votre travail soit reconnu et rémunéré à 
son juste niveau 
•  une nouvelle grille de salaire à 2 100 € brut niveau C 
(pour retrouver cette grille : www.manpower.cgt.fr rubrique 
vos droits - comment vous défendre - grille de rémunération)
• un montant de primes à maximum 10% du salaire 
brut et augmentation du salaire fixe pour stopper 
l’injustice de ces primes « aléatoires » et garantir une 
sécurité de rémunération fixe
•  le renfort de personnel dans les agences, en CGA, 
dans les services support en sous effectif

Le temps de travail ? Ça (se) compte !
• la comptabilisation de toutes les heures supplémen-
taires pour paiement ou récupération
• l’allègement de la charge de travail par un suivi col-
lectif par agences
• un droit à la déconnexion réel
• arrêter de travailler gratuitement en arrivant plus tôt, 
en restant à l’heure du déjeuner ou le soir

(Re)donner du sens à notre travail !
• rompre la spirale infernale de la rentabilité en agence, 
dans les CGA, dans les services support
• avec du personnel supplémentaire : réouverture 
des agences pour recevoir les intérimaires dans de 
bonnes conditions
• réduction du stress et des burn out de plus en plus 
nombreux

Formation sous quelle forme ?
• moins de e-learning. Il faut pouvoir se retrouver 
entre collègues pour mieux se connaître et échanger 
les « bonnes pratiques » des uns et des autres sans 
pour autant devoir rattraper « le retard » en retournant 
à son poste de travail après quelques jours
• des formations VRAIMENT qualifiantes et ce quel 
que soit votre niveau dans l’entreprise
• des formations pour soi. Avoir accès au moins une 
fois par an à la formation de votre choix et pas la for-
mation choisie par l’entreprise

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


