
COLLÈGE 2

Vous avez un statut Assimilé(e)s (niveau E à F)

• le seul moyen de faire respecter nos droits
• le seul moyen d’en conquérir de nouveaux

Toutes/tous ensembles nous voulons
Toutes/tous ensembles nous aurons !

• Ne plus travailler à l’heure du déjeuner, arriver plus tôt le matin
ou partir plus tard le soir pour pouvoir tout faire dans la journée.
> Arrêter de travailler gratuitement !

- STOP AUX HEURES SUP NON PAYÉES -

• Ne plus être limité(e)s à 1,5 mois de prime individuelle par an.
Sur 2016 les assimilés cadres ont touché en moyenne une prime
de 7 000 €. Et vous ?
> Tout comme les directeurs/directrices de secteur pas de 
limite... Sur la même période, ils/elles ont touché 19 700€
de prime... Cherchez l’erreur ????!!!!

- STOP A L’INJUSTICE -

• Des objectifs individuels ou collectifs qui augmentent
de façon exponentielle chaque année et qui deviennent
difficilement voire inatteignables. 
> Il faut arrêter la spirale infernale : travailler, travailler,
travailler pour avoir plus de primes donc un salaire déçent ! 
C’est de la souffrance au travail

- STOP AU BURN OUT -

• Nos collègues partent en retraite ? Nos collègues démissionnent ?
Nos collègues passent en tiers-temps ou en mi-temps ? 
Nos collègues sont en mobilité sur d’autres agences ?
> Pour le remplacement systématique de tout départ et
pour ne plus voir la charge de travail augmenter en permanence

- STOP AUX REMPLACEMENTS
PAR DES STAGIAIRES OU CONTRATS PRO -

• Un vrai déroulement de carrière et un salaire correspondant
> Combien d’entre nous ont eu une « vraie » augmentation
ces dernières années ? Combien d’entre nous ont eu une vraie 
reconnaissance ?

- STOP AU DISCOURS
DÉSOLÉ PAS D’AUGMENTATION CETTE ANNÉE... -

NE LAISSEZ PAS LES AUTRES DÉCIDER A VOTRE PLACE
VOTER CGT C’EST :

COMBATTRE pour obtenir des droits plus justes pour TOUTES ET TOUS
GAGNER des avancées sociales 

TRAVAILLER à l’amélioration de nos conditions de travail

La CGT Manpower c’est un regard indépendant sur l’entreprise par et 
pour les salarié(e)s Manpower

VOTEZ POUR LES CANDIDAT(E)S CGT !
VOTEZ POUR VOUS 

LES REVENDICATIONS D’AUJOURD’HUI
SONT LES DROITS DE DEMAIN

Grâce à notre vote pour les candidat(e)s CGT Manpower nous 
avons le pouvoir de faire changer les choses

PERSONNE NE TRAVAILLE À NOTRE PLACE
ALORS NE LAISSONS PERSONNE DÉCIDER À NOTRE PLACE
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Matériel de vote pour les
SUPPLÉANT(E)S
Bulletin bleu
Enveloppe bleue

Ne pas oublier d’apposer votre signature
dans l’emplacement réservé a cet effet

Matériel de vote pour les
SUPPLÉANT(E)S
Bulletin vert
Enveloppe verte

Matériel de vote pour les
TITULAIRES
Bulletin rose/saumon 
Enveloppe rose/saumon

Matériel de vote pour les
TITULAIRES
Bulletin blanc
Enveloppe blanche

SYNDICAT CGT MANPOWER
Immeuble Le Méliès - 261, rue de Paris

93100 MONTREUIL

T. 01 41 63 28 00
cgtmanpower@gmail.com

www.manpower.cgt.fr
S’un  r 

Pour Réuss  r

ENVELOPPES AVEC UN T À POSTER
(ne pas mettre de timbre)

Vous devez OBLIGATOIREMENT renvoyer votre bulletin de vote avant le 2 décembre 2017

ÉLECTION
DP

Insérer l’enveloppe
ÉLECTION DP
dans l’enveloppe T DP

MANPOWER
ÉLECTIONS
Délégués du Personnel

ÉLECTION
CE

Insérer l’enveloppe
ÉLECTION CE

dans l’enveloppe T CE

MANPOWER
ÉLECTIONS
Comité d’établissement


