
Nous sommes cadres. Intérimaires ou en CDI Intérimaire. Quel que 
soit notre métier, nos missions nous sommes appelé(e)s à voter 
pour élire nos représentant(e)s au Comité d’Etablissement et aux 
Délégué(e)s du Personnel chez Manpower.
Nous avons tous et toutes le droit de voter !

• 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 !

• Embauche en CDI dans l’entreprise utilisatrice
(si vous le souhaitez) après quelques mois de mission
> Arrêter d’être pris(e)s pour une variable d’ajustement !

• Augmentation de nos IFM de 10 à 25% selon la durée de la mission
> Notre précarité n’est pas voulue mais subie ! Il faut la dédommager !

• Notre taux horaire identique à celui des salarié(e)s
embauché(e)s où nous allons travailler
> Ras le bol d’être s’apercevoir que celles/ceux avec qui nous
travaillons ou que nous remplaçons gagnent plus que nous !

• Un véritable contrat cadre et pas un ersatz !  
> Nous sommes cadres et devons cotiser à la retraite des cadres ! 

• Le respect de la loi sur la déconnexion ! 3 cadres sur 4
utilisent les outils numériques en dehors des heures de travail
> Ne plus subir des mails et des SMS à n’importe quelle heure
du jour (et de la nuit ?!)

• Le décompte de toutes les heures travaillées
> Nous sommes intérimaires ! Pas esclaves !
Le temps de travail ça (se) compte.

• Reconnaissance de notre ancienneté et de nos savoir-faire
dans notre métier
> Nos savoir-faire et notre qualification doivent être payés
à leur juste valeur et au coefficient correspondant

• Un vrai déroulement de carrière et des formations correspondantes
> Nous devons pouvoir accéder à des formations pour évoluer
dans notre métier 

• Pour que nos élu(e)s soient présent(e)s sur tout le territoire afin 
d’être disponibles pour nous aider et nous accompagner
• Parce que plus nous serons nombreux et plus nous serons fort(e)s
• Parce que nos élu(e)s CGT Manpower ont agi et continuerons à agir 
au quotidien pour la défense de nos droits

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

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

Avec plus de 2 millions d’intérimaires en France (8% des actifs) la 
victoire de la CGT Manpower sera Notre victoire ! Car nos candi-
dat(e)s sont, tout comme nous, salarié(e)s de Manpower France. Ils/
Elles connaissent et rencontrent les mêmes difficultés que nous, les 
mêmes problèmes au quotidien !

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


