
APPEL À CANDIDATURE COLLÈGE 1

REJOIGNEZ LA CGT MANPOWER ET SOYEZ CANDIDAT(E)

SUR LES LISTES DE LA CGT MANPOWER

Vous êtes salarié(e) intérimaire ou en CDI Intérimaire ? Vous avez 
le droit d’être candidat(e) aux prochaines élections :

SE PRÉSENTER SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE LA 
CGT MANPOWER, VOTER ET FAIRE VOTER CGT 
MANPOWER C’EST :
• Combattre pour obtenir des droits plus favorables pour TOUTES/TOUS
• Gagner des avancées sociales 
• Travailler à l’amélioration de VOS conditions de travail

Vous avez des devoirs vis-à-vis de Manpower et de l’entreprise où 
vous êtes en mission. Vous avez ÉGALEMENT des droits ! Pour les 
connaître ? Pour les faire appliquer ? Pour les faire respecter ?

PRÉSENTEZ-VOUS SUR LES LISTES POUR LES COMITÉS
D’ÉTABLISSEMENT DE LA CGT MANPOWER
PRÉSENTEZ-VOUS SUR LES LISTES DES DÉLÉGUÉ(E)S
DU PERSONNEL DE LA CGT MANPOWER
• Vous avez le droit comme tout(e) salarié(e) à des formations pour 

évoluer dans votre métier acquérir de nouvelles compétences
• Vous avez le droit à une vraie reconnaissance de vos savoir-faire 

acquis tout au long de vos missions
• Vous avez le droit à des équipements de sécurité de qualité (non 

à des chaussures de sécurité en « carton »)
• Vous avez le droit à la reconnaissance de votre ancienneté chez 

Manpower. La CGT Manpower  l’a obtenu pour Vous !
• Vous avez le droit à une meilleure mutuelle. Soyez candidat(e) sur 

les listes de la CGT Manpower pour y arriver !

Pour obtenir tout cela ?
Pour améliorer tout cela ? Une seule solution !

Être candidat(e) sur les listes de la CGT Manpower
Parlez-en autour de vous !
Parlez-en avec vos collègues de travail !

ÊTRE ÉLU(E)S DÉLÉGUÉ(E)S DU PERSONNEL
ET/OU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT C’EST AVOIR
DES MOYENS POUR EXERCER SES MANDATS :
• Des heures de délégation (15h et/ou 20h par mois) payées au 

dernier taux horaire de votre meilleure mission et votre temps de 
trajet pour se rendre en réunion payé comme du temps de travail 

• Une garantie et une priorité de missions 
• L’appui et le soutien de toutes/tous vos collègues élu(e)s 
• Être formé(e) par la CGT afin de pouvoir exercer votre mandat 
• Un réseau d’Unions Départementales et d’Unions Locales

de la CGT et l’appui de l’Union Syndicale de l’Intérim 
• Une assistance juridique

Prenez en main votre vie professionnelle
Engagez vous et présentez-vous sur les listes de la CGT Manpower

Etre élu(e), c’est ne plus être seul(e), isolé(e) et faire partie d’une 
équipe afin de :

• Représenter les salarié(e)s
• Défendre vos collègues
• Gagner Vos revendications, Nos revendications
• Suivre des formations sur le droit du travail
• Echanger avec vos collègues élus(e)s CGT Manpower 
• Devenir un(e) acteur/actrice connu(e) et reconnu(e)

par la direction
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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

1ER TOUR LE 5 DÉCEMBRE 2017
Renvoyez-nous votre bulletin de candidature (par courrier ou par mail) avant le 2 novembre 2017 ! 

PRENEZ VOTRE PLACE À LA CGT MANPOWER ! Ne restez pas spectateur/spectatrice ! Devenez ac-
teur/actrice de votre vie professionnelle ! Refusons d’être soumis(e) et relevons la tête collectivement avec 
la CGT Manpower. C’est le seul moyen de faire respecter nos droits. C’est le seul moyen d’en conquérir de 
nouveaux. Et n’oubliez pas : la loi protège les élu(e)s du personnel durant toute la durée de leurs mandats.

Je suis candidat(e) sur les listes CGT Manpower du Comité d’Etablissement pour le Collège 1
 Je suis candidat(e) sur les listes CGT Manpower Délégué(e)s du Personnel pour le Collège 1
 Je me syndique à la CGT Manpower

Bulletin à renvoyer à : Syndicat CGT Manpower - Immeuble Le Méliès - 261 rue de Paris - 93100 MONTREUIL

Nom  ........................................................................................  Prénom  ........................................................................................
Adresse  ..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Code Postal  .............................................................................  Ville  .............................................................................................
Tél.  ..........................................................................................  Mobile  .........................................................................................
Email  ..............................................................................................................................................................................................
Profession  ......................................................................................................................................................................................
Agence Manpower  .........................................................................................................................................................................
Votre code intérimaire  ...................................................................................................................................

Signature              


