
 
 

 
 
 

PPRREEMMIIEERR  TTOOUURR  DDEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  DDEESS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  
 

 

 
Salariés Permanents et Intérimaires pour cette élection il est capitale de voter CGT pour que vos réclamations soient 
portées devant la direction par des femmes et des hommes capables de défendre vos droits contre un patronat qui à 
l’heure actuelle détruit par tous les moyens qu’il a en son pouvoir les acquis sociaux obtenus par des luttes fortes. 
Comme vous avez pu le voir la CGT a été présente et en grand nombre sur le combat pour les retraites, et la lutte 
n’est pas finie, nous combattrons de toute nos forces ce patronat qui soutenu par un gouvernement à sa botte, 
spolie les salariés. 
 
La CGT MANPOWER doit être présente pour que vous ne restiez pas isolé, et sans défense, face à ce patronat plus 
décidé que jamais à modifier vos conditions de travail, qui cherche à faire de vous des salariés corvéables à souhait, 
en tirant vos salaires toujours vers le bas, cette façon de procéder lui permet de toucher des subventions du 
gouvernement sous forme d'allègement de cotisation sociale. 
Tout cet argent amassé par l'entreprise sert à faire vivre des actionnaires outre-Atlantique, qui tous les ans 
demandent plus de dividende, et pour vous moins de salaire.  
 

 
 

 
Depuis plusieurs années, lors des négociations annuelles sur les salaires, la CGT fait remontée à la direction que les 
prix augmentent du double par rapport au salaire, la direction n’en a que faire. Chaque salariés voit son salaire 
diminuer d’année en année, et ce n’est pas les primes diverses (que beaucoup d’entre vous ne touchent pas) qui 
font la différence, le jour de la retraite vous vous en apercevrez.  

Dans tous ces domaines, les militants CGT MANPOWER sont présents pour vous défendre et faire respecter vos 
droits, A la CGT nous sommes présents sur le terrain dans l’entreprise et dans les entreprises utilisatrices, sur tous 
les secteurs d'activités: métallurgie, bâtiment, transport, agroalimentaire, chimie, tertiaire, etc. 

Nous nous battons pour que dans les entreprises utilisatrices, l'égalité de traitement entre les salariés embauchés et  
les intérimaires soit appliquée. Sur la complémentaire santé la carence est passée de 10 à 7 jours grâce au combat 
mené par la CGT. 

                                                            
       POUR CELA AU 1er TOUR, IL FAUT  VOTER ET FAIRE VOTER POUR LA CGT MANPOWER 

VOTER MASSIVEMENT POUR LES LISTES CGT MANPOWER AU 1ER TOUR 

INTERIMAIRES ET PERMANENTS VOTER POUR LA LISTE CGT 
RENVOYEZ DES RECEPTION VOS BULLETINS DE VOTE ET AU PLUS TARD LE 1er JUIN 

ELECTION CHEZ MANPOWER 
 

   

 



SSAALLAARRIIEESS  IINNTTEERRIIMMAAIIRREESS  EETT  PPEERRMMAANNEENNTTSS  MMAANNPPOOWWEERR  
LLAA  CCGGTT  DDEEMMEEUURREE  LL''OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  DDAANNSS  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  TTEEMMPPOORRAAIIRREE  

En votant pour la CGT MANPOWER 1ère organisation syndicale dans l'entreprise, vous pourrez dire j'ai 
contribué à améliorer les conditions de vie de tous les salariés, j'ai agis pour que mes droits ainsi que ceux 
de mes collègues soient respectés. 

La défense de tous les salariés passe par la CGT MANPOWER, présente sur le terrain pour faire respecter 
vos droits et en acquérir de nouveaux. 

Contrairement a d’autres tel que la CFTC ou la CFE/CGC, nous ne signerons pas des accords pour des 
mobilités forcées, avec derrière cela des licenciements ou des ruptures conventionnelles quand les 
propositions de la direction sont inacceptables. 
 
 
 

Quel est le rôle des délégués du personnel? Quelles sont ses attributions? 

Les délégués du personnel portent les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à 
l’application du code du travail, ainsi que des accords applicable dans les entreprises lors des réunions 
mensuelles face à la direction. De saisir l’employeur ainsi que l’inspecteur du travail  en cas d’atteinte à la 
santé mentale ou physique ou aux libertés individuelles, pour remédier a cette situation.  

 
Votre confiance ne fera que renforcer nos 
convictions, notre détermination et surtout elle 
démontrera à la direction que vous accordez 
toute votre confiance à notre organisation 
syndicale CGT. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66% du montant de vos cotisations sont déductibles de vos impôts  
La cotisation mensuelle syndicale est égale à 1% du salaire net avec un minimum de 10 €.Joindre SVP votre règlement au 

Syndicat CGT Manpower France 4ème étage B 261 rue de Paris 93100 Montreuil sous Bois 

Bulletin d'adhésion et de candidature à retourner au plus vite à la CGT Manpower 
Immeuble le Méliès – 4ème étage B – 261 rue de PARIS – 93100 Montreuil sous bois TEL: 01.41.63.28.00 

 Je me syndique       Je veux être candidat DP        CE              DP + CE   

Nom : _________________________________ Prénom :________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________________ Ville :___________________________________________ 

Tel : _____________________________ E-mail :_______________________________________________ 

Agence Manpower : _______________________________Profession :____________________________ 

Date de naissance : ____/________/________ 
 

    

CHOISIR LE VOTE CGT C'EST CHOISIR UN SYNDICAT FORT, EFFICACE, 
 

INTERIMAIRES ET PERMANENTS VOTEZ CGT 


