La CGT Manpower
vous informe
Une nouvelle classification va être mise en place chez Manpower. Vous passerez de 1 à 7 niveaux
à des niveaux de A à M. La transposition se fera automatiquement et vous pourrez envisagez un
changement au moment des EA dès janvier 2015. Si vous n’obtenez pas gain de cause auprès de
votre N+1, vous pourrez saisir la commission de recours. Les élus CGT Manpower y siègeront et
pourrons vous aider.

Le cabinet Stimulus vient de rendre ses premiers résultats. Serez-vous
étonné(e)s de savoir que chez Manpower beaucoup de salariés sont en état
d’hyper stress.
Il ne parle pas encore de RPS (risques psycho sociaux) mais…
Vous êtes concernés ?

Des travaux vont être effectués dans votre agence ?
Vous êtes en mobilité provisoire ou définitive ?
Vous êtes détaché(e) dans un MOS ?
Un MOS est mis en place dans votre agence ?
Vos conditions de travail change ?

Le CHSCT est là pour vous !

Pour toutes ces raisons, et bien
d’autres, vous avez élu des
salariés qui vous connaissent et
connaissent les difficultés que
vous rencontrez.
Ces élus de la CGT Manpower sont là pour
vous aider, vous conseiller, vous orienter.
N’hésitez pas à les contacter.
La confidentialité sera respectée.
Oui les choses peuvent changer mais il ne
faut pas rester isolé(e)s !

Envie de joindre la CGT ?
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Syndicat CGT Manpower
Tel : 01.41.63.28.00 – courriel : cgtmanpower@gmail.com
Site internet : www.cgtmanpower.fr
Délégué Syndical Central : Patrice Ballester 06.67.22.02.09
dsc.cgtmanpower@gmail.com
Région Est :
Valérie Wenglarz - 06.13.48.19.88 - valerie.wenglarz@gmail.com
Attia Djehich 06.19.23.86.82 - adje58@hotmail.fr
Région IDF :
Marie-Odile Bonnet – 06.84.68.43.87 - marieodile.bonnet@gmail.com
Denis Tessier – 06.51.29.57.67 – denis.tessier63@orange.fr
Région Nord :
Jean-Claude Digard – 06.84.07.63.20 - jdigard@gmail.com
Claude Bigot – 06.01.20.08.69 - declo0761@gmail.com
Région Ouest :
Muriel Pichereau – 06.49.89.75.80 - muriel.cgtouest@gmail.com
Nicolas Roudeau – 06.17.01.18.84 - nicolas.roudeau@gmail.com
Région Sud-Est :
René Tranchida – 06.11.54.19.83 - rene13-net@hotmail.fr
Eric Berger – 06.32.95.24.74 - eric.berger0120@orange.fr
Région Sud-Ouest :
Sylvie Ubeda – 06.85.80.75.99 - sylvie.ubeda@club-internet.fr
José Carrique – 06.09.25.45.50 - jose.carrique31@gmail.com

Envie de rejoindre la CGT ?
Sympathisant ou militant ?
Quel que soit votre choix, n'hésitez plus !
Bulletin d'adhésion à renvoyer à : Syndicat CGT Manpower – 261 rue de Paris 93100 Montreuil sous bois
accompagné de votre règlement de cotisation (1% de votre salaire net avec un minimum de 11€ mensuel)
Nom : ……………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………...........................................................................................
Code Postal : …...................... Ville : …………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : .. .. .. .. .. Mobile : .. .. .. .. .. email : …………………………………………..…………………………..@.............................
Profession : …………………………………………………. Agence Manpower : ………………………………………………………………...
Signature :

A noter : 66% du montant de votre cotisation vous serons remboursés par crédit d'impôt ou déduits de vos impôts sur le revenu

