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SUCCES DE LA CGT CHEZ APTAR
EMBAUCHES SUR LE SITE APTAR
DE BRECEY
EMBAUCHES SUR LE SITE APTAR
DE GRANVILLE

REPERES
> Succès de la

CGT

> Embauches
de salariés
intérimaires sur
les 2 sites

La
CGT
Aptar
accompagnée
de
représentants de la CGT
Manpower et de la CGT
Adecco ont mené le
jeudi
17
septembre
dernier une action sur le
site d'Aptar.
Vous
avez
pu
nous
rencontrer à l'entrée ou à
la sortie de l'usine.
Nous
vous
avons
distribué des tracts et
avons pu discuter avec
certains d'entre vous.
Nous
vous
avons
également expliqué nos
revendications pour les
salariés intérimaires.
Nos
revendications
étaient les suivantes :

 Mettre en place un
plan d'embauche des
intérimaires
 Améliorer les
conditions de travail,
de santé et de
sécurité dans
l’entreprise
 Respecter l'égalité de
traitement entre nous
et les intérimaires
 Le paiement de la
prime d'ancienneté au
prorata du temps de
présence pour les
intérimaires

RESULTATS
Après discussions avec la direction, La CGT Aptar a
obtenu un engagement des représentants des usines
Aptar de Granville et Brécey pour l'embauche
d'intérimaires.
Concernant le respect de l'égalité de traitement et la
prime d'ancienneté, la CGT portera ses revendications
lors des prochaines réunions des Délégués du
Personnel et du Comité d'Entreprise.
N'hésitez pas à consulter le registre des Délégués du
Personnel ou à contacter vos Délégués CGT !
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Salariés intérimaires : vous voulez joindre la CGT Manpower ?
Devenir acteur de votre vie professionnelle et rejoindre notre
syndicat ? Contactez-nous !
Les élections vont avoir lieu en 2016 chez Manpower. Vous recevrez chez vous le matériel
électoral.
NE VOUS TROMPEZ PAS : VOTEZ POUR LA CGT Manpower !
Pour mieux défendre vos intérêts nous voulons être au plus proche du terrain. Votre
opinion est importante et primordiale pour la CGT Manpower. N'hésitez pas à contacter
les élus et mandatés de la CGT Manpower.
Votre appel restera confidentiel…

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 :

APTAR
Syndicat CGT Manpower : 01.41.63.28.00
cgtmanpower@gmail.com
www.manpower.cgt.fr

Communication Syndicale CGT Manpower Sept 2015

A noter : 66% du montant de votre cotisation vous serons remboursés par crédit d'impôt ou déduits de vos impôts sur le revenu soit un
montant de 3,66 € par mois
Et si vous n'êtes pas imposable, le Trésor Public vous remboursera le montant de votre cotisation

Syndicat CGT APTAR Granville : 06.81.30.81.96
francismace@hotmail.fr – bertranddubourg@hotmail.fr
CGT APTAR Brécey: 07.85.13.06.85

