La lettre d'information des Salariés Intérimaires

La CGT dans son ensemble qu'elle soit de chez Renault – Manpower – Adecco – Crit – Randstad etc... dénonce les pratiques de la direction de Renault Flins en totale complicité avec les agences
d'intérim quelles qu'elles soient !!





Des heures non payées
Des heures supplémentaires non payées
Des primes non payées
Etc...

CELA SUFFIT !

Réveillez-vous !
Mobilisez-vous !
Rejoignez-nous !
Syndiquez-vous !

La CGT peut vous aider à faire respecter vos droits :
 Paiement de TOUT ce qui vous est dû
 Formations payées et rémunérées par l'agence d'intérim qui vous emploie
 Embauche en CDI si vous avez plus de 18 mois de mission (sous certaines conditions)
Et ce n'est pas du blabla. Nous l'avons déjà fait chez Renault ou ailleurs.
Vous êtes 1 750 intérimaires sur le site de Flins. Certains d'entre vous ont débrayé pour obtenir de
meilleurs salaires et conditions de travail.

Nous pouvons vous aider !
Mais pour cela il faut vous faire connaître et vous rapprocher de la CGT
Chez Adecco les élections professionnelles sont imminentes
Chez Manpower les élections professionnelles auront bientôt lieu

Alors n'hésitez plus !
Pour défendre vos droits !
Pour les faire respecter !
Syndiquez-vous !
Portez-vous candidats sur les listes électorales de la CGT !
Votez et faites voter CGT !

Nous avons besoin de Vous !
Vous avez besoin de Nous !

Tél : 01.76.82.64.52
cgtflins@free.fr

Le premier tour des élections va avoir lieu en janvier
chez Adecco

Pour être mieux défendus et défendre
vos collègues

Présentez-vous sur les listes CGT Adecco
Pour être mieux protégés
VOTEZ CGT Adecco
Bulletin d'adhésion à renvoyer à : USI-CGT (Union Syndicale de l'Intérim) – Case 460 - 263 rue de Paris –
93514 Montreuil sous-bois accompagné de votre règlement de cotisation (1% de votre salaire net avec un
minimum de 10€ mensuel)
Nom : ……………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………….........…...
Adresse : …………………………………………………………………….....................................................................................................

Tél : .. .. .. .. .. Mobile : .. .. .. .. .. email : …………………………………………..……………………..@................................................
Profession : ……………………………………….......…………. Agence d'intérim : ………………………………………………….......……………...
Signature :

A noter : 66% du montant de votre cotisation vous serons remboursés par crédit d'impôt ou déduits de vos impôts sur le revenu.
Et si vous n'êtes pas imposable, le Trésor Public vous remboursera le montant de votre cotisation
Dès réception de votre règlement, vous recevrez votre carte d’adhérent et de la documentation concernant l’intérim.

Plus d'infos ? N'hésitez pas à nous contacter !
USI CGT – 01.55.82.89.80 – mail : contact@usi.cgt.fr - www.usi.cgt.fr
CGT Manpower – 01.41.63.28.00 – mail : cgtmanpower@gmail.com – www.manpower.cgt.fr
CGT Adecco – 06.60.48.54.99 – mail : cgtadecco@gmail.com - www.adecco.cgt.fr
CGT Crit – 06.03.13.69.90 - mail : marie.lemenez@hotmail.fr
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Communication Syndicale CGT Manpower

Code Postal : …...................... Ville : …………………………………………………………………………………………………………….........……..

