AU FIL DE L’ACTUALITÉ
REVENDIQUER POUR GAGNER
La CGT Manpower c’est :
• vous rencontrer
• vous recevoir
• vous écouter
• vous défendre
A la CGT Manpower, nous ne vous proposons pas un « jeu concours »
mais un guide des intérimaires avec des informations et surtout
nous sommes disponibles pour Vous et ce en toute confidentialité.
Et nous défendons aussi le grand S de Social des ASC (activités
sociales et culturelles).
Le saviez-vous ? la CGT est la 1ère organisation syndicale public et
privé confondus et la 2ème organisation qui représente les cadres au
niveau national.

Nous remercions chaleureusement les camarades des Unions Locales et Unions Départementales CGT qui nous ont accueilli, dans
les territoires, et remercions également les délégué(e)s CGT présents dans les entreprises utilisatrices qui ont participé activement
à l’organisation de nos actions : leur soutien logistique nous a permis de réussir ces actions de tractage, de rencontrer un maximum
d’intérimaires, et de recueillir leurs revendications.
Alors oui la CGT Manpower ne fait pas de blabla. La CGT Manpower
ne vous fait pas de promesses qu’elle ne tient pas ensuite. La CGT
Manpower est bien là, à vos côtés, à votre écoute et porte vos
demandes et revendications.

CHEZ JTEKT (RHÔNE)

CHEZ ZIMMER
BIOMET (DRÔME)

CHEZ SANOFI
(ÎLE DE FRANCE)

CHEZ PROFROID INDUSTRIE
(BOUCHES DU RHÔNE)

À LA FONDERIE DU POITOU (VIENNE)

AU CENTRE LOGISTIQUE DE LA FNAC (ÎLE DE FRANCE)

CHEZ BARILLA (AIN)

CHEZ VENTE PRIVÉE.COM (AIN)
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Et oui à la CGT Manpower, pas de blabla...
Vous avez été nombreuses et nombreux à venir nous rencontrer
lors de ces réunions d’information pour connaître Vos Droits !
Vous voulez aller plus loin ?
Vous voulez en faire partie ?
Vous voulez vous aussi agir ?
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

Alors rejoignez la 1ère organisation
syndicale chez Manpower
PERSONNE NE TRAVAILLE A VOTRE PLACE ALORS NE LAISSEZ PERSONNE DECIDER A VOTRE PLACE

LES REVENDICATIONS D’AUJOURD’HUI SONT LES DROITS DE DEMAIN

Rejoignez-nous et présentez-vous sur les listes électorales de la CGT Manpower
Je suis candidat(e) sur les listes CGT Manpower CE / DP
Je me syndique à la CGT Manpower
Bulletin à renvoyer à : Syndicat CGT Manpower - 261 rue de Paris - 93100 Montreuil accompagné du règlement de cotisation
(1% de votre salaire net avec un minimum de 11€ mensuel) - Tél. 01 41 63 28 00 - cgtmanpower@gmail.com
A noter : 66% du montant de votre cotisation sera déduit de vos impôts sur le revenu. Soit au final un montant de 3,66€ de cotisation mensuelle. Et si vous
n’êtes pas imposable, cela vous donnera droit à un crédit d’impôt.

Nom ........................................................................................ Prénom ...................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................
Code Postal ............................................................................. Ville .........................................................................................
Tél. .......................................................................................... Mobile .....................................................................................
Email .........................................................................................................................................................................................
Profession ............................................................................... Agence Manpower ..................................................................
Votre code intérimaire ............................................................. Votre matricule permanent(e) .................................................
Signature

Retrouvez-nous également sur Facebook :

CGT Manpower France

Abonnez-vous à notre newsletter
sur www.manpower.cgt.fr

Recevoir des informations sur vos droits ?
Suivre l'actualité sociale chez Manpower ?
Construire un monde plus juste ?
Rejoindre la CGT Manpower et vous syndiquer ?
Tout contact avec avec un(e) élu(e) CGT Manpower restera

confidentiel. Nous sommes là pour vous aider !

CONCEPTION ET RÉALISATION : Secrétaire à la Communication Syndicale Muriel Lavallette // Ananta Studio
IMPRESSION : Addax Imprimerie • DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Martial Lamachia

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

