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Communiqué de presse
Montpellier le 05 Juillet 2018

Depuis le 02 juillet , l’agence MANPOWER de MONTPELLIER située boulevard Clémenceau est
occupée par nos élus CGT MANPOWER France issus de toutes les régions du territoire national.
Par cette action ils dénoncent la discrimination dont ils sont victimes de la part de leur
employeur. La CGT s’est placée 1ere organisation syndicale dans l’entreprise lors des dernières
élections professionnelles (janvier 2018) avec près de 27 % des voix et à plus de 10 points
devant la seconde place (CFE-CGC).
C’est dans ce contexte que nos élus constatent une forte dégradation de leurs relations avec
leur employeur dès lors qu’ils sont élus sous l’étiquette CGT. Ils ne se voient plus proposer que
les missions les plus pénibles, les moins qualifiées, sur les durées les plus courtes et sur les
distances les plus longues. Dans les cas les plus extrêmes certains d’entre eux se retrouvent
sans propositions et sont soumis au régime du RSA.
A ce jour, la vingtaine d’élus qui se relaient pour occuper les locaux de l’agence
Montpelliéraine restent déterminés même s’ils déplorent le fait que l’employeur refuse
d’ouvrir les négociations et reporte au mois de septembre une éventuelle réunion pour
aborder le sujet de la gestion des missions des élus CGT au sein de l’entreprise d’intérim.
Ce matin la délégation CGT de notre fédération (Activités Postales et Télécommunications)
s’est rendue sur place pour discuter avec les salariés mobilisés. Nous avons constaté le fort
capital de sympathie dont fait l’objet cette initiative auprès de nos concitoyens qui passaient
devant l’agence, certains n’hésitant pas à qualifier l’entreprise MANPOWER «d’esclavagiste
moderne». Au sein des services de La Poste, l’emploi de salariés des entreprises d’intérim a
explosé depuis plusieurs années, c’est l’occasion pour les dirigeants de l’entreprise de service
public de continuer à favoriser sa politique de dumping social.
Malgré les mauvaises conditions de sommeil et de vie pendant l’occupation des locaux, les
salariés mobilisés restent déterminés a occuper les locaux vendredi et ce week-end ainsi que la
semaine prochaine si il le fallait.
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