appel à candidature
Le 1er tour des élections professionnelles pour le Comité
Social et Economique aura lieu le 4 décembre 2018.

Pour être éligible :

Le Comité Social et Economique est composé de 30
membres titulaires et de 30 membres suppléants.
Il a pour mission d’assurer l’expression collective
des salariés permettant la prise en compte de
leurs intérêts.

Avoir 900 heures de mission sur 18 mois entre le 01/04/2017 et le
30/09/2018 et avoir travaillé au moins 1 heure chez START PEOPLE
en septembre 2018.

Ces élections permettront donc aux salarié.e.s
intérimaires et permanents de choisir leurs
élu.e.s qui les représenteront face à la
direction pendant quatre ans et de déterminer
la représentativité de chaque organisation
syndicale, donc sa capacité à agir concrètement.

Salarié.e.s intérimaires

Salarié.e.s intérimaires en cdii

Avoir 6 mois d’ancienneté entre le 01/04/2017 et le 30/09/2018
ou une ancienneté de 900 heures acquise en intérim (ctt et cdii)
entre le 01/04/2017 et le 30/09/2018 et être sous contrat cdii
chez START PEOPLE au 30 septembre 2018.

Salarié.e.s permanents

Travailler depuis 12 mois et avoir un contrat de travail en cours au
30/09/2018.

portez-vous candidat avec la cgt ! Un syndicat fort, c’est utile et efficace !

En étant candidat.e sur les listes de la CGT, vous rejoignez la 1ère organisation syndicale de France et la plus efficace.

N’HÉSITEZ PAS ET REJOIGNEZ LA CGT , SOYEZ CANDIDAT(E)S AVANT LE 28 OCTOBRE 2018 SUR SES LISTES DE PROGRÉS SOCIAL !
Appelez-nous avant le 28 octobre 2018 au : 06 81 21 93 14 / 07 81 19 93 37 / 01 55 82 89 80 (Numéros ouverts tous les jours)
et portez vous candidat.e sur les listes de la CGT, la seule organisation syndicale qui défend réellement les intérêts de tous les
salarié.e.s, intérimaires et permanents.

Déclaration préalable de candidature à retourner dans les plus brefs délais à :
la CGT INTERIM – Case 460 – 263 rue de Paris – 93514 Montreuil cedex
Tel. 01 55 82 89 80 • Fax. 01 55 82 89 79 • Mail : interim@cgt.fr • cgt.startpeople@gmail.com
Web : www.interim.cgt.fr • www.startpeople.cgt.fr
Nom :......................................................................................................Prénom:.....................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................
Agence:..............................................Ville:.......................................................Métier:..........................................................
Téléphone:.....................................................Email:.................................................................@..................................................
Intérimaire
Je suis candidat.e

Permanent

Signature

6 bonnes raisons d’être candidat.e

aux prochaines élections sur une liste CGT !
1. La CGT est la 1ère force syndicale de France :
- La CGT est la 1ère organisation syndicale chez START PEOPLE
(48% aux dernières élections professionnelles)

5. La CGT est combative :

- La CGT est la 1 organisation syndicale au niveau de la
branche du Travail Temporaire dont dépend Start People.

Être élu.e de la CGT, c’est porter la voix des salarié.e.s
intérimaires et permanent.e.s de START PEOPLE.
Salaires, égalité de traitement pour les intérimaires dans
les entreprises utilisatrices, conditions de travail, charge
de travail qui augmente pour les permanent.e.s dans
les agences, pôles de gestion et sièges, égalité femmes/
hommes, formation professionnelle, gestion des Activités
Sociales et Culturelles… Être élu.e CGT START PEOPLE
vous permet d’agir activement sur les nombreuses attentes
et préoccupations de vos collègues.

ère

2. La CGT est efficace :
- Forte de sa représentativité et de sa présence dans la branche
du travail temporaire et dans les entreprises utilisatrices, la
CGT négocie, propose et signe uniquement des accords qui
contribuent à l’amélioration des conditions de vie au travail des
salariés, et à l’obtention de nouveaux droits.
- Afin d’être le plus efficace, la CGT propose à ses élus et
adhérents des formations syndicales qui leur permettent
de comprendre, d’agir et de remplir au mieux leur mandat.
La CGT soutient ses élus et ses militants, assure leur
défense juridique dans le cadre de leurs missions, et
prend en charge les frais qui en découlent.

3. La CGT est démocratique :
À la CGT START PEOPLE, tout le monde participe, femmes
et hommes, intérimaires comme permanents, car c’est tous
ensemble que nous construisons le progrès social. Avec le
syndicat, vous devenez les véritables acteurs, construisant
avec vos collègues les propositions de la CGT. En contact
avec les structures professionnelles et locales de la CGT,
votre activité syndicale vous permet aussi de tisser de
nouveaux liens avec vos collègues.

6. La CGT donne des moyens à ses élu.e.s :
Une fois élus, les élu.e.s du CSE se voient confier un
certain nombre de missions. Pour les mener à bien, ils
bénéficient tous les mois d’un crédit d’heures de délégation
rémunérées comme temps de travail par l’employeur. Les
intérimaires élu.e.s bénéficient également d’une garantie
de mission permanente, prévue par l’accord de branche
au niveau national. Pour les salarié.e.s permanent.e.s,
une protection face au licenciement.

4. La CGT est accessible, solidaire et utile à tous
Rejoindre la CGT, c’est refuser de rester spectateur face aux
attaques de la direction contre nos droits, nos salaires et nos
conditions de travail. C’est participer à une belle aventure
collective et fraternelle en améliorant concrètement votre
vie et celle de nos collègues intérimaires et permanents,
et de leur famille.

POUR DE MEILLEURS SALAIRES, DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL, LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX DROITS

SOYEZ CANDIDAT.E.S AVANT LE 28 OCTOBRE 2018
SUR LES LISTES CGT DE PROGRÉS SOCIAL !

Dès réception, renvoyez votre bulletin de candidature (au recto) et contactez-nous au plus vite au 06 81 21 93 14 ou au 07 81 19 93 37 !

