
Le 22 janvier 2019, vous avez accordé 60.80% des voix et 17 élus 
sur 34 à la CGT aux élections au Comité social et économique (CSE). 
69,63% des voix, rien qu’au 1er collège (ouvriers-employés) !
Vous avez voulu un syndicat efficace qui se bat pour l’emploi stable, 
de meilleurs salaires, des conditions de vie et de travail dignes. La 
CGT et tous ses militants vous remercient. 

+ RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
AU CSE DE START PEOPLE 

> 1er collège - Ouvriers/employés
CGT 69.63% (17 sièges) // FO 30.14% (7 sièges)

> 2ème collège - Agents de maîtrise
FO 48.28% (1 siège) // CFE/CGC 51.72% (1 siège)

> 3ème collège - Cadres
CFDT 40% (2 sièges) // FO 22.22% (1 siège) // CFE/CGC 37.78% (1 siège)

> RÉSULTAT TOTAL CGT 60.80%
FO 29.40% // CFE/CGC 5.9% // CFDT 3.9%

Salarié.e.s intérimaires, vous avez été nombreux à participer aux mo-
bilisations des gilets jaunes sur les ronds-points et dans les manifesta-
tions tous les samedis. Votre colère est légitime : salaires trop bas, condi-
tions de travail insupportables, transports et loyers trop chers... Votre 
pouvoir d’achat ne cesse de baisser. Les employeurs sont responsables ! Il 
est nécessaire de porter vos revendications dans les entreprises.

PRIME
EXCEPTIONNELLE
DE FIN D’ANNÉE
DITE « PRIME MACRON » 

Résultat des mobilisations des gilets jaunes, cette prime est la 
preuve que la peur est entrain de changer de camp. Le gouvernement 
peut lâcher mais tant que les mobilisations ne s’étendent pas aux 
entreprises, il pourra continuer à diviser pour mieux régner.

Chez START PEOPLE, la CGT est montée au créneau pour que la 
Direction verse une prime aux intérimaires. Elle a été accordée. Tout 
ce qui peut améliorer le pouvoir d’achat des salarié.e.s est bienvenu. 
Mais attention ! Le compte n’y est pas. Elle reste insuffisante et les 
intérimaires qui n’étaient pas en mission au 31 décembre en ont été 
exclus sur ordre du gouvernement. 

Lors de la première réunion du CSE du 29 janvier, la CGT est 
intervenue auprès de la Direction sur 2 points essentiels. Tout 
d’abord, les élu.e.s CGT ont interpellé le Directeur Général pour que 
cette prime soit versée à l’ensemble des salariés intérimaires, qu’ils 
aient ou pas travaillé au 31 décembre. Ensuite, les élu.e.s ont exigé 
que l’égalité de traitement soit respectée. La prime versée aux 
embauchés dans les entreprises utilisatrices doit également être 
versée aux intérimaires tel que le prévoient les articles L1251-18, 
L1251-43 et L3221-3 du Code du Travail et l’instruction ministérielle 
qui fixe sa mise en application. Et de plus, les deux primes, celle 
versée par START PEOPLE et celle versée par l’entreprise utilisatrice 
doivent se cumuler.

+ PRIME VERSÉE PAR START PEOPLE
> Conditions d’éligibilité
• Avoir un niveau de rémunération annuelle totale inférieur

à 30 000 euros bruts sur l’année 2018
• Et être liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018

chez Start People ou One Sys
> Conditions d’attribution
Le montant de cette prime variera en fonction du nombre d’heures 
de travail effectué sur l’année 2018 :
• 350 euros pour les salariés ayant effectués

plus de 1581 heures en 2018
• 150 euros pour les salariés ayant effectués entre 1350 heures 

et 1580 heures en 2018
• 50 euros pour les salariés ayant effectués

entre 795 heures et 1349 heures en 2018
• 20 euros pour les salariés ayant effectués

moins de 794 heures en 2018
Seront comptabilisés dans ce nombre d’heures les congés 
maternité, paternité, d’adoption, ainsi que les congés d’éducation 
parentale, pour maladie d’un enfant et de présence parentale.

La liste des entreprises utilisatrices qui refusent de respecter l’égalité 
de traitement est longue. En voici quelques unes : LACTALIS 500e, 
SCHNEIDER-ELECTRIC 1000e, LA POSTE  entre 200 et 300e. Si vous en 
connaissez d’autres, faites-nous le savoir ! Nous comptons intervenir !

La CGT rappelle tout de même que les primes, ne sont que 
ponctuelles et non pérennes ! Nous revendiquons du SALAIRE, 
et ce pour tous, que l’on soit en contrat d’intérim ou en CDI-
Intérimaire, que l’on soit permanent en CDD ou en CDI  !

STOP À LA
DISCRIMINATION !



La cotisation syndicale mensuelle est à 1% du salaire net, avec un minimum de 10€. Vous 
pouvez payer par prélèvement ou par chèque à l’ordre de la CGT INTERIM. 66% du montant 
de vos cotisations sont déductibles de vos impôts sur les revenus. Si vous n’êtes pas 
imposable, vous avez droit à un crédit d’impôts, le Trésor Public vous remboursera 
donc 66% du montant de vos cotisations. Dès réception de votre règlement, vous recevrez 
votre carte d’adhérent et de la documentation concernant le travail temporaire.

MARS 2019

BULLETIN D’ADHÉSION À RETOURNER À LA CGT START PEOPLE :
Case 460 - 263 rue de Paris - 93514 MONTREUIL CEDEX 
P. 06 81 21 93 14  - T. 01 55 82 89 80 - F. 01 55 82 89 79
E-mail : cgt.startpeople@gmail.com
www.interim.cgt.fr

Les informations demandées sont strictement destinées à la CGT et restent confidentielles.

     Oui, je me syndique
Nom ...............................................................................................................  Prénom  .................................................................................................................  

Adresse  .........................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal   ..................................................................................................   Ville  .....................................................................................................................  

Date de naissance .........................................................................................   Portable  ...............................................................................................................  

E-mail  ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Profession  .....................................................................................................   Agence d’intérim  .................................................................................................  

Signature

Le vrai débat, la CGT vous propose de l’avoir avec les patrons, dans 
les entreprises, là où s’accumulent les milliards de cadeaux fiscaux 
et les bénéfices produits par notre travail. Portons le combat dans 
les ateliers, les entrepôts, les chantiers, les agences et exigeons 
immédiatement l’obtention de toutes nos revendications.

> Nous revendiquons
• une prime exceptionnelle de fin d’année de 1 200e net 
• un salaire minimum à 1800e brut, l’augmentation des salaires,

des pensions, des prestations et minimas sociaux
• l’embauche immédiate dans les entreprises utilisatrices de tous 

les salariés intérimaires qui le souhaitent et les missions de longue 
durée pour celles et ceux qui veulent rester intérimaires

• l’égalité intégrale de traitement et le versement de toutes les 
primes, y compris celle d’intéressement de l’entreprise utilisatrice

• l’augmentation des IFM (indemnités de fin de mission)
• l’amélioration de nos conditions de travail et de sécurité 
• une prime de transports de 150e par mois
• la prise en compte de l’ancienneté et le respect des qualifications
• un salaire de remplacement intégral par l’assurance chômage en 

période d’intermission : nous sommes disponibles pour travailler, 
nous devons être payés !

• l’arrêt de la casse de l’assurance chômage et de nos droits sociaux 
et l’arrêt des contrôles, de la répression et des radiations contre les 
salariés précaires ou privés d’emploi

• la taxation des contrats courts et l’augmentation des cotisations 
patronales pour financer l’assurance-chômage 

  facebook.com/cgtinterim               @cgtinterimREJOIGNEZ-NOUS          
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