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-  L E S  P E R M A N E N T S  E N  C O L È R E  -

> Fatigué.e.s d’en faire toujours plus (pas des 
remplacements des départs, des arrêts maladie, des 
congés payés, des heures supplémentaires non payées…)
> Stressé.e.s par des objectifs toujours plus ambitieux 
sur lesquels nous n’avons guère la main
> Dégouté.e.s par des salaires qui n’augmentent pas 
alors que les bénéfices ne cessent d’augmenter
> Maltraité.e.s, humilié.e.s, épuisé.e.s par des 
managers cyniques qui nous méprisent 
> Vidé.e.s, démotivé.e.s ou en colère

La course aux résultats à tout prix est à l’origine de 
notre mal-être au travail.
Dans les enseignes, l’augmentation du nombre d’absences 
longues pour maladie, des démissions, des ruptures 
conventionnelles, confirment de cette souffrance au travail.
Alors que dans tout le pays, la mobilisation prend de 
l’ampleur et le ras-le-bol s’exprime dans les blocages et 
les grèves, il est temps de se bouger !

L’amélioration de nos conditions de travail, de réelles 
augmentations des salaires, la protection de nos droits 
sociaux passent par notre implication !
Ne restez plus isolé.e ! Organisez vous avec la CGT.

La meilleure façon de faire valoir vos droits et de les 
renforcer, c’est de les  connaître !
Si tu es victime d’abus et que tes droits ne sont pas 
respectés, rapproche-toi des délégué.e.s CGT de 
ton entreprise d’intérim. Des assistantes d’agence, 
consultantes, responsables d’agence qui ont rejoint la 
CGT et vous représentent sont disponibles pour vous aider. 
N’hésitez pas à les contacter !

• Evelyne START PEOPLE > T. 06 32 45 82 49
• Valérie MANPOWER > T. 06 14 41 45 37
• Sandra SYNERGIE > T. 06 85 67 84 48
• Marie CRIT > T. 07 60 25 40 47
• Laetitia ADECCO > T. 07 69 32 20 38
• Karine SAMSIC > T. 06 24 50 06 65

On n’en peut plus ! Il est temps de hausser le ton !

Ça bouge ! Amplifions les luttes !
Les blocages des « gilets jaunes » sont l’expression d’une 
colère qui ne faiblit pas. Partout en France, les travailleurs, 
les étudiants, les retraités, les chômeurs, sont dans la rue 
pour porter leurs revendications. Que ce soit avec un gilet 
jaune ou un gilet rouge, à travers les blocages, sur les routes, 
dans les entreprises ou dans les manifestations des lycéen.ne.s 
en lutte, leurs exigences sont identiques : stop aux politiques 
d’austérité, stop à la casse des services publics, stop aux 
licenciements, augmentations des salaires, des pensions, 
des indemnités chômage, des APL.
Sourds à l’avis ultra majoritaire de la population, le président 
MACRON et son gouvernement, fidèles valets du MEDEF au 
service des riches et des puissants, déversent leur mépris et 
répriment à tout va, font passer les citoyens qui se mobilisent, 
pour des irresponsables, voire de dangereux voyous.
Ce gouvernement attise la haine, provoquant des incidents 
sur les lieux de manifestation, à l’instar des violences 
policières de ces derniers jours contre les étudiants. 

Des résistances et des luttes se déroulent déjà contre 
les conséquences de cette politique. Depuis quelques 
jours, les salarié.e.s des raffineries se mobilisent ainsi que 
les travailleurs portuaires et les dockers. Celles et ceux du 
secteur de l’énergie leur emboîtent le pas. Des grèves sont 
en préparation partout en France. Il faut élever la mobilisation 
des salarié.e.s, l’intervention des citoyen.ne.s pour mettre un 
coup d’arrêt aux politiques en cours, imposer d’autres choix.

Pour la CGT, il est temps de mettre en œuvre une 
politique qui parte des besoins sociaux et qui s’attaque 
aux inégalités. 
Le grand patronat et les familles les plus riches de France 
doivent être mis à contribution. L’ISF, l’impôt sur la fortune, 
doit être réactivé immédiatement ! Une réforme fiscale 
d’ampleur permettrait une redistribution des richesses et 
une relance des investissements productifs au bénéfice 
de la population. Il faut redonner du pouvoir d’achat, aug-
menter les salaires, créer des emplois stables. Des moyens 
s’imposent afin de renflouer les caisses de l’assurance 
chômage, de la Sécurité sociale, des caisses de retraites 
et de garantir les besoins en matière de transports publics, 
d’éducation, de santé ou encore de logement.

Salarié.e.s intérimaires, en CDD ou en CDI, privés d’emploi, 
retraité.e.s ou étudiants, nous devons nous fixer un seul 
objectif. Nous organiser, nous unir et passer à l’action afin 
de faire face à la misère dans laquelle le gouvernement et 
le MEDEF nous enfoncent. Dans chaque entreprise, dans 
les ateliers, les bureaux, les chantiers, discutez entre 
collègues et restez attentifs aux appels à la grève lancés 
par les syndicats CGT sur votre lieu de travail ou sur votre 
territoire.  Le 14 décembre, toutes et tous dans la rue !

André FADDA,
Secrétaire à la Communication



-  C R A C H O I R  D E  L U T T E S  -

 
- VOS DROITS ET VOTRE SANTÉ,DÉFENDEZ-LES ! - 

Les appels à la grève se multiplient partout en France. Saisissez cette opportunité pour vous faire entendre et respecter !

-  LA GRÈVE : MODE D’EMPLOI -
Pour tous les salarié.e.s, la grève est un droit constitutionnel qui suspend durant

la durée de la grève votre contrat de travail

Un syndicat a déposé un avis de grève au plan national
ou au niveau de la branche professionnelle
Je peux m’associer au mouvement de grève sans avoir besoin de déposer un avis de 
grève à l’employeur. 

Un syndicat ou un groupe de salarié.e.s ont déposé
un avis de grève dans l’entreprise me concernant
Je peux m’associer au mouvement de grève sans avoir besoin de déposer un avis de 
grève à l’employeur. 

Dans une entreprise dans laquelle il n’y a pas de syndicat
Dans le privé, il n’y a pas de préavis de grève à donner, un tract d’appel vous permet 
de participer à cette journée d’action. Vous décidez individuellement ou collectivement 
dans votre entreprise de la durée de la grève et vous en informez votre employeur en lui 
remettant le tract. 

Dans les entreprises de transports
Obligation aux représentants syndicaux de déposer un alerte social 14 jours avant la date 
de la grève. 

Dans le secteur public
Toutes les fédérations ont fait le nécessaire en déposant un préavis. Vous pouvez ainsi 
utiliser votre droit de grève pour lutter et faire entendre vos revendications.

-  SALARIÉS INTÉRIMAIRES ET PERMANENTS -
Si vous décidez de faire grève, informez les délégués CGT de l’entreprise dans laquelle vous êtes en mission ainsi que la 
CGT INTERIM  au  01 55 82 89 80 ou par mail à interim@cgt.fr. Indiquez clairement votre nom, prénom, adresse mail 
et téléphone. Des délégués CGT des sociétés d’intérim prendront contact avec vous. Pour les employé.e.s, agents 
de maîtrise et cadres permanents, la même démarche. Doublez cette information en avisant par courrier, fax ou 
mail l’inspecteur du travail dont l’agence d’intérim est rattachée (ses coordonnées sont obligatoirement inscrites 
sur le panneau d’affichage de l’agence). Conservez une copie.

Vous êtes intérimaire ou en CDI-Intérimaire, vous êtes employé.e
en CDI ou en CDD dans la société d’intérim, vous avez le droit de faire grève !

1.
2.
3.
4.
5.

Toujours pas de formation Sécurité pour les  salarié.e.s intérimaires !
Oui, le travail blesse, casse, broie et tue encore trop de salariés dans l’intérim. Il a fallu qu’une grève des pompiers du site 
d’ARCELORMITTAL à Dunkerque, éclate pour rappeler les dangers auxquels les travailleurs intérimaires sont exposés. Les pompiers 
grévistes dénoncent le manque d’effectifs de secours, et le fait que les intérimaires ne soient pas suffisamment, voire pas formés du 
tout  à la sécurité. Depuis des années, la CGT INTÉRIM exige une véritable formation à la santé et la sécurité pour tous les intérimaires, 
par métier exercé, et quel que soit le site, l’entrepôt ou le chantier où ils interviennent. Jusqu’à présent, les agences convoquent les 
intérimaires pour leur faire passer des tests sécurité sur un ordinateur. Ces tests sont présentés comme de la « formation » alors qu’en 
réalité ce n’est pas le cas, il ne s’agit que d’une sensibilisation à la sécurité. Suite à l’accord de branche signé par la CGT en 2017 et 
afin d’agir efficacement sur la prévention des risques et la santé des salariés, les représentants de la CGT INTÉRIM participent à la 
Commission paritaire nationale de sécurité et santé au travail de la branche. Par leur détermination, ils ont réussi à faire amorcer un 
projet stratégique sur la formation. Le patronat, contraint à une obligation de résultats, a accepté sa mise en œuvre.



-  ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES -
La CGT rase partout ! La CGT reste le 1er syndicat chez START PEOPLE !

-  A C T U A L I T É  B R Û L A N T E  -

SALAIRES : Agir pour une augmentation immédiate des salaires,
pensions et de la protection sociale !

Depuis des décennies, le niveau de vie des salarié-e-s, des 
privé-e-s d’emplois et retraité-e-s se dégrade. La préoc-
cupation grandissante d’une majorité de la population est 
simplement de savoir comment boucler les fins de mois. 
L’écart se creuse de plus en plus entre la majorité de la po-
pulation et les plus riches pour lesquels le gouvernement 
a des égards sans limites : suppression de l’ISF, baisse 
des cotisations sociales et crédits d’impôts (CICE, etc.). La 
baisse des financements publics, combinée aux privatisa-
tions des services publics, accroît la fracture sociale et les 
inégalités entre les territoires, en laissant de plus en plus de 
citoyens sans services publics de proximité. Ce contexte 
politique qui « tire » toujours sur les plus précaires et les 
plus fragilisés au profit des plus riches amène une colère 
grandissante. L’absence de réponses concrètes et immé-
diates du gouvernement et du patronat, leur refus d’ouvrir 
de véritables négociations, génèrent une légitime colère 
dans la population.  
La CGT partage cette colère et porte, encore dans les 
derniers mois, la nécessité de répondre aux urgences 
sociales.

La violence imposée par le grand patronat et les 
gouvernements successifs, à travers la précarisation et la 
paupérisation des salariés et des citoyens de notre pays, 
n’est ni physique, ni médiatique mais belle et bien présente 
au quotidien. Tout l’enjeu pour notre organisation 
est que cette colère se transforme en un rapport de 
force conséquent qui permettra d’exiger et d’obtenir 
de réelles avancées sociales ; une société juste dans 
laquelle chacun-e a une place dans une vie digne.  

En méprisant les organisations syndicales et en appelant 
à la disparition pure et simple des corps intermédiaires, le 
gouvernement méprise les salariés, les privés d’emplois, les 

retraités. Des salariés luttent et gagnent sur leurs revendica-
tions dans les entreprises, les services publics chaque jour. 

Le samedi 1er décembre, journée nationale de lutte contre 
la précarité et pour l’emploi à l’appel de la CGT et d’asso-
ciations, a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de ma-
nifestants sur l’ensemble du territoire dont 15 000 à Paris 
pour exiger l’ouverture immédiate sur la revalorisation du 
Smic et des minima de branches, l’arrêt du recours mas-
sif aux contrats précaires et une meilleure couverture par 
l’assurance chômage, en lieu et place des baisses pro-
grammées.
La CGT exige le retrait du plan d’économies sur les allo-
cations chômage de 10% en 3 ans. 

La CGT exige que la réunion de la Commission Nationale de 
la Négociation Collective du 14 décembre sur le Smic et les 
minimas de branches soit un véritable rendez-vous de négo-
ciations. La CGT adressera un courrier en ce sens au gouver-
nement qui doit annoncer une augmentation significative du 
Smic pour le porter à 1800 euros brut, la revalorisation des mi-
nima sociaux et des pensions tel que nous le revendiquons. 

La CGT appelle à signer la pétition « Nos besoins doivent 
être entendus, j’agis ! », pour les salaires, pensions, l’emploi, 
les retraites et la protection sociale. La CGT invite l’ensemble 
des salariés du privé et du public, des privés d’emplois, des 
retraités, des lycéens, des étudiants à se réunir en assem-
blées générales, à débattre de cahiers revendicatifs et déci-
der collectivement des modalités d’actions pour préparer les 
différentes mobilisations nécessaires à l’élévation du rapport 
de force. La CGT appelle d’ores et déjà à une grande jour-
née d’action le 14 décembre sur l’ensemble du territoire. 

Montreuil, le 3 décembre 2018 

La CGT confirme sa 1ère place comme organisation 
syndicale. Elle a recueilli 55.38 % des voix sur le 1er collège 
ouvriers /employés. FO est loin derrière à 44.62%. La CFDT 
n’obtient que 3.51%, La CFE/CGC (cadres) 4.35%.
C’est dire si votre choix était important ! La CGT tient à 
remercier tous celles et ceux qui ont voté pour la liste CGT.

Parmi les faits marquants de ce scrutin, notre syndicat 
déplore la faible participation. Elle reste inférieure à 50%, 
les salarié.e.s devront donc voter à nouveau lors d’un 
2ème tour du 07/01/2019 jusqu’au 21/01/2019. La CGT va 
poursuivre la bataille en faveur des augmentations des 
salaires, la prime d’intéressement et pour un meilleur accès 
aux droits du CSE. Mettons les bouchées doubles !

> BOSCH (Rodez)
La CGT remporte les élections et devient la 1ère force 
syndicale avec 36.50% des voix dans la plus grande 
entreprise industrielle du département de l’Aveyron. La 
CFDT n’est plus un syndicat représentatif, après avoir 
perdu plus de 6 points avec 5.77% contre 11.95% en 2014. 
FO totalise 3.74% et la CFTC seulement 0.93%.

> SAFT (filiale du groupe TOTAL)
Les salariés ont placé la CGT 1ère organisation. Sur le site de 
Bordeaux, elle a obtenu 56,03%, tous collèges confondus 
et progresse fortement dans le 2ème collège (ETAM-Agents 
de Maitrise) et s’implante pour la première fois dans le 3ème 
collège (cadres).

> Vendée Mécanique Industrie
La CGT s’impose chez les ouvriers avec 79,45%, la CFDT 
s’écroule (20,54%) et au 2ème collège, la CGT obtient 79%, 
et au 3ème collège : sur 62 inscrits, 100% CGT.
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