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Très souvent, lors de l’entretien individuel et la fixation 
d’objectifs, les salarié.e.s permanents, qu’ils soient en CDI 
ou en CDD, se trouvent dans une position inégalitaire face 
à leur hiérarchie. Toujours dans un contexte de surcharge 
de travail, soit par manque de personnel, soit par des 
objectifs irréalisables au regard du contexte économique 
et des appétits des actionnaires... 

L’évaluation du travail déjà effectué est du seul ressort 
de l’employeur sans possibilité réelle pour le salarié de 
contester une analyse différente et ce d’autant plus que les 
objectifs fixés sont pour le moins irréalisables. 

Ne serait-il pas nécessaire d’organiser une préparation 
individuelle et collective des objectifs, argumentée et 
justifiée par un état des lieux précis de l’entreprise et de 
son contexte économique ? 

Ne devrait-il pas être possible pour les personnels d’agence, 
des sièges, pôles de gestion et autres unités, du chef d’agence, 
du commercial, du chargé de recrutement, à la secrétaire 
administrative ou agent de gestion, de contester des objectifs 
irréalisables, contraires à l’éthique ou mettant en danger 
l’environnement, la santé, la sécurité tant des salariés sous leur 
responsabilité que plus largement sur les intérimaires ? 

Les salarié.e.s permanents qui ont rejoint la CGT chez 
MANPOWER, CRIT, ADECCO, SYNERGIE, START PEOPLE, 
SUPPLAY, PROMAN, SELECTT... sont à votre disposition 
pour aborder avec vous tous ces sujets. 

Face aux pressions, la démarche collective

Ne rien céder !
La température est de saison, et le soleil n’est pas le seul 
à faire remonter le thermomètre. Les chaudes et parfois 
conviviales actions sur le terrain ont permis de rappeler que 
les préoccupations et les revendications sont toujours là.

Ces dernières semaines, les explosions de colère se sont 
enchaînées. Des centaines de salarié.e.s, pour qui la trêve 
estivale n’est pas à l’ordre du jour, ont tenu à se faire entendre. 
Au quatre coins de l’hexagone, la voix des travailleurs en 
lutte a défrayé les chroniques locales. Débrayages d’une 
quarantaine d’intérimaires chez NOVARES, en Picardie. 
Arrêts de travail dans la sous-traitance des chantiers 
navals STX de Saint-Nazaire. Opérations « péage gratuit » 
dans plusieurs départements chez les cheminots. Grève 
des personnels de la Tour Eiffel. Occupation de l’agence 
d’intérim MANPOWER à Montpellier. Encore une fois, il 
aura fallu que les vacanciers et l’opinion publique prennent 
conscience de ce que les travailleurs sont prêts à faire pour 
ne pas voir leurs emplois supprimés, leurs conditions de 
travail se dégrader, leur dignité bafouée.

Entre temps, le patronat ne baisse pas la garde. Dans la 
Métallurgie, les syndicats dociles CFDT, FO et CGC, viennent 
de valider la feuille de route si chère au MEDEF. Par accord 
de branche, ils ont légalisé le contrat de fin de chantier dans 
les entreprises de la métallurgie. Seule la CGT, premier 
syndicat de la branche, a refusé ce nouveau recul social.

Les principaux perdants seront les salarié.e.s intéri-
maires ainsi que les chômeurs. Les premiers risquent 
de basculer dans un contrat qui les privera de l’indem-
nité de fin de mission et des indemnités compensatrices 
de congés payés. Leurs droits acquis par ancienneté 
dans l’intérim disparaîtront en fumée. Quant aux seconds, 
ils risquent d’être livrés en pâture par Pôle emploi, à ces 

mêmes entreprises. Le contrat de fin de chantier permettra 
aux patrons de disposer de la main d’œuvre nécessaire, 
sans recourir à des embauches en CDI et sans faire appel 
à des intérimaires. L’objectif du gouvernement et du grand 
patronat étant d’augmenter précarisation et rentabilité en 
rabotant les droits et en plaçant les chômeurs le plus vite 
possible et au moindre coût.

Mais une mauvaise nouvelle n’arrive jamais toute seule. 
A la suite d’un arrêt de la cour de cassation qui annule 
l’existence du contrat « CDI-Intérimaire », la ministre du 
travail, accourt en sa défense pour que l’utilisation puisse 
toujours se faire dans des conditions à la baisse. A savoir, 
sans indemnité de fin de mission et avec des salaires dont 
le taux horaire est inférieur de 30% à la mission précédente. 
Reste encore à voir qu’elle sera la position du Conseil d’Etat.

Que l’on soit travailleur précaire, chômeur, salarié en CDI 
ou retraité, les prochains mois seront déterminants pour 
notre avenir.
Toutes les actions à construire pour la défense de nos 
garanties collectives, des services publics, de l’emploi 
qualifié et bien rémunéré, l’amélioration des conditions de 
travail mais également contre la pauvreté et l’exclusion, 
doivent être au cœur du débat avec les salariés.
Alors d’ores et déjà, réunissons toutes les conditions 
nécessaires pour que le dernier trimestre 2018 soit à la 
hauteur des enjeux de la société que nous voulons. Prenons 
nos affaires en main ! Le progrès social dont nous avons 
besoin ne peut se conquérir que si, et seulement si, les 
travailleurs l’imposent par l’unité sur le terrain et par la lutte !

André FADDA,
Secrétaire à la Communication

Pour tout contact, adressez-vous
à la CGT INTÉRIM :
01 55 82 89 80



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

Intérimaires en grève, 
vent de panique chez les patrons

Chez NOVARES (Amiens), l’égalité de traitement entre salariés 
embauchés et intérimaires n’est pas à l’ordre du jour. Taux 
horaire inferieur aux embauchés et primes dues non versées. Le 
20 juillet, une quarantaine d’intérimaires ont débrayé. Soutenus 
par les embauchés et la CGT, ils exigent le paiement de leur 
salaire tel que le prévoit la grille de l’entreprise utilisatrice et 
le versement des primes. Ce ras-le-bol a semé un véritable 
vent de panique chez NOVARES ainsi que chez ADECCO 
et MANPOWER, les deux sociétés d’intérim qui envoient les 
salariés en mission. Les jours suivants, les enseignes d’intérim 
et la direction de l’usine sont descendus dans les ateliers, pour 
essayer d’enrayer le mouvement et dissuader les intérimaires 
de faire grève. Peine perdue. Le 27 juillet, rebelote ! Nouveau 
débrayage des embauchés et des intérimaires. La CGT 
Manpower, la CGT Adecco et la CGT INTÉRIM ont dépêché 
plusieurs de leurs militants pour prêter main forte aux salariés 
en lutte et au syndicat CGT de NOVARES. A l’heure où nous 
bouclons notre journal, des premières avancées ont été 
obtenues, mais insuffisantes. Le taux horaire a bien été relevé 
mais il n’atteint pas encore le taux minimum des embauchés. 
La prime de vacances a été versée aux CDI-Intérimaires mais 
pas aux intérimaires sous contrat classique. De plus, la prime a 
été versé en totalité et non au prorata tel que le prévoit l’accord 
d’entreprise, ce qui risque d’entraîner un prélèvement de trop 
perçu sur salaire pour les CDI-I embauchés récemment. La 
lutte continue, affaire à suivre…

Quand Manpower joue avec le feu
L’agence Manpower de Montpellier se place au dessus 
des lois. Pour sa responsable, être délégué syndical 
n’est plus dans l’air du temps. En privant de mission 
les délégués présents sur son territoire, elle a tenté de 
montrer que l’ordre règne à Montpellier. Mal lui en a 
pris. En voulant s’ériger en seul maître à bord, elle s’est 
pris un retour de flamme en pleine figure. Une vingtaine 
d’élu.e.s de la CGT de l’entreprise, soutenue par l’Union 
départementale CGT de l’Hérault et de représentants CGT 
de la Poste, s’est invitée quelques jours dans l’agence et y 
ont passé la nuit. France 3 et les quotidiens locaux ont fait 
le reste. La médiatisation s’amplifiant au fil des heures, la 

Direction s’est pointée en catastrophe afin de stopper un 
scandale qui dégradait l’image de marque de l’entreprise. 
Après quelques heures de négociation, la CGT a gagné. 
Un représentant du personnel doit se voir proposer des 
missions correspondant à la fois à leur qualification et 
l’assurance que leur progression ne soit ni freinée, ni 
stoppée du fait de leur engagement syndical. C’est ainsi 
que c’est prévu par le Code du travail et les accords de 
branche dans l’intérim. 

Que justice soit faite !
Après 5 longues années de procédures judiciaires, suite 
aux accidents mortels de deux salariés intérimaires, le 
tribunal vient de confirmer en appel, la première décision 
du tribunal correctionnel de Lille. La condamnation de 
Pierre LOMBARD, ancien Directeur opérationnel Nord.  
Ceci n’aurait être possible sans la pugnacité et le travail des 
élu.e.s CGT qui n’ont jamais rien lâché jusqu’à ce que justice 
soit faite ! La CGT ADECCO exige que les sommes alloués 
par le tribunal au CHSCT Nord soient en totalité reversées 
aux familles des victimes. Mais il faut aller plus loin. Le 
personnage responsable de la mort de nos collègues, a 
été promu au Comité de direction d’Adecco depuis ! Une 
insulte à la douleur et à la mémoire de ceux qui ont disparu 
mais aussi à l’égard des proches et des dizaines de milliers 
de salarié.e.s d’Adecco qui risquent chaque jour leur vie au 
travail. Le syndicat exige qu’il soit mis fin au contrat de travail 
de Mr LOMBARD, comme ADECCO le fait régulièrement 
pour n’importe quel salarié de l’entreprise qui manque à ses 
« devoirs ». Le respect des décisions de justice, la dignité 
des victimes, l’honneur des familles l’exigent !

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

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

Une modification de grande portée qui risque de 
changer la nature même de la Sécurité sociale.

C’est en pleine nuit et en catimini qu’un amendement 
d’un député LREM a été adopté pour remplacer le 
terme « Sécurité sociale » par « Protection Sociale » 
dans plusieurs articles de la Constitution.

Loin d’être un amendement de forme, cette 
modification portera gravement atteinte à la nature 
même de la Sécurité Sociale. Cela prépare à la 
remise en cause du financement de la maladie, 
mais aussi du chômage et s’inscrit dans le projet 
de réforme des retraites envisagé pour 2019 par le 
Président de la République et son gouvernement.

La Sécurité Sociale impose la notion de 
redistribution. Pas la protection sociale !

Il n’existe pas actuellement de définition juridique 
du périmètre de la protection sociale, contrairement 
au terme de « Sécurité Sociale qui inclut une 
notion de redistribution (entre actifs et retraités, 
entre personnes bien portantes et malades etc.). 
Remplacer « Sécurité Sociale » par protection 
sociale est une remise en cause du sens de la 
Sécurité Sociale « chacun cotise selon ses moyens 
et reçoit selon ses besoins ».

De plus, l’objectif à peine voilé de ce changement est 
de soumettre l’assurance-chômage et les retraites 
complémentaires AGIRC-ARRCO, comme les 
régimes spéciaux, aux futures lois de financement de 
la protection sociale. Cet amendement rétrograde, 
vise à permettre au gouvernement d’engager son 
projet de remise en cause de notre système de 
retraite solidaire par répartition !

La Sécurité Sociale repose sur des droits financés 
par des cotisations, c’est-à-dire par le travail et non 
pas, par ce que vise le gouvernement : l’impôt, c’est-
à-dire la fiscalisation de la Sécurité Sociale.

On passe d’une logique de droits associés au 
travail à une logique de solidarité qui passe par 
l’impôt ! 
La Sécurité Sociale n’est pas soumise à la 
concurrence, la protection sociale si !

La CGT agit pour la reconquête de la Sécurité 
Sociale, c’est là un choix de société qui appel à 
l’intervention et à la mobilisation de tous !

Montreuil, le 5 juillet 2018

Le temps de trajet 
domicile-chantier 

La loi considère que ce temps n’est pas un temps de 
travail. Dans le BTP, si le lieu de travail varie (comme le 
chantier) il donne lieu à une indemnisation (l’indemnité 
de temps de trajet). 
Mais qu’en est il lorsque le salarié conduit le véhicule 
de l’entreprise ? 
Il doit être considéré comme un temps de travail puisque 
le lien de subordination existe et que le salarié « ne peut 
pas vaquer à des occupations personnelles ». 
De plus, si le véhicule est géolocalisé, les dispositions 
légales précisent que la géolocalisation ne peut être 
faite que pendant le temps de travail effectif. 
Un premier arrêt de la Cour de cassation vient de 
confirmer cela (N° de pourvoi : 15-19723).

« Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que le 
salarié, dont la période d’astreinte débutait à 18 heures, 
disposait de la plage horaire de 17 heures à 18 heures 
pour rejoindre son domicile en étant tenu d’utiliser le 
véhicule de l’entreprise mis à sa disposition pour effectuer 
le trajet le plus court, sans pouvoir transporter une 
quelconque personne étrangère à l’entreprise, et estimé 
que, pendant cette période, le salarié ne pouvait pas 
librement vaquer à ses occupations personnelles, la 
cour d’appel a exactement décidé, par une décision 
motivée et hors de toute dénaturation, que ce temps 
de trajet est un temps de travail effectif. » 

Cet arrêt est très important car il vient confirmer que ce 
temps de trajet est un temps de travail effectif et qu’un 
éventuel accident est un accident de travail et non un 
accident de trajet. 

ATTAQUE FRONTALE CONTRE
LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Le gouvernement 
sort de l’ombre !

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES CHEZ START PEOPLE
Les élections professionnelles arrivent dans plusieurs sociétés d’intérim. Actuellement, c’est le 
tour de chauffe à la CGT Start People. Le 1er tour aura lieu le 4 décembre prochain.
L’action des élu.e.s CGT a souvent freiné les ardeurs d’un patronat de choc et fait avancer les droits des salarié.e.s intérimaires, 
CDI-I et employé.e.s des agences, pôles et sièges. La CGT s’est toujours mobilisée au sein des Comités d’Entreprise pour 
rendre les activités sociales et culturelles accessibles à un plus grand nombre de salarié.e.s (tickets cinéma, remboursement 
partiel des activités sportives et culturelles, aide aux vacances et à la rentrée scolaire, à la naissance, etc.) La CGT compte 
proposer une diversité d’activités, accessibles à toutes et à tous, au bénéfice de tous, et à maintenir la vigilance sur les conditions 
de travail, la formation professionnelle, la protection des accidentés du travail et l’emploi.

Voter CGT aux élections professionnelles c’est choisir un syndicat fort, efficace, solidaire.
La CGT vous invite à vous présenter candidat à ces élections dans l’objectif de défendre les intérêts collectifs et individuels 
de l’ensemble des salarié.e.s. Contact : cgt.startpeople@gmail.com

Le langage du grand patronat

Cette nouvelle rubrique appelée « le langage du grand 
patronat » vous permettra en un coup d’œil de dénicher ce 
qui se cache derrière les mots répétés inlassablement à la 
télé, à la radio, dans les journaux, par des journalistes, des 
patrons et des experts en tout genre, dont leur principal 
objectif est de les faire entrer dans les mœurs. Le patronat, 
toujours plus avide de profits et d’exploitation bon marché, 
joue ainsi sur la sémantique et travesti le sens des mots. 
Malheureusement, une partie des travailleurs finit par y 
croire. A nous donc de redonner le vrai sens des mots !

Collaborateur : nom donné par les employeurs aux 
salarié.e.s pour leur faire croire qu’ils ont le même intérêt 
alors qu’en fait le patron commande et le salarié accomplit. 
Cela s’appelle lien de subordination (pouvoir de commander, 
sanctionner, licencier, faire monter ou descendre). 
Le terme n’existe même pas dans le Code du travail ! 
Et en plus, il a mauvaise réputation car il désignait 
ceux qui collaboraient avec les nazis allemands sous 
l’Occupation... C’est inacceptable ! 



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

Intérimaires en grève, 
vent de panique chez les patrons

Chez NOVARES (Amiens), l’égalité de traitement entre salariés 
embauchés et intérimaires n’est pas à l’ordre du jour. Taux 
horaire inferieur aux embauchés et primes dues non versées. Le 
20 juillet, une quarantaine d’intérimaires ont débrayé. Soutenus 
par les embauchés et la CGT, ils exigent le paiement de leur 
salaire tel que le prévoit la grille de l’entreprise utilisatrice et 
le versement des primes. Ce ras-le-bol a semé un véritable 
vent de panique chez NOVARES ainsi que chez ADECCO 
et MANPOWER, les deux sociétés d’intérim qui envoient les 
salariés en mission. Les jours suivants, les enseignes d’intérim 
et la direction de l’usine sont descendus dans les ateliers, pour 
essayer d’enrayer le mouvement et dissuader les intérimaires 
de faire grève. Peine perdue. Le 27 juillet, rebelote ! Nouveau 
débrayage des embauchés et des intérimaires. La CGT 
Manpower, la CGT Adecco et la CGT INTÉRIM ont dépêché 
plusieurs de leurs militants pour prêter main forte aux salariés 
en lutte et au syndicat CGT de NOVARES. A l’heure où nous 
bouclons notre journal, des premières avancées ont été 
obtenues, mais insuffisantes. Le taux horaire a bien été relevé 
mais il n’atteint pas encore le taux minimum des embauchés. 
La prime de vacances a été versée aux CDI-Intérimaires mais 
pas aux intérimaires sous contrat classique. De plus, la prime a 
été versé en totalité et non au prorata tel que le prévoit l’accord 
d’entreprise, ce qui risque d’entraîner un prélèvement de trop 
perçu sur salaire pour les CDI-I embauchés récemment. La 
lutte continue, affaire à suivre…

Quand Manpower joue avec le feu
L’agence Manpower de Montpellier se place au dessus 
des lois. Pour sa responsable, être délégué syndical 
n’est plus dans l’air du temps. En privant de mission 
les délégués présents sur son territoire, elle a tenté de 
montrer que l’ordre règne à Montpellier. Mal lui en a 
pris. En voulant s’ériger en seul maître à bord, elle s’est 
pris un retour de flamme en pleine figure. Une vingtaine 
d’élu.e.s de la CGT de l’entreprise, soutenue par l’Union 
départementale CGT de l’Hérault et de représentants CGT 
de la Poste, s’est invitée quelques jours dans l’agence et y 
ont passé la nuit. France 3 et les quotidiens locaux ont fait 
le reste. La médiatisation s’amplifiant au fil des heures, la 

Direction s’est pointée en catastrophe afin de stopper un 
scandale qui dégradait l’image de marque de l’entreprise. 
Après quelques heures de négociation, la CGT a gagné. 
Un représentant du personnel doit se voir proposer des 
missions correspondant à la fois à leur qualification et 
l’assurance que leur progression ne soit ni freinée, ni 
stoppée du fait de leur engagement syndical. C’est ainsi 
que c’est prévu par le Code du travail et les accords de 
branche dans l’intérim. 

Que justice soit faite !
Après 5 longues années de procédures judiciaires, suite 
aux accidents mortels de deux salariés intérimaires, le 
tribunal vient de confirmer en appel, la première décision 
du tribunal correctionnel de Lille. La condamnation de 
Pierre LOMBARD, ancien Directeur opérationnel Nord.  
Ceci n’aurait être possible sans la pugnacité et le travail des 
élu.e.s CGT qui n’ont jamais rien lâché jusqu’à ce que justice 
soit faite ! La CGT ADECCO exige que les sommes alloués 
par le tribunal au CHSCT Nord soient en totalité reversées 
aux familles des victimes. Mais il faut aller plus loin. Le 
personnage responsable de la mort de nos collègues, a 
été promu au Comité de direction d’Adecco depuis ! Une 
insulte à la douleur et à la mémoire de ceux qui ont disparu 
mais aussi à l’égard des proches et des dizaines de milliers 
de salarié.e.s d’Adecco qui risquent chaque jour leur vie au 
travail. Le syndicat exige qu’il soit mis fin au contrat de travail 
de Mr LOMBARD, comme ADECCO le fait régulièrement 
pour n’importe quel salarié de l’entreprise qui manque à ses 
« devoirs ». Le respect des décisions de justice, la dignité 
des victimes, l’honneur des familles l’exigent !

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

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

Une modification de grande portée qui risque de 
changer la nature même de la Sécurité sociale.

C’est en pleine nuit et en catimini qu’un amendement 
d’un député LREM a été adopté pour remplacer le 
terme « Sécurité sociale » par « Protection Sociale » 
dans plusieurs articles de la Constitution.

Loin d’être un amendement de forme, cette 
modification portera gravement atteinte à la nature 
même de la Sécurité Sociale. Cela prépare à la 
remise en cause du financement de la maladie, 
mais aussi du chômage et s’inscrit dans le projet 
de réforme des retraites envisagé pour 2019 par le 
Président de la République et son gouvernement.

La Sécurité Sociale impose la notion de 
redistribution. Pas la protection sociale !

Il n’existe pas actuellement de définition juridique 
du périmètre de la protection sociale, contrairement 
au terme de « Sécurité Sociale qui inclut une 
notion de redistribution (entre actifs et retraités, 
entre personnes bien portantes et malades etc.). 
Remplacer « Sécurité Sociale » par protection 
sociale est une remise en cause du sens de la 
Sécurité Sociale « chacun cotise selon ses moyens 
et reçoit selon ses besoins ».

De plus, l’objectif à peine voilé de ce changement est 
de soumettre l’assurance-chômage et les retraites 
complémentaires AGIRC-ARRCO, comme les 
régimes spéciaux, aux futures lois de financement de 
la protection sociale. Cet amendement rétrograde, 
vise à permettre au gouvernement d’engager son 
projet de remise en cause de notre système de 
retraite solidaire par répartition !

La Sécurité Sociale repose sur des droits financés 
par des cotisations, c’est-à-dire par le travail et non 
pas, par ce que vise le gouvernement : l’impôt, c’est-
à-dire la fiscalisation de la Sécurité Sociale.

On passe d’une logique de droits associés au 
travail à une logique de solidarité qui passe par 
l’impôt ! 
La Sécurité Sociale n’est pas soumise à la 
concurrence, la protection sociale si !

La CGT agit pour la reconquête de la Sécurité 
Sociale, c’est là un choix de société qui appel à 
l’intervention et à la mobilisation de tous !

Montreuil, le 5 juillet 2018

Le temps de trajet 
domicile-chantier 

La loi considère que ce temps n’est pas un temps de 
travail. Dans le BTP, si le lieu de travail varie (comme le 
chantier) il donne lieu à une indemnisation (l’indemnité 
de temps de trajet). 
Mais qu’en est il lorsque le salarié conduit le véhicule 
de l’entreprise ? 
Il doit être considéré comme un temps de travail puisque 
le lien de subordination existe et que le salarié « ne peut 
pas vaquer à des occupations personnelles ». 
De plus, si le véhicule est géolocalisé, les dispositions 
légales précisent que la géolocalisation ne peut être 
faite que pendant le temps de travail effectif. 
Un premier arrêt de la Cour de cassation vient de 
confirmer cela (N° de pourvoi : 15-19723).

« Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que le 
salarié, dont la période d’astreinte débutait à 18 heures, 
disposait de la plage horaire de 17 heures à 18 heures 
pour rejoindre son domicile en étant tenu d’utiliser le 
véhicule de l’entreprise mis à sa disposition pour effectuer 
le trajet le plus court, sans pouvoir transporter une 
quelconque personne étrangère à l’entreprise, et estimé 
que, pendant cette période, le salarié ne pouvait pas 
librement vaquer à ses occupations personnelles, la 
cour d’appel a exactement décidé, par une décision 
motivée et hors de toute dénaturation, que ce temps 
de trajet est un temps de travail effectif. » 

Cet arrêt est très important car il vient confirmer que ce 
temps de trajet est un temps de travail effectif et qu’un 
éventuel accident est un accident de travail et non un 
accident de trajet. 

ATTAQUE FRONTALE CONTRE
LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Le gouvernement 
sort de l’ombre !

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES CHEZ START PEOPLE
Les élections professionnelles arrivent dans plusieurs sociétés d’intérim. Actuellement, c’est le 
tour de chauffe à la CGT Start People. Le 1er tour aura lieu le 4 décembre prochain.
L’action des élu.e.s CGT a souvent freiné les ardeurs d’un patronat de choc et fait avancer les droits des salarié.e.s intérimaires, 
CDI-I et employé.e.s des agences, pôles et sièges. La CGT s’est toujours mobilisée au sein des Comités d’Entreprise pour 
rendre les activités sociales et culturelles accessibles à un plus grand nombre de salarié.e.s (tickets cinéma, remboursement 
partiel des activités sportives et culturelles, aide aux vacances et à la rentrée scolaire, à la naissance, etc.) La CGT compte 
proposer une diversité d’activités, accessibles à toutes et à tous, au bénéfice de tous, et à maintenir la vigilance sur les conditions 
de travail, la formation professionnelle, la protection des accidentés du travail et l’emploi.

Voter CGT aux élections professionnelles c’est choisir un syndicat fort, efficace, solidaire.
La CGT vous invite à vous présenter candidat à ces élections dans l’objectif de défendre les intérêts collectifs et individuels 
de l’ensemble des salarié.e.s. Contact : cgt.startpeople@gmail.com

Le langage du grand patronat

Cette nouvelle rubrique appelée « le langage du grand 
patronat » vous permettra en un coup d’œil de dénicher ce 
qui se cache derrière les mots répétés inlassablement à la 
télé, à la radio, dans les journaux, par des journalistes, des 
patrons et des experts en tout genre, dont leur principal 
objectif est de les faire entrer dans les mœurs. Le patronat, 
toujours plus avide de profits et d’exploitation bon marché, 
joue ainsi sur la sémantique et travesti le sens des mots. 
Malheureusement, une partie des travailleurs finit par y 
croire. A nous donc de redonner le vrai sens des mots !

Collaborateur : nom donné par les employeurs aux 
salarié.e.s pour leur faire croire qu’ils ont le même intérêt 
alors qu’en fait le patron commande et le salarié accomplit. 
Cela s’appelle lien de subordination (pouvoir de commander, 
sanctionner, licencier, faire monter ou descendre). 
Le terme n’existe même pas dans le Code du travail ! 
Et en plus, il a mauvaise réputation car il désignait 
ceux qui collaboraient avec les nazis allemands sous 
l’Occupation... C’est inacceptable ! 
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Très souvent, lors de l’entretien individuel et la fixation 
d’objectifs, les salarié.e.s permanents, qu’ils soient en CDI 
ou en CDD, se trouvent dans une position inégalitaire face 
à leur hiérarchie. Toujours dans un contexte de surcharge 
de travail, soit par manque de personnel, soit par des 
objectifs irréalisables au regard du contexte économique 
et des appétits des actionnaires... 

L’évaluation du travail déjà effectué est du seul ressort 
de l’employeur sans possibilité réelle pour le salarié de 
contester une analyse différente et ce d’autant plus que les 
objectifs fixés sont pour le moins irréalisables. 

Ne serait-il pas nécessaire d’organiser une préparation 
individuelle et collective des objectifs, argumentée et 
justifiée par un état des lieux précis de l’entreprise et de 
son contexte économique ? 

Ne devrait-il pas être possible pour les personnels d’agence, 
des sièges, pôles de gestion et autres unités, du chef d’agence, 
du commercial, du chargé de recrutement, à la secrétaire 
administrative ou agent de gestion, de contester des objectifs 
irréalisables, contraires à l’éthique ou mettant en danger 
l’environnement, la santé, la sécurité tant des salariés sous leur 
responsabilité que plus largement sur les intérimaires ? 

Les salarié.e.s permanents qui ont rejoint la CGT chez 
MANPOWER, CRIT, ADECCO, SYNERGIE, START PEOPLE, 
SUPPLAY, PROMAN, SELECTT... sont à votre disposition 
pour aborder avec vous tous ces sujets. 

Face aux pressions, la démarche collective

Ne rien céder !
La température est de saison, et le soleil n’est pas le seul 
à faire remonter le thermomètre. Les chaudes et parfois 
conviviales actions sur le terrain ont permis de rappeler que 
les préoccupations et les revendications sont toujours là.

Ces dernières semaines, les explosions de colère se sont 
enchaînées. Des centaines de salarié.e.s, pour qui la trêve 
estivale n’est pas à l’ordre du jour, ont tenu à se faire entendre. 
Au quatre coins de l’hexagone, la voix des travailleurs en 
lutte a défrayé les chroniques locales. Débrayages d’une 
quarantaine d’intérimaires chez NOVARES, en Picardie. 
Arrêts de travail dans la sous-traitance des chantiers 
navals STX de Saint-Nazaire. Opérations « péage gratuit » 
dans plusieurs départements chez les cheminots. Grève 
des personnels de la Tour Eiffel. Occupation de l’agence 
d’intérim MANPOWER à Montpellier. Encore une fois, il 
aura fallu que les vacanciers et l’opinion publique prennent 
conscience de ce que les travailleurs sont prêts à faire pour 
ne pas voir leurs emplois supprimés, leurs conditions de 
travail se dégrader, leur dignité bafouée.

Entre temps, le patronat ne baisse pas la garde. Dans la 
Métallurgie, les syndicats dociles CFDT, FO et CGC, viennent 
de valider la feuille de route si chère au MEDEF. Par accord 
de branche, ils ont légalisé le contrat de fin de chantier dans 
les entreprises de la métallurgie. Seule la CGT, premier 
syndicat de la branche, a refusé ce nouveau recul social.

Les principaux perdants seront les salarié.e.s intéri-
maires ainsi que les chômeurs. Les premiers risquent 
de basculer dans un contrat qui les privera de l’indem-
nité de fin de mission et des indemnités compensatrices 
de congés payés. Leurs droits acquis par ancienneté 
dans l’intérim disparaîtront en fumée. Quant aux seconds, 
ils risquent d’être livrés en pâture par Pôle emploi, à ces 

mêmes entreprises. Le contrat de fin de chantier permettra 
aux patrons de disposer de la main d’œuvre nécessaire, 
sans recourir à des embauches en CDI et sans faire appel 
à des intérimaires. L’objectif du gouvernement et du grand 
patronat étant d’augmenter précarisation et rentabilité en 
rabotant les droits et en plaçant les chômeurs le plus vite 
possible et au moindre coût.

Mais une mauvaise nouvelle n’arrive jamais toute seule. 
A la suite d’un arrêt de la cour de cassation qui annule 
l’existence du contrat « CDI-Intérimaire », la ministre du 
travail, accourt en sa défense pour que l’utilisation puisse 
toujours se faire dans des conditions à la baisse. A savoir, 
sans indemnité de fin de mission et avec des salaires dont 
le taux horaire est inférieur de 30% à la mission précédente. 
Reste encore à voir qu’elle sera la position du Conseil d’Etat.

Que l’on soit travailleur précaire, chômeur, salarié en CDI 
ou retraité, les prochains mois seront déterminants pour 
notre avenir.
Toutes les actions à construire pour la défense de nos 
garanties collectives, des services publics, de l’emploi 
qualifié et bien rémunéré, l’amélioration des conditions de 
travail mais également contre la pauvreté et l’exclusion, 
doivent être au cœur du débat avec les salariés.
Alors d’ores et déjà, réunissons toutes les conditions 
nécessaires pour que le dernier trimestre 2018 soit à la 
hauteur des enjeux de la société que nous voulons. Prenons 
nos affaires en main ! Le progrès social dont nous avons 
besoin ne peut se conquérir que si, et seulement si, les 
travailleurs l’imposent par l’unité sur le terrain et par la lutte !

André FADDA,
Secrétaire à la Communication

Pour tout contact, adressez-vous
à la CGT INTÉRIM :
01 55 82 89 80


