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Quand on veut, on peut !
2018 a démarré sur des chapeaux de roue pour le 
syndicalisme combatif. Les élections professionnelles 
qui se sont déroulées le 30 janvier chez MANPOWER 
ont permis à la CGT de renforcer sa première place. 
Avec un score qui explose en Ile-de-France, emportant la 
majorité absolue, et en s’affirmant sur les autres régions, 
ce scrutin vient confirmer les nombreux succès enregistrés 
par la CGT sur le terrain. 

Durant ces derniers mois, la CGT avait mis les bouchées 
doubles pour réussir ce pari face aux nombreux syndicats 
concurrents. Ce n’était pas gagné d’avance, il a fallu 
mouiller la chemise pour arriver à une telle victoire. Elle 
a été possible par l’union des forces de la CGT sur le 
terrain. Avec les délégué-e-s de la CGT MANPOWER, 
les militant-e-s de la CGT de nombreuses entreprises 
utilisatrices et de certains territoires, se sont impliqués 
dans cette bataille. Ce succès appartient à la CGT toute 
entière ! C’est la preuve que quand on veut, on peut !

Les résultats de ces élections sanctionnent clairement les 
syndicats qui accompagnent la politique destructive des 
droits sociaux menée par le MEDEF et le gouvernement. 
Cependant, bien que la CGT reste aux yeux des travailleurs 
intérimaires et d’un nombre grandissant de personnels 
permanents, le syndicat qui les représente le mieux, nous 
sommes aujourd’hui qu’au début de la contre-attaque et 
seule l’action collective des salarié-e-s permettra de faire 
aboutir nos exigences.

La CGT Intérim s’est fixé l’objectif de représenter TOUS 
les salarié-e-s intérimaires, CDI-intérimaires et permanents 
administratifs et commerciaux des sociétés d’intérim afin 
de mieux les défendre, faire avancer leurs revendications 
et gagner de nouveaux droits. Le succès remporté et l’unité 
des travailleurs dans les entreprises constituent un point 
d’appui pour les nécessaires mobilisations à venir. 

André FADDA, Secrétaire à la Communication
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Tandis que les négociations formation professionnelle et 
apprentissage sont bloquées par la faute du patronat, la 
négociation sur l’assurance chômage se poursuit et aborde 
les droits pour les démissionnaires, pour les indépendants, 
limitations des contrats courts, sanctions contre les chô-
meurs, gouvernance.
La CGT, sans se limiter aux sujets imposés par le gouver-
nement, a porté l’exigence de nouveaux droits sur la base 
de la Sécurité sociale professionnelle, assise sur la cotisa-
tion, et a remis un texte de propositions. Le MEDEF a pré-
senté un projet d’accord, inacceptable en l’état.

Lors de la quatrième réunion de négociation, les syndicats 
patronaux MEDEF, CPME et U2P persistent à couvrir les 
branches qui abusent des contrats de courte durée (inté-
rim, spectacle, hébergement-restauration, hébergement 
médico-social). 

Pour la CGT, il faut, plus que jamais, lutter contre la pré-
carité et notamment contre le développement et le frac-
tionnement des contrats courts. 
Des dizaines de milliers de salarié-e-s intérimaires qui sont 
en mission travaillent avec des contrats courts, à la semaine, 
à la journée, voire pour quelques heures, renouvelés dans 
de nombreux cas de façon systématique alors que les car-
nets de commandes, longs de plusieurs mois, sont connus. 
Pour la CGT Intérim, il faut mettre un coup d’arrêt à 
cette précarisation insupportable. La sécurité sociale 
professionnelle revendiquée par la CGT passe par l’em-
bauche en CDI pour celles et ceux qui le souhaitent ou des 
contrats d’intérim de longue durée pour celles et ceux 
qui veulent rester dans l’intérim et ce, afin de mieux les 
sécuriser et d’en finir avec les contrats courts.
De plus, le MEDEF veut instaurer une case sur l’attestation em-

ployeur remise à Pôle Emploi mentionnant si le salarié a refusé 
un contrat après le CDD ce qui se traduirait par une suspen-
sion des allocations pour cause de chômage volontaire.
Le patronat porte une lourde responsabilité sur la situa-
tion que subissent les intérimaires et autres travailleurs 
précaires. Il est soutenu par le gouvernement, qui accroît 
la flexibilité des plus bas salaires et des travailleurs les plus 
fragiles; telles les sanctions contre les chômeurs que la mi-
nistre du travail veut durcir. Les déclarations de celle-ci, et 
du porte-parole macroniste Christophe Castaner et de Gat-
taz, patron du MEDEF, traitant les chômeurs de fraudeurs 
car « ils profitent de leur allocation pour partir deux ans en 
vacances » en dit long de cette mascarade qui se prépare. 

Dans ces négociations UNEDIC, la CGT est la seule orga-
nisation syndicale à avoir proposé un document écrit et à 
exiger de nouveaux droits pour les chômeurs:
• que ne soit plus considérée comme une démission la 
rupture de période d’essai à l’initiative du salarié. 
• un droit d’accompagnement donnant accès à l’aide juri-
dictionnelle comme aux prud’hommes des chômeurs dans 
leurs relations avec Pôle emploi, notamment en cas de ra-
diations, de trop-perçus ou de toute retenue des allocations. 
• le droit à un emploi stable et des prestations d’assurance 
chômage assurant un revenu de remplacement 
• une surcotisation en fonction du recours des entreprises 
aux contrats courts.

La CGT ne laissera pas le gouvernement et le patro-
nat insulter et culpabiliser les demandeurs d’emploi. 
Ces derniers ne demandent qu’à être accompagnés pour 
retrouver des emplois durables et pas des petits boulots 
destinés à confisquer encore plus les richesses produites 
par le travail de toutes et tous !

La négociation sur l’assurance chômage rentre dans le dur

Depuis le 1er novembre 2017, 
en application de la nouvelle 
convention d’assurance chô-
mage, les durées maximales 
donnant lieu au versement 
de l’allocation chômage va-
rient selon votre âge.

* Exceptions : en cas de maintien des droits à indemnisation (jusqu’au bénéfice des prestations retraite) ; en cas de formation pour les 
personnes de 53 ans et 54 ans ; bénéficiaires annexes VIII et X (intermittents du spectacle).

Chômage INTERIMAIRES (depuis le 01/11/2017)

Condition
d’affiliation
minimale

Ouverture des droits
> 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées :
• au cours des 28 derniers mois
ou
• au cours des 36 derniers mois pour les salariés de 53 ans et plus

Durée
d’indemnisation
(min. 122 jours)

Équivalente aux jours travaillés de la durée d’affiliation x 1,4*
> Limite :
• 730 jours pour les personnes de moins de 53 ans
• 913 jours pour les personnes de 53 et 54 ans
• 1 095 jours pour les personnes de 55 ans et plus

Vos droits sont entre vos mains. Ensemble, défendons-les !
Le MEDEF ne doit pas faire la loi !

-  V O S  D R O I T S  E T  V O T R E  S A N T É ,  D É F E N D E Z - L E S  !  -
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MANPOWER : la CGT monte en flèche
Lors du 1er tour des élections professionnelles déroulées en 
décembre 2017, les salariés avaient placé la CGT comme 
1er syndicat représentatif dans l’entreprise avec 23.60% 
des voix. Loin devant la CFDT (16%), CFTC (13%), FO 
(11%), UNSA (10%), SUD (2%), LADI (2%), SAP (0%) et le 
syndicat des cadres CFE-CGC (19%).
Suite au dépouillement du second tour du mercredi 30 
janvier 2018, montrent la très large confiance des salarié-e-s 
vis-à-vis de la CGT. Notre organisation s’impose sur les 
neuf autres syndicats avec un très bon résultat (26,96%).
La CGT confirme sa progression dans le 1er collège 
(ouvriers-employés) obtenant la majorité absolue en Ile-de-
France (50.84%) et se place largement en tête dans toutes 
les régions : Est (41.53%), Ouest (32.94%), Nord (27.26%), 
Sud (27.25%). En Ile-de-France, elle grimpe fortement à 
11.11% dans le 2ème collège (Agents de maîtrise), et 4.62% 
dans le 3ème collège (cadres).
Toutes régions et collèges confondus, la CFDT, poursuit  sa 
chute se retrouvant 10 points derrière (16.8%). Pour ce qui 
est du reste des syndicats, l’écart continue de se creuser : 
FO (11.16%), CFTC (11.87%), CFE-CGC (16.37%), UNSA 
(10%) et SUD (2%).
Pour la CGT Intérim, ces résultats montrent qu’il existe bien 
chez MANPOWER une forte opposition des salarié-e-s 

intérimaires et des personnels admi-
nistratifs et commerciaux, aux dégra-
dations des conditions de travail, la 
baisse du pouvoir d’achat, la précarisation 
galopante instaurée par les récentes réformes du gouver-
nement. Les organisations syndicales qui ont soutenu la loi 
El Khomri et les ordonnances Macron paient aujourd’hui le 
prix fort de leur collaboration avec le patronat.
Les résultats de ces élections montrent bien que le 
syndicalisme de lutte est toujours vivant et en pleine forme. 
Des zones aéroportuaires et plateformes logistiques aux 
chantiers du BTP, des centres postaux à l’industrie, la CGT 
reste le moteur des luttes sociales.

Postiers et intérimaires dans l’unité d’action
Le 15 décembre, les postiers et les postières de La Poste à 
Paris 15ème se mettaient en grève contre le passage en force 
de leur Direction qui voulait leur imposer des conditions de 
travail difficiles. La Poste a tenté de se servir des salariés-e-s 
intérimaires pour remplacer les grévistes et ainsi casser 
la grève. Cependant, la réactivité du syndicat CGT de 
l’établissement, en coordination avec les délégués CGT de 
MANPOWER, d’ADECCO et de START PEOPLE a réussi à 
stopper les pratiques illégales de cette Direction de choc.

Les heures de formation ainsi que les heures payées 
comme du temps de travail sont prises en compte dans le 
calcul de ces 610 heures. 

Les allocataires âgés de 50 à 54 ans inclus qui mobilisent 
leur CPF (compte personnel formation) au cours de leur 
indemnisation doivent savoir qu’ils peuvent avoir droit 
jusqu’à 500 heures complémentaires de formation.

Pour celles et ceux âgés de plus de 62 ans ou 61 ans et 
2 mois pour les natifs de 1953 et 61 ans et 7 mois pour 
les natifs de 1954 (âge légal de départ à la retraite) qui per-
çoivent l’ARE depuis au moins 1 an, sa durée de versement 
est prolongée jusqu’à la retraite à taux plein ou jusqu’à l’âge 
limite d’activité qui est de 67 ans, à deux conditions :
• avoir cotisé au moins 12 ans à l’assurance chômage dont 
une année continue ou 2 ans discontinus au cours des 
5 ans précédant la fin du contrat de travail,
• et justifier de 100 trimestres au moins validés par l’assu-
rance vieillesse.  

Dans tous les autres cas, l’allocation de chômage cesse 
quand le demandeur d’emploi atteint l’âge légal de départ 
à la retraite à taux plein d’office, soit 67 ans (pour celles et 
ceux nés à partir de 1955).

La façon la plus efficace de se défendre, 
de faire respecter ses droits, reste le fait 
de se syndiquer, de s’unir pour être plus 
forts pour agir pour ses revendications. 
C’est ce que vous propose la Cgt.

ALORS, CONTACTEZ-NOUS
ET ON EN DISCUTE

01 55 82 89 80

La CGT Intérim et tous ses militant-e-s, font part avec une immense tristesse, de la disparition 
de notre Camarade Abderrahmane BEN SALEM, décédé le 21 décembre 2017 à l’age de 68 
ans. « Ben », a été l’un des fervents artisans de la CGT dans l’Intérim. Inventeur et bâtisseur, 
avec quelques autres Camarades, des droits sociaux alors inexistants pour les travailleurs 
intérimaires littéralement surexploités, il a été un infatigable et intransigeant combattant face 
au patronat du travail temporaire contre toutes les injustices, en faveur de l’amélioration des 
conditions de travail et des droits des salarié-e-s de l’Intérim, notamment dans le cadre de la 
formation professionnelle et de l’action sociale. Ancien dirigeant du Syndicat CGT Manpower 
et de la CGT Intérim, il a accueilli et formé nombre de Camarades qui militent aujourd’hui 
dans notre organisation aux côtés des salarié-e-s. Infatigable et inépuisable dans sa volonté 
de transmettre ses connaissances et expériences, il était un formateur exemplaire. Le meilleur 
hommage que nous devons lui rendre est de poursuivre son combat, à savoir RÉSISTER par 
la mobilisation face au rouleau compresseur capitaliste et GAGNER de nouveaux droits pour 
les travailleurs. Adieu Camarade, adieu l’Ami !
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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  -

Dès le début des Négociations An-
nuelles Obligatoires en novembre 
2017, la CGT a porté devant la Direc-
tion son cahier revendicatif élaboré 
par ses élu-e-s avec les salarié-e-s 
consultantes, responsables d’agence 
et employé-e-s des pôles de gestion 
syndiquées à la CGT.

Lors de ces négociations, la CGT a 
obtenue plusieurs avancées :

> SALAIRES
• L’augmentation des minimas conven-
tionnels d’embauche pour les niveaux 
B à G
• Le rattrapage salarial pour les consul-
tants, responsables d’agence et res-
ponsables de Pôle de gestion au tra-
vers de la grille de salaires planchers

> 13ÈME MOIS
Le versement d’un 13ème mois à l’en-
semble des salarié-e-s permanents 
sous CDI, CDD et contrats d’appren-
tissage, sans condition d’ancienneté, 
calculée au prorata temporis du temps 
de travail effectué dans l’entreprise, y 
compris les périodes qui sont assimi-
lées à un travail effectif. 

> CONGÉ PATERNITÉ
Le maintien du salaire de base brut 
durant tout le long du congé de pater-
nité et d’accueil de l’enfant du salarié, 
en complément des indemnités jour-
nalières de la sécurité sociale pour 
les salariés permanents justifiant une 
année d’ancienneté. 

> CONGÉ « PROCHE/AIDANT »
2 jours d’absence autorisée rému-
nérée par an, dès lors que le salarié 
cesse temporairement son activité 
professionnelle pour s’occuper d’un 
parent handicapé ou faisant l’objet 
d’une perte d’autonomie d’une par-
ticulière gravité, ce afin de l’aider à 
accomplir des actes ou des activités 
de la vie quotidienne. 

Transformation des CDD et contrats 
de professionnalisation en CDI 

Amélioration du process de suivi 
des salarié-e-s intérimaires, vic-
times d’accident du travail/maladie 
professionnelle

EN CONCLUSION
Plusieurs revendications portées par 
la CGT ont donc été entendues. 

Aujourd’hui, la Direction a finalement 
été contrainte de reconnaître son inca-
pacité à attirer et conserver les jeunes 
en CDI. Parce qu’une fois embauchés, 
malgré l’ancienneté et l’expérience 
acquise par la suite, les jeunes se 
retrouvaient avec un retard accumulé 
dans les niveaux de classification. 

En donnant un coup de pouce pou-
vant dépasser 8% d’augmentation sur 
certains salaires, elle tire les conclu-
sions nécessaires pour attirer et gar-
der les salariés dans un contexte de 
forte croissance de l’activité.

La CGT a engagé sa signature  en 
estimant que la revalorisation des 
bas salaires était notable et que cet 
accord pouvait être un point d’étape 
vers notre revendication initiale : La 
réactualisation de la grille des salaires 
par des augmentations conséquentes 
qui répondent aux besoins quotidiens 
des salarié-e-s. 

La CGT continuera à être très 
revendicative et à l’écoute des 
salarié-e-s pour répondre au 
mieux à leurs attentes. 

Chez START PEOPLE, la CGT signe les NAO 2018 
Plusieurs revendications portées par la CGT ont été entendues !


