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Trois réunions de négociations se sont déroulées avec les partenaires sociaux, respectivement le 16 
février, le 27 février et le 16 mars 2017. Elles se sont conclues par un constat de désaccord avec 
l’ensemble des organisations syndicales. 
 
La dernière proposition de la Direction s’appliquera donc de façon unilatérale, à savoir :  
 
Politique salariale 2017 

Budget réservé aux augmentations individuelles et a ux promotions et mise en 
trajectoire d’évolution 2017 

- Une enveloppe de 2% d’augmentations individuelles au 1 er juillet 2017  est réservée à la 
reconnaissance de la performance globale de chacun sur son métier ainsi qu’aux promotions 
et aux accompagnements de carrière. 

- Possibilité de recours  par le salarié auprès de son RRH en cas de désaccord sur les 
décisions salariales le concernant 

CESU 

- Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) déjà mis en œuvre sur les dernières années 
est reconduit en 2017 au niveau de 300€ par an et par salarié  Manpower. Le 
cofinancement par Manpower France est de 66,7% (200 €). Il reste porté à 100% pour les 
collaborateurs handicapés et les collaborateurs ayant eu un arrêt de plus de 4 semaines 
suite à un accident de travail. 

La distribution sera mise en œuvre sur le dernier trimestre 2017 pour pouvoir bénéficier du 
Millésime 2018 (valable jusqu’en janvier 2019). 

Poursuite d’une négociation sur un Plan Epargne Ret raite 

- Suite à la demande de plusieurs organisations syndicales, la négociation ouverte en juin 2016 
sur le le dispositif du PERCO se poursuivra. 

- Le contenu de la négociation portera principalement sur le transfert du CET avec abondement 
éventuel pour les permanents. 

Prise en charge de frais de parking 

- Il est rappelé qu’en cas de nécessité de service , et pour respecter l’équité de traitement 
entre tous les collaborateurs, l’entreprise prendra en charge le remboursement des frais de 
parking sur la base de justificatifs. Les contraintes individuelles  de salariés pour se rendre 
sur leur lieu de travail doivent être appréciées par le manager avec bon sens. 

Points divers : 

- Faciliter la prise de temps pour les salariés qui font un don du sang, le jour du don. 
- Lancement d’un appel d’offre,  date à définir sur mi-avril, pour réunir avec notre courtier la 

commission dédiée et organiser l’appel d’offre 
- Sensibilisation à la conduite sur verglas, freinage d’urgence. Le principe est retenu, les 

modalités d’organisation sont renvoyées à la négociation QVT 
- Rappel des règles concernant le tutorat des alternants : Le tuteur doit être le salarié qui 

assure dans les faits la transmission des savoirs et compétences au jeune. 

 

Manpower France 

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 

        Procès Verbal de désaccord 
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Rappel du contenu de la 1ere réunion  (voir PV d’ouverture en annexe) 

En synthèse, lors de la première réunion, la Direction a présenté les tableaux habituels (effectifs, 
distribution des salaires, salariés à temps partiel, Salaires minima, comparaison hommes/femmes, 
promotions, IRP, CESU…) de la NAO qui avaient été envoyés préalablement à la réunion. 

Un bilan des engagements pris dans les accords de GPEC, contrat de génération, égalité 
hommes/femmes et salariés TH a également été commenté. 

Il a été répondu à l’ensemble des questions posées par les organisations syndicales, dont les 
questions écrites posées par l’UNSA qui ont fait l’objet de réponses écrites. 

Seule la CFE-CGC a présenté des revendications par écrit lors de cette réunion d’ouverture.  

La Direction fait également une présentation du contexte économique et des perspectives pour 
l’année 2017 ainsi que les orientations générales de la politique salariale envisagée compte tenu de 
cette conjoncture. 

 

Rappel du contenu de la 2eme réunion  (voir PV réunion en annexe) 

Les revendications communiquées avant la réunion par les organisations syndicales ont été partagées 
avec l’ensemble des participants. 

Un tour de table a été organisé entre la Direction et les organisations syndicales pour chaque grand 
thème de négociation (Salaires, Primes, Rémunération différée, avantages divers…). Chacun a pu 
exprimer et commenter ses positions. 

L’ensemble des revendications formulées par les organisations syndicales ont été chiffrées par la 
Direction et communiquées en séance.  

Cette présentation fait apparaître un écart important entre les positions des organisations syndicales 
et celle de la Direction en termes de chiffrage des mesures envisagées. 

A l’issue de la réunion, la Direction présente une proposition détaillée des mesures envisagées à ce 
stade du processus de négociation pour 2017. 

A noter :  

Le sujet de la durée effective et de l’organisation du temps de travail a fait l’objet d’échanges (voir PV 
de la réunion d’ouverture et PV de la 2eme réunion), toutefois il n’est pas à l’ordre du jour de 
l’actualité 2017, sauf réflexions à venir dans le cadre de l’accord QVT.  

 

Déroulé de la 3eme réunion   

Bilan de primes 2016 

La réunion a débuté par la communication aux organisations syndicales d’un bilan détaillé des primes 
de l’exercice 2016 par emploi repère. 

Ce bilan met en évidence que pour l’ensemble des fonctions opérationnelles (RA/DA, Chargés 
d’affaires, chargés de recrutement, assistants commerciaux, consultants recrutement, responsables 
grandes comptes, salariés des CGA, Directeurs de Secteur :  
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- les primes sont en moyenne supérieures à 3 mois (en équivalent de salaire de base mensuel), 
même si pour la majorité des fonctions une légère baisse est à noter par rapport à 2015 

- Le pourcentage des objectifs non atteint est très faible quelle que soit la fonction 
- Pratiquement 100% des salariés ont perçu une prime sur cet exercice 

Un document comparatif de l’atteinte des objectifs primables pour les salariés à temps plein et les 
salariés à temps partiel a également été remis en séance. 

Il est rappelé que la masse totale des primes versées sur l’exercice 2016 (y compris primes 
exceptionnelles ou garanties) a été de 23,2 Millions d’€uros, soit une masse assez proche de 
l’exercice précédent à 24,1 Millions d’€uros(soit -3,7%). Il est à noter qu’une part importante de cette 
enveloppe repose sur le résultat net collectif de l’entité de rattachement ou de l’entreprise selon les 
fonctions. 

 

Partage des tendances marché 2017 récemment publiées 

Hay Korn-Ferry (publication janvier 2017) 

Les budgets médians d’augmentation prévisionnels 2017 hors promotions se situent à 1,20% (hors 
promotions) cadres et non cadres pour le secteur des services non financiers. 

Deloitte – observatoire du capital humain (publication février 2017) 

Les budgets médians d’augmentation prévisionnels 2017, tous secteurs confondus pour les grandes 
entreprises se situent à 1,50% (hors promotions ou rattrapages pour 50% des entreprises qui ont un 
budget dédié) cadres et non cadres. 

Il est noté pour 2017 une confirmation de la tendance générale des dernières années à une plus forte 
individualisation des augmentations salariales au détriment des augmentations générales et 
collectives. 

 

Résultats de l’entreprise pour 2016 

A la demande des organisations syndicales, le résultat d’exploitation de Manpower France pour 2017 
est confirmé : 200 Millions d’€uros soit en légère baisse par rapport à 2015. Le résultat comptable est 
quant à lui de 129,7 millions d’€uros en 2016, également en baisse par rapport à 2015. 

 

 

Position de la Direction en ouverture de la 3eme ré union 

Salaires de base 

1) Une enveloppe d’augmentations individuelles de 1,2% au 1er juillet. 
2) Une enveloppe de promotions de 0,4% étalée au fur et à mesure de l’année 
3) Comme chaque année une enveloppe d’alignement des augmentations des femmes en retour 

de congé maternité à hauteur des augmentations des présents/présents hors promotion 
(tableau 2 bis) et application de l’accord RDS pour les IRP 

4) Possibilité de recours par le salarié auprès de son RRH en cas de désaccord sur les décisions 
salariales le concernant 
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Primes 

1) Compte tenu des montants individuels et de la masse des primes versées chaque année nous 
n’ajouterons pas d’enveloppe particulière de primes en 2017. 

2) Revalorisation des montants de la prime anniversaire ancienneté de 5% 
3) Si une évolution des systèmes de rémunération variable devait être envisagée pour 2017, une 

table ronde serait réunie afin que les organisations syndicales puissent exprimer leurs 
positions quant aux évolutions souhaitées 

 

Epargne salariale 

1) Reprise des négociations de mise en œuvre d’un PERCO. Le contenu de la négociation 
portera principalement sur le transfert du CET avec abondement éventuel pour les 
permanents. 

 

Avantages 

1) Reconduction des tickets CESU à l’identique 
2) Faciliter la prise de temps pour les salariés qui font un don du sang, le jour du don. 
3) Lancement d’un appel d’offre,  date à définir sur mi-avril, pour réunir avec notre courtier la 

commission dédiée et organiser l’appel d’offre 
4) Rappel de la prise en charge par l’entreprise des frais de parking des salariés obligés de se 

rendre en voiture sur leur lieu de travail (nécessité de service) 
5) Sensibilisation à la conduite sur glace, freinage d’urgence. Le principe est retenu, pour les 

modalités d’organisation sont renvoyées à la négociation QVT 
6) Rappel des règles concernant le tutorat des alternants : Le tuteur doit être le salarié qui 

assure dans les faits la transmission des savoirs et compétences au jeune. 
7) Nous restons ouverts à toutes propositions des organisations syndicales qui seront exprimées 

en séance pour mise en œuvre d’une mesure RSE éventuelle. 
8) La revalorisation des tickets restaurant étant associée à la mise en œuvre de la carte, rejetée 

par les organisations syndicales, est abandonnée  
 
  
Intérimaires et CDII 
 
Comme déjà indiqué lors des préccédentes réunions, la population intérimaires, y compris CDII fait 
l’objet d’une réponse séparée par Franck Bodikian. 
 
 
 
 

Positions des organisations syndicales à l’issue de s échanges 

 
De nombreux échanges ont eu lieu entre les organisations syndicales et la Direction dans lesquels il 
est fait état par les organisations syndicales de l’aboutissement du projet Envergure, de l’engagement 
des équipes, des résultats enregistrés par l’entreprise en 2016 et du 60e anniversaire. 

La Direction rappelle également le contexte de faible inflation et d’incertitude économique pour 2017 

A l’issue de ces débats les positions des organisations syndicales sont les suivantes sur leurs 
principaux points de revendications : 
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CFDT 

- 3% d’augmentation générale 
- Revalorisation des tickets restaurant mais rejet de la carte TR 
- Reconduction des CESU à l’identique 

CFE-CGC 

- 3% d’augmentation générale 
- Peut également s’ajouter une politique d’augmentations individuelles 

CFTC 

- 1,5% d’augmentation générale 
- 1,5% d’augmentations individuelles 

CGT 

- 3,5% d’augmentation générale 
- Prime CICE de 700€ brut (ou 500€ net) 
- Mesures bas salaires (pas de salariés dans la tranche SMMC +10%) 
- Reconduction des CESU porté à 400€ 
- Tickets restaurants portés à 5,38€ (part patronale) 
- Ouverture d’une négociation pour les intérimaires et CDII 

CGT-FO 

- 3% d’augmentation générale 
- Reconduction des CESU portés à 400€ 

UNSA 

- Augmentation générale incontournable 

 

 

Suspension de séance 

 

 
Dernière proposition de la Direction  
 
L’enveloppe globale des augmentations individuelles y compris promotions est portée à 2%. La 
revalorisation de la prime ancienneté proposée en début de séance est alors abandonnée. 

Les autres mesures proposées en ouverture de réunion (voir ci-avant) sont toutes maintenues. 

Toutefois afin d’aboutir à un accord éventuel avec les organisations syndicales, dans le cadre de cette 
enveloppe de 2%, et sous réserve d’un nombre suffisant de signataires, une partie de l’enveloppe 
(0,4% à 0,5%) pourrait être consacrée à des augmentations générales.  

Malgré ces dernières avancées, la Direction n’a pu rejoindre les revendications syndicales, qui 
restaient attachées au principe d’une augmentation générale forte pour tous et très au-delà de cette 
dernière proposition. 
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Du fait de ces divergences avec les organisations syndicales, l’ensemble des dispositions reprises 
dans la première page du présent document vont donc être appliquées de façon unilatérale.  

 

 

Pour la Société MANPOWER France, 
Jean-François TOUSCHE, Directeur des Ressources Humaines 
 
 
 
Pour l’organisation syndicale CFDT de Manpower France 
Véronique REVILLOD 
 
 
 
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC de Manpower France 
Pierre PERSONNE 
 
 
 
Pour l’organisation syndicale CFTC de Manpower France 
Etienne JACQUEAU 
 
 
 
Pour le syndicat CGT Manpower France 
Patrick BALLESTER 
 
 
 
Pour l’organisation syndicale CGT-FO de Manpower France 
Régis VERBEKE 
 
 
 
Pour l’organisation syndicale UNSA de Manpower France 
Sandrine VERDIER 
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Annexes : 

- Complément de réponses aux demande de l’UNSA, remis en séance 
- PV d’ouverture de la réunion du 16 février 2017 envoyé aux OS le 21-02-2017 
- Compte rendu de la réunion du 27 février 2017 envoyé aux OS le 03-03-2017 
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- Taux d’atteinte des objectifs 2015

 

- Taux d’augmentation moyen pour les promotions en 2016

Le taux d’augmentation moyen des promotions en 201

 

- Nombre de salariés à temps partiels réparti par DR en 2016

 (Temps Partiels au 01/01/2017 

 

 

 

MOTIF DR
Collaborateurs

CHOISI D.R. EST
D.R. IDF
D.R. NORD
D.R. OUEST
D.R. SUD
SIEGE

MEDICAL D.R. EST
D.R. IDF
D.R. NORD
D.R. OUEST
D.R. SUD
SIEGE

PARENTAL D.R. EST
D.R. IDF
D.R. NORD
D.R. OUEST
D.R. SUD
SIEGE

Compte rendu de la réunion du 16 mars 2017 

 NAO 2017 – Demandes UNSA – Complément de réponses

atteinte des objectifs 2015-2016 pour les salariés à temps partiel 

Taux d’augmentation moyen pour les promotions en 2016 

Le taux d’augmentation moyen des promotions en 2016 est de 4,81 % (à effectif constant)

partiels réparti par DR en 2016-2017 réparti comme suit : 

(Temps Partiels au 01/01/2017 – Tableau 8 NAO) 

 

Nbre 
Collaborateurs

19
16
54
31
17
48
4
5
8
7
3

13
31
12
24
18
14
12

336

Page 8 

Complément de réponses 

 

% (à effectif constant) 
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- Nombre de salariés ayant eu une revalorisation de leur rémunération à leur retour de congés maternité en 2015-

2016 

71 collaboratrices rattrapées en décembre 2015  

59 collaboratrices rattrapées en décembre 2016 

 

- Nombre de salariés ayant épargnés des congés et/ou RTT exercice 2016 par qualification 

- Nombre de jours épargnés en congés, en RTT en 2016 
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Ordre du jour de la réunion   

1. Rappel des obligations légales (Rebsamen) applicables depuis le 1-1-2016 
2. Calendrier des prochaines réunions NAO 
3. Contexte de l’année 2017 
4. Présentation des tableaux NAO et réponses aux demandes d’informations transmises 

préalablement par l’organisation syndicale UNSA 
5. Bilan 2016 des engagements pris dans les accords de GPEC 
6. Focus sur l’application des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les 

différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 
7. Revendications exprimées par les organisations syndicales et positions de la Direction  

 

 

 
 

1. Rappel des obligations Légales : Loi REBSAMEN  

La négociation obligatoire en entreprise a évolué au 1er janvier 2016. La loi Rebsamen fait 
passer l'obligation de négocier de 12 à 3 grandes thématiques : 

1. négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 
(négociation annuelle obligatoire) ; 

2. négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité 
de vie au  travail (négociation annuelle obligatoire) ; 

3. négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui peut aussi 
porter sur le contrat de génération (négociation triennale).  

 
La présente réunion porte sur le volet 1 ci-avant dont le contenu est défini dans l’article 
L2242-5. 

Pour rappel, la première réunion doit être suivie d’un procès-verbal d’ouverture des 
négociations qui atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les 
négociations, fixé le lieu et le calendrier des réunions, communiqué les informations 
nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance 
de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des 
organisations syndicales (L2242-7). 

Concernant le volet 2 portant sur la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes et la qualité de vie au  travail, la Direction rappelle qu’un accord triennal sur 

Manpower France 

Procès verbal de la 1 ère réunion NAO 16/02/2017  
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l’égalité entre les femmes et les hommes, a été signé avec 4 organisations syndicales pour 
la période allant de janvier 2016 à décembre 2018. 

Concernant la partie Qualité de Vie au travail, elle a fait l’objet de négociations qui se sont 
tenues sur le 2eme semestre 2016. Un projet d’accord a été proposé à signature aux 
organisations syndicales jusqu’au 21 février 2017.  

Concernant le volet 3 portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui 
peut aussi porter sur le contrat de génération (négociation triennale), un accord GPNEC a 
été signé avec 2 organisations syndicales pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. 
Un accord portant sur le contrat de génération a également été signé le 20 avril 2016. 

 

2.   Calendrier des prochaines Réunion NAO 

2eme réunion prévue le 27 février 2017 à 14h . 

3eme réunion prévue le 16 mars 2017 à 14h. 

Les convocations avec les lieux et horaires de réunions seront adressés prochainement 

 

3. Contexte de l’année 2017 

Le contexte dans lequel s’ouvre cette négociation reste incertain, tant sur le plan mondial 
que national.  

Les perspectives de croissance en France restent faibles autour de 1 à 1,5%, le chômage 
marque une légère décroissance, les taux d’intrêts 2017 devraient augmenter et l’inflation qui 
était à +0,2% en moyenne 2016 (+0,6% en glissement) est sur une tendance haussière sur 
les derniers mois, principalement portée par l’énergie. 

Dans ce contexte, les perspectives d’évolution de l’activité du travail temporaire restent 
modérées autour de 3 à 4% selon les secteurs d’activité, avec un risque de retournement 
possible. 

Les résultats de Manpower à l’issue du plan Envergure 2014-2016 sont plutôt positifs sur 
certains sujets, par exemple : 

- la part de marché Grands Comptes a progressé,  
- le NPS (indicateur de mesure de la satisfaction clients) a également progressé à 35, 
- l’application mobile a été un véritable succès avec plus de 300 000 téléchargements 

à ce jour,  
- l’embauche de plus de 3000 CDII,  
- la mise en place réussie des SCD et la progression des MOS,  
- ainsi que le socle d’organisation du réseau qui a été déployé dans toutes les grandes 

agglomérations.. 

Sur d’autres points, les résultats sont en demi-teinte 

- le taux de marge brute a continué de se dégrader chaque année 
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- la part de marché globale 2016 a marqué le pas 
- l’activité recrutement a été très en dessous de nos ambitions  

Enfin, l’atteinte du budgtet de RN de Manpower France à 99,65% de l’objectif est une 
bonne nouvelle. 

Pour rappel, ManpowerGroup aura réalisé 226,5 millions € de résultats d’exploitation en 
2016, la part de Manpower France étant significative dans ces résultats. 

  

4. Présentation des Tableaux NAO avec Focus H/F 

Le organisations syndicales remercient la Direction d’avoir adressé l’ensemble des tableaux 
d’analyse quelques jours avant la réunion. 

La Direction commente l’ensemble des tableaux qui ont été adressés le 10 février aux 
organisations syndicales. 

Les tableaux d’analyse détaillée des primes et en particulier relatifs à l’atteinte des objectifs 
seront remis ultérieurement, les données n’étant pas encore disponibles (paie de février). 
Nous nous efforcerons de les remettre pour la réunion de mars. 

Ce qu’il faut retenir pour l’essentiel : 

� Tableau 1 - Effectifs présents CDI+CDD au 31/12 de 2015 - 2016  
o Augmentation des effectifs inscrits de 0,8% 
o Augmentation du salaire moyen de 0,0% 
o A noter  

� La forte augmentation des effectifs de niveau B est due à 
l’augmentation des embauches de jeunes salariés, notamment en 
CDD  

� Les promotions dans les niveau D ( 72)  , F ( 59 ) et J (13 )  expliquent 
pour l’essentiel l’ augmentation des effectifs dans les niveaux 
« intermédiaires »  

 
� Tableaux 2 et 2bis - Effectifs constants : « présents présents 2016 » 

o L’augmentation du salaire moyen des présents-présents ressort à 1,9 % (1,6 
% hors promotions) ce qui est supérieur à la politique négociée pour 2016 
(1,2% + 0,4% pour les promotions). 

o On notera l’effet positif de la nouvelle classification et en particulier les taux 
d’augmentation nettement plus élevés pour ces nouveaux niveaux 
« intermédiaires » , F= 2.5%  et J=2.7%. 

 
� Tableau 3 - Rémunération variable 

o On constate une baisse des primes versées de – 3,7% par rapport à 2015   
o A noter que cette baisse est toute relative pour une rémunération variable qui 

vaire finalement assez peu, aussi bien les bonnes années que les moins 
bonnes années.  
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o Cela s’explique par la combibaison entre des commissions liées aux résultats 
et des primes sur objectifs. 
Pour rappel, la partie variable ajoute plus de 20% de rémunération à la masse 
des salaires fixes x 13 (23 M€ / 108 M€). 
  

� Tableau 6 - Comparaison salaire de base x 13 avec le SMIC annuel (17 599.44€) 
o SMIC annuel + 1800€ : aucun collaborateur ne gagne moins que ce montant 

(19 399.44€) 
o SMIC annuel + 3000€ : 21 collaborateurs concernés (20 599.44€). Lorsqu’on 

ajoute la rémunération variable, seuls 4 collaborateurs ont perçu moins en 
2016. 

 
� Tableau 8 - Temps de travail 

o L’effectif à temps partiel en janvier 2017 diminue de 1,2 pts par rapport à 2016 
(10,9% de l’efectif vs 12,1% en janvier 2016). 

o De même l’effectif en suspension de contrat (congé parental pour l’essentiel) 
se réduit de 0,6 points (1,1% de l’efectif vs 1,7% en janvier 2016). 

� Nous n’avons pas d’explications à cette tendance, le temps partiel 
dans l’entreprise étant exclusivement au choix du salarié (congé 
parental ou choix personnel), ainsi que les suspensions de contrat 
(principalement congé parental). 

 
� Tableau 9 - Comparaison SMMC 

o Le tableau montre que 0,4% des salariés sont dans une tranche allant du 
SMMC à SMMC +10% ; 50,8 % des salariés sont dans une tranche allant au-
delà de SMMC + 50% 

 
� Tableau 10 – Promotions  

A noter une forte augmentation du nombre de promotions 268 en 2016 contre 169 en 
2015. 

• Il est probable que cette évolution soit liée à la meilleure prise en compte des 
parcours professionnels notamment à travers la mise en œuvre de la nouvelle 
classification et de la GPEC associée. 

 
� Tableau 12 - Rémunération des IRP 

o Pour mémoire, les IRP bénéficient d’un dispositif spécifique : leur 
augmentation est comparée au taux moyen des augmentations des présents 
présents hors promotion (tableau 2bis) et le cas échéant complétée au 1er 
juillet de l’année qui suit. 

 
 
 
Par ailleurs, l’UNSA a adressé une demande de complément d’informations qui a été 
pour partie renseignée (voir dernière page en annexe). 
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5. Bilan 2016 des engagements pris en matière d’emp loi dans les accords de 
GPEC (contrat de génération, égalité hommes/femmes,  TH) 

La Direction propose de faire un rapide bilan intermédiaire (fin 2016) sur les principaux 
engagements pris dans les accords triennaux contrat de génération, TH et Egalité Hommes 
Femmes, concernant l’emploi du personnel permanent. 

Les résultats à l’issue de cette première année de mise en œuvre sont globalement en 
phase avec les engagements pris, sauf pour les TH où malgré les efforts réalisés notamment 
en termes de présence dans les forums spécialisés, nous n’avons pas réussi à recruter le 
nombre de salariés souhaité. 

Embauche des jeunes 

• Engagement de l’entreprise de réserver au moins 24% du flux d’embauche 
CDI à des jeunes de moins de 26 ans. Le taux a été de 28% 

• Engagement de l’entreprise d’avoir au moins 8,5% d’alternants dans l’effectif 
global. Le taux a été de 9,2% 

• Priorité d’embauche d’ex alternants ou ex stagiaires en CDI ou CDD. En 
2016, 275 jeunes ex alternant ou stagiaires auront été embauchés en CDI 
(72) ou CDD (203) 

Emploi des seniors 

• Engagement de 259 seniors inscrits aux effectifs au 31-12-2016. Résultat : 
274 salariés 

• Engagement d’un taux de départ pour licenciement, demission ou rupture 
conventionnelle de 3,5% maxi. Résultat 2016 = 2,8% 

• Mise en œuvre de 4 dispositifs d’aménagement de fin de carrière. A ce jour, 
13 salariés en ont bénéficié (3 pour les dispositifs d’aménagement du temps 
de travail ; 5 pour les dispositifs de mécenat de compétences ; 5 pour la 
conversion de 13eme mois et temps) 

TH 

• 65 embauches à réaliser sur 3 ans, dont 18 CDI (soit 6 par an en moyenne), 
23 CDD (soit 7 à 8 par an en moyenne) et 24 Alternants (soit 8 par an en 
moyenne). Résultat à fin décembre 2016 : 16 embauches dont 2 CDI, 6 CDD 
et 8 Alternants. 

• Taux de salariés TH : 3,6% (+0,2%) pour un engagement à fin 2018 de 5% 

Egalité Hommes Femmes 

• Engagement d’un taux de promotion de femmes du niveau G vers le niveau H 
supérieur à 70%. Résultat 2016 : 85% 

• Engagement de « renforcer la parité sur les postes d’encadrement supérieur » 
à travers le taux de promotion de femmes vers le niveau I. Résultats 2016 : 
63% 
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Article 3.4.1 accord GPNEC – salariés ayant un niveau d’engagement important dans une 
fonction représentative 

• Engagement de proposer à tout salarié concerné par cet article, un entretien 
spécifique avec le RRH ou le président d’établissement, sur la base du 
MANDASCOP, et en présence du délégué syndical central s’il le souhaite. 

 

6. Focus sur l’application des mesures visant à sup primer les écarts de 
rémunération et les différences de déroulement de c arrière entre les 
femmes et les hommes. 
� Tableau 1 - Effectifs pésents CDI+CDD au 31/12 de 2015 - 2016  

o La forte augmentation des Femmes en niveau I (17,3%) est bien le reflet des 
engagements de l’entreprise en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

o  La part des femmes dans les promotions de niveau H vers I représente 63% ( 
17 promotions femmes / 27 promotions )  

� Tableau 2 – Evolution des appointements des présents-présents 
o On notera que sur la grande majorité des niveaux de classification, l’écart 

entre les femmes et les hommes reste stable 
o Légère progression du salarie moyen des femmes a été de 1,89% vs 1,82% 

pour les hommes. 
� Tableau 7 - Comparaison salaires moyens Femmes / Hommes 

o Ce tableau très détaillé permet de constater les très faibles écarts de 
rémunération comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise sur 
l’ensemble des niveaux et sur des tranches d’âges comparables. 

� Tableau 10 - Promotions 
o En faisant un ratio du nombre de salairés promus / effectif du tableau 2, on 

constate que : 
� 12,3% des femmes ont été promues contre 6,9% des hommes, ce qui 

est bien le reflet des engagements de l’entreprise en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

 

 

7. Revendications exprimées par les organisations s yndicales et réponses de 
la Direction 

Un tour de table est organisé afin que chaque organisation syndicale puisse exprimer ses 
revendications. 

CFTC, CGT-FO, UNSA et CFDT 

Ces organisations syndicales déclarent avoir pris connaissance du contexte qu’elles 
considèrent comme favorable. Elles enverront leurs revendications ultérieurement. 
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CFE-CGC 

Négociation Annuelle Obligatoire 2017 
Demandes de la CFE-CGC   

 
Préambule: 
Nous regrettons que la négociation sur le dispositif d’épargne salarial PERCO ait été oubliée 
depuis de longs, malgré l’accord pré-rédigé que nous vous avons fourni ainsi que la matrice 
de calcul des coûts et bénéfices de ce dispositif pour l’entreprise que nous vous avons 
également fourni. Nous en profitons pour redemander que le CET des permanents soit 
abondés au même titre et au même taux que celui des intérimaires. 
 
Nous soulignons le fait que nos demandes ci-dessous prennent en compte les résultats 
exceptionnels de 2016 en matière de bénéfices, l’anniversaire des 60 ans de Manpower et la 
fin d’Envergure, programme qui est un succès selon la direction de Manpower et qui a 
bouleversé significativement l’entreprise et ses salariés. 
 
Pour 2017 les demandes de la CFE-CGC sont les suiva ntes : 
 
Prime Exceptionnelle : 
La CFE-CGC demande qu’une prime exceptionnelle Envergure soit versée aux salariés 
permanents de l’entreprise selon les règles suivantes : 

- 500€uros pour les salariés ayant moins de 1 an d’ancienneté et dont la période 
d’essai est terminée (salariés en CDI et CDD). 

- 1000€uros pour les salariés ayant entre 1an et moins de 2 ans d’ancienneté (salariés 
en CDI et CDD). 

- 2000 €uros pour les salariés ayant entre 2 ans et moins de 3 ans d’ancienneté. 
- 3000 €uros pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté. 

 
Les demandes de la CFE-CGC concernant les salaires sont 

- Garantie de rémunération minimale annuelle pour tous les cadres équivalente au 
plafond de la sécurité sociale, soit 39228€uros brut (salaire + 13ème  mois + 
rémunération variable). 

- Augmentation Générale de 5% au 1er juillet 2017. 
- Nous demandons que les salariés (tableau 9) dont le salaire est compris entre le 

SMMC et SMMC +10% soient augmentés afin qu’ils intègrent la tranche supérieur 
soit SMMC+10 et SMMC +20%. 

 
Les demandes de la CFE-CGC concernant la rémunérati on variable sont : 

- Nous demandons encore une fois que les salariés des fonctions ressources en 
agence aient le même potentiel de variables que les fonctions commerciales. Nous 
insistons pour que ce sujet soit pris en compte afin d’améliorer la dynamique équipe. 

- Nous demandons encore une fois que seules les règles existantes sous LEO 
puissent être applicables tout au long de l’année afin que chaque région, secteur, 
service ne puisse pas « innover » sur son périmètre aux dépends des salariés de 
l’entreprise. 

 
Les demandes de la concernant les indemnités sont 
- Remboursement pour le déjeuner jusqu’à 20€uros. 
- Augmentation de la part patronale du Ticket Restaurant à 5,38€uros (limite d’exonération 
légale 2017) 
- Nous proposons que les salariés qui s’engagent à venir à leur travail en vélo soient 
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indemnisés à auteur de 25 centimes du kilométriques, ce dans le cadre de la RSE de 
l’entreprise qui pourra par la suite communiquer sur cet avantage citoyen et responsable. 
 
 

CGT 

Concernant le personnel permanent, la CGT enverra ses revendications ultérieurement. 

Concernant le personnel intérimaire et les CDII, la CGT demande la réouverture de la 
commission sociale pour débattre de ce sujet avec la Direction. 

 

Position de la Direction :  

- La conjoncture reste incertaine sur les prochains mois, même si le début de l’année 
est sur une bonne tendance en ce qui concerne notre activité. 

- Nous nous devons donc de garder une politique salariale prudente pour 2017 avec 
des taux d’augmentations qui resteront maîtrisés.  

- A ce stade de la négociation, nous privilégions le principe d’augmentations 
individuelles plutôt que des augmentations générales ou des primes. 

- Nous n’excluons pas le principe d’une reconduction des CESU. 
- Une revalorisation de la part patronale des tickets restaurant pourrait être envisagée 

ainsi qu’une modernisation du dispositif à travers la carte TR. 
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Le 10 février 2016 

- Grille des salaires 2015/2016/2017 applicable dans l’entreprise (réseau et siège) et distribution par niveau

2016 : Cf Kit de politique salariale 

2017 : à venir après issue des NAO

 

- Base de calcul du VME 2017 

Il correspond à l’effectif sous contrat de travail Manpower (hors stagiaires) dont sont déduites, au prorata du 

temps de présence, les situations suivantes

1) Entrées – sorties dans la période

Ex . : un salarié rentre ou sort le 15 du mois, il compte pour 0,50

2) La durée contractuelle du travail

Ex. : un salarié travaillant 135,20 hrs soit 80% du temps de présence de référence est compté pour 0,80

3) Toutes les absences maladies, maternités, congès parent

CIF).  

4) Sont déduites également Les heures de délégation

également déduites afin de comptabiliser la présence réelle dans les entités concernées

(Voir liste détaillée sous Léo) 

 

- Comparatif évolution effectif personnel permanent/effectif salariés intérimaires

- Voir bilans sociaux société, indicateurs 114. Information pas encore disponible pour 2016. 

 

- Taux d’atteinte des objectifs 2015

niveau de qualification, par secteur

- Taux d’atteinte des objectifs 2015

- Taux d’atteinte des objectifs 2015

- Taux d’atteinte des objectifs 2015

- Taux d’atteinte des objectifs 2015

Le bilan des primes est en cours de réalisation et sera présenté aux instances dès que possible.( pas de résultat 

par secteur d’activité)  

-  

- Nombre de salariés rattachés à une agence construction en 2015/2016/2017 (répartition par DR, par métier)

Données non disponibles 

 

- Nombre de salariés en MOS au 10/02/2017

MOS 

D.R. EST 33 

D.R. IDF 21 

D.R. NORD 41 

D.R. OUEST 29 

D.R. SUD 26 

Total général  150 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 16 février 2017 

 NAO 2017 – Demandes UNSA 

Grille des salaires 2015/2016/2017 applicable dans l’entreprise (réseau et siège) et distribution par niveau

: Cf Kit de politique salariale 2016 publiée sur Léo 

à venir après issue des NAO 

Il correspond à l’effectif sous contrat de travail Manpower (hors stagiaires) dont sont déduites, au prorata du 

temps de présence, les situations suivantes : 

sorties dans la période 

: un salarié rentre ou sort le 15 du mois, il compte pour 0,50 

La durée contractuelle du travail 

: un salarié travaillant 135,20 hrs soit 80% du temps de présence de référence est compté pour 0,80

maladies, maternités, congès parentaux.. hors CP, RTT, RSUP et les jours de formation (hors 

Les heures de délégation et réunion des salariés titulaires de mandat IRP sont 

également déduites afin de comptabiliser la présence réelle dans les entités concernées 

 

Comparatif évolution effectif personnel permanent/effectif salariés intérimaires 

bilans sociaux société, indicateurs 114. Information pas encore disponible pour 2016. 

Taux d’atteinte des objectifs 2015-2016 (réseau/CGA/CONSULTANT/MOS/SCR/SRD/PSC) par type d’objectif, 

niveau de qualification, par secteur 

Taux d’atteinte des objectifs 2015-2016 siège et/ou service 

Taux d’atteinte des objectifs 2015-2016 plateaux DR 

Taux d’atteinte des objectifs 2015-2016 des équipes construction 

Taux d’atteinte des objectifs 2015-2016 pour les salariés à temps partiel, des alternants 

Le bilan des primes est en cours de réalisation et sera présenté aux instances dès que possible.( pas de résultat 

s rattachés à une agence construction en 2015/2016/2017 (répartition par DR, par métier)

au 10/02/2017 

Page 9 

Grille des salaires 2015/2016/2017 applicable dans l’entreprise (réseau et siège) et distribution par niveau 

Il correspond à l’effectif sous contrat de travail Manpower (hors stagiaires) dont sont déduites, au prorata du 

: un salarié travaillant 135,20 hrs soit 80% du temps de présence de référence est compté pour 0,80 

aux.. hors CP, RTT, RSUP et les jours de formation (hors 

et réunion des salariés titulaires de mandat IRP sont 

 

bilans sociaux société, indicateurs 114. Information pas encore disponible pour 2016.  

A/CONSULTANT/MOS/SCR/SRD/PSC) par type d’objectif, 

 

Le bilan des primes est en cours de réalisation et sera présenté aux instances dès que possible.( pas de résultat 

s rattachés à une agence construction en 2015/2016/2017 (répartition par DR, par métier) 
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- Nombre de salariés en SCD/PSC/SRD réparti par DR en 2016-2017 

Effectifs inscrits à ce jour tout type contrat confondu par DR au 31/01/2017: 

 

 

- Nombre de salariés en mobilité provisoire en 2016 et combien ont eu leurs primes objectifs 

 

 

 

- Nombre de salariés à temps partiels réparti par DR en 2016-2017 réparti comme suit : 

-choisi 

-parental 

-médical 

En cours d’analyse 

- Bibliothèque des objectifs 2017 

Les Bibliothèques des objectifs 2016 sont déjà publiées en annexe des mémos primes 

 

- Nombre de salariés par qualification n’ayant pas touché de primes RN en 2016  

- Nombre de salariés par qualification n’ayant pas touché de primes objectifs en 2016 

- Nombre de salariés n’ayant touché aucune prime en 2016 (différencier prime RN et objectifs) 

- Nombre de salariés ayant eu un ou des objectifs fixés hors bibliothèque 

- Moyenne des primes RN par qualification réseau en 2015-2016 

- Moyenne des primes RN pour les équipes construction en 2015-2016 

- Moyenne des primes perçues par métier SCD national et régional en 2015-2016 

- Nombre d’alternants, stagiaires ayant perçu une prime en 2015-2016 (répartition par DR) 

- Nombre d’alternants n’ayant pas eu de prime en 2015-2016 (répartition par DR) 

Le bilan des primes est en cours de réalisation et sera présenté aux instances dès que possible.( pas de résultat 

par secteur d’activité)  

 

Taux d’augmentation moyen pour les promotions en 2016 

Le taux d’augmentation moyen des promotions en 2015 est de 8,6% 

 

- Taux d’augmentation moyen par métier en 2016 

Cf Tableau 5 - Distribution Appointement fixe brut mensuel 31.12.N 

 

DR PSC SCD SRD Total général

D.R. EST 11 11

D.R. IDF 6 6

D.R. NORD 17 19 36

D.R. OUEST 9 9

D.R. SUD 9 9

DIR CGA 18 18

Total général 18 52 19 89

5

9

1

2

29

SIEGE 6

SOCIETE

Nb Aff. temp. dans la 
DR (dont intra DR)

Nb 
d'affectations 

DR EST

DR NORD

DR SUD

DR IDF

CGA 6
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- Nombre de salariés ayant eu une revalorisation de leur rémunération à leur retour de congés maternité en 2015-

2016 

71 collaboratrices rattrapées en décembre 2015 

 

- Nombre de salariés ayant épargnés des congés et/ou RTT exercice 2016 par qualification 

- Nombre de jours épargnés en congés, en RTT en 2016 

Attendre début mars bascule des compteurs  

 

Nombre de demande d’ouverture de compteur « récupération » en 2015-2016 pour les salariés permanents 

- Nombre et répartition par métier des heures de récupération en 2015 – 2016 

- Données non disponibles en central. Application uniquement locale par agence ou CGA 

 

- Bilan chiffré des personnes en longue maladie et inscrit à l’effectif (répartition par DR, par métier) 

Nombre de salariés ayant été en longue maladie en 2016 

 

 

- Nombre de départ à la retraite en 2016 

16 permanents sont partis à la retraite en 2016 

 

- Nombre de salariés permanents ayant demandé un acompte en 2016 

522 salariés ont demandé un acompte en 2016 

 

- Nombre de salariés VIP en 2016 (information ne relevant pas de la NAO des salariés permanents) 

- Impact financier du turn over, arrêts maladie du personnel permanent sur les résultats d’entreprise en 2015-

2016. (donnée non disponible) 

- Montant du CICE perçu par l’entreprise en 2015 – 2016 (donnée non disponible à ce jour) 

- Nombre de salariés en CDI-I en 2015 et 2016, réparti par DR, par secteur d’activité, par métier et par catégorie 

socio professionnelle (information ne relevant pas de la NAO des salariés permanents) 

- Nombre de salariés en CDI-I ayant perçu la GMR en 2015 et 2016, réparti par secteur d’activité, par métier et par 

catégorie socio professionnelle (information ne relevant pas de la NAO des salariés permanents) 

- Nombre de salariés en CDI-I ayant bénéficié d’une formation en inter mission en 2015 et 2016, réparti par DR, 

secteur d’activité, métier et catégorie socio professionnelle (information ne relevant pas de la NAO des salariés 

permanents) 

- Les résultats économiques de l’entreprise pour 2015 et 2016 (pour 2015, le Chiffre d’affaires a été de 3 494 M€, la 

Maarge de 462 K€ et le Résultat net de 156 K€. Pour 2016 les données ne sont pas encore disponibles mais nous 

devrions être sur des données proches de celles-ci). En ce qui concerne ManpowerGroup, le Réssultat 

d’exploitation a été de 234 millions d’€uros en 2015 et de 226,5 millions d’€uros en 2016. 

- Montant des allègements sur les bas salaires perçu en 2015 et 2016 (donnée non disponible à ce jour) 

- Le nombre d’heures externalisées (donnée non disponible à ce jour) 

  

DR Total
D.R. EST 17
D.R. IDF 15
D.R. NORD 25
D.R. OUEST 21
D.R. SUD 17
SIEGE 25
Total général 120
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Ordre du jour de la réunion   

• Partage des revendications exprimées par les organisations syndicales  

• Synthèse et chiffrage des revendications de chaque organisation syndicale par la Direction 

• Propositions de la Direction à l’issue de la journée 

– En annexe : Extrait de présentation EDENRED sur la dématérialisation des titres 

restaurant (carte Ticket Restaurant) 

 

 

 

Revendications des Organisations Syndicales 

Au début de cette 2eme réunion de NAO, les revendications communiquées avant la réunion 
par les organisations syndicales ont été partagées avec l’ensemble des participants. 

Un tour de table a été organisé entre la Direction et les organisations syndicales pour chaque 
grand thème de négociation (Salaires, Primes, Rémunération différée, avantages divers…). 
Chacun a pu exprimer et commenter ses positions. 

L’ensemble de ces demandes initiales a été repris ci-après : 

 

 

CFDT 

Aucune revendication n’a été communiquée avant et pendant la réunion par cette 
organisation syndicale. Toutefois, nous avons reçu un document  après la réunion qui a 
été intégré ci-après afin que chacun puisse en prendre connaissance utilement avant la 
prochaine réunion. 

 

 

Manpower France 

Procès verbal de la 2 ère réunion NAO 27/02/2017  
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      MANPOWER 

 

 

 

REVENDICATIONS CFDT – NAO 2017 

 

 SALAIRES 
 
� Augmentation générale : 4% 

 
� Enveloppe Augmentations individuelles (hors Promotions) : 2% 
 
� Nous demandons une revalorisation des salaires mensuels de base pour les 

51 salariés ayant un salaire mensuel de base inférieur à 1616,62€ (SMIC 
mensuel+ 150€) 
 

� Publication du Tableau des appointements mensuels Temps Plein dans LEO 
et une communication du lien pour accéder facilement ET rapidement à ce 
tableau. 
 
 

 REMUNERATION VARIABLE, PRIMES & INDEMNITES 
 
� Ouverture d’une Réunion Table Ronde autour de l’évolution de la 

Rémunération Variable 2018 avec les Organisations Syndicales 
 

� Prime CICE : Attribution d’une prime de 1500€ reconnaissant les efforts et 
l’investissement des salariés pour maintenir la Compétitivité et l’Emploi de 
Manpower 
 

� Tickets restaurant 
� Porter à 5,38€ par titre la contribution patronale (plafond d’exonération 

des cotisations de sécurité sociale 2017) 
� Conservation des Titres papier 
� Refus d’adopter la Carte Ticket restaurant 

 
� Mise en place de la prime d’ancienneté tous les 5 ans à partir de 10 ans 

d’ancienneté 
� Soit une prime de 1000€ à 10 ans 
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� Soit une prime de 1500€ à 15 ans 
� Soit une prime de 2000€ à 20 ans 
� Soit une prime de 2500€ à 25 ans 
� Soit une prime de 3000€ à 30 ans 

 
� Demande de prise de mise en place par accord d’entreprise d’une indemnité 

pour les cyclistes en vue de baisser les coûts transport auto, parking, 
indemnités kilométriques (0,30€ du Km ou prime annuelle de 60€ qui 
correspond aux frais d’entretien d’un vélo 
 

� Prise en charge des frais de Transports en commun Domicile-Travail à 
hauteur de 60% 

� Mise en place d’une indemnité kilométrique Domicile-Travail pour les salariés 
étant dans l’obligation d’utiliser leur véhicule personnel dans le cadre 
professionnel. Ces salariés ne pouvant donc pas utiliser les Transport en 
commun pour se rendre sur leur lieu de travail.  
La référence utilisée pour le calcul de ces indemnités sera le barème 
kilométrique de l’administration fiscale 
Cette indemnité kilométrique respecte l’équité entre les salariés utilisant les 
transports en communs (bénéficiant d’une prise en charge de 50% du coût 
de leurs titre de transport par l’employeur) et ceux utilisant leurs véhicules 
personnels. 
 

� Augmentation de la prise en charge du déjeuner : de 16€ à 20€ 
 
 

 CONGES 
 

� Congés Evènements Familiaux : réévaluation du nombre de jours, sans 
condition d’ancienneté pour les Permanents et dès la 1ère heure travaillée 
pour les Intérimaires 

� Mariage/Pacs : 5 jours 
� Mariage/Pacs Enfant : 3 jours 
� Naissance/Adoption : 5 jours 
� Décès conjoint ou enfant : 5 jours 
� Décès père/mère ou Frère/sœur : 3 jours 

 
� Jours Enfant(s) malade(s) : Adaptation du nombre de Jours Enfant(s) 

malade(s) en fonction du nombre d’enfant et de leur âge 
� 1 enfant : 5 jours, majoration d’1 jour si enfant -10 ans 
� 2 enfants et plus : 3 jours par enfant, majoration d’1 jour si enfant -

10 ans 
 

 
 CESU, Chèque Emploi Service Universel 

 
� Augmentation des CESU de 300€ à 500€ annuel avec un maintien du 

cofinancement par Manpower France de 66,7% 
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 Propositions diverses 
 
 

� Commission ou groupe de travail en prévision du prélèvement à la source 
� QVT : groupes ou échanges via Hangout… 
� Maintien de la rémunération pour les personnes qui font un don du sang 
� Journées pour évènements spéciaux hospitalisation ou enfant malade  
� Compteur récupération pour la 40ème heure 
� Mise en place d’une prime d’ancienneté : 3% à partir de 3 ans 

d’ancienneté révolue et ensuite majoration de 1% supplémentaire tous les 
ans plafonnée à 15% ( 15 ans d’ancienneté) 

� Au-delà de 15 ans, 2 jours de congés supplémentaires 
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Négociation Annuelle Obligatoire 2017 

Demandes de la  
 
 
 
 
 

Préambule: 
 

Nous regrettons que la négociation sur le dispositif d’épargne salarial PERCO ait 
été oubliée depuis de longs mois, malgré l’accord pré-rédigé que nous vous avons fourni ainsi 
que la matrice de calcul des c ûts et bénéfices de ce dispositif pour l’entre rise que nous vous 
avons également fourni. Nous en profitons pour redemander que le CET des permanents soit 
abondés au même titre et au 

 
Nous soulignons le fait que 

même taux que celui des intérimaires. 
 
s demandes ci-dessous prennent en compte les résultats 

exceptionnels de 2016 en matière de bénéfices, l’anniversaire des 60 ans de Manpower et la 
fin d’Envergure, programme   ui est un succès selon la direction de Manpower et qui a 
bouleversé significativement l’entreprise et ses salariés. 

 
 
 

Pour 2017 les demandes de la seront les suivantes : 
 

Prime Exceptionnelle : 
 

La demande qu’une prime exceptionnelle Envergure soit versée aux salariés 
permanents de l’entreprise selon les règles suivantes : 

- 500€uros pour les salariés ayant moins de 1 an d’ancienneté et dont la période d’essai 
est terminée (salariés en CDI et CDD). 

- 1000€uros pour les salariés ayant entre 1an et moins de 2 ans d’ancienneté (salariés en 
CDI et CDD). 

- 2000 €uros pour les salariés ayant entre 2 ans et moins de 3 ans d’ancienneté. 

- 3000 €uros pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté. 
 

Les demandes de la   concernant les salaires sont : 

- Garantie de rémunération minimale annuelle pour tous les cadres équivalente au 
plafond de la sécurité sociale, soit 39228€uros brut (salaire + 13ème mois + 
rémunération variable). 

- Augmentation Générale de 5% au 1er juillet 2017.  
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- Nous demandons que les salariés (tableau 9) dont le salaire est compris entre le 
SMMC et SMMC +10% soient augmentés afin qu’ils intègrent la tranche supérieur 
soit SMMC+10 et  SMMC +20%. 

 
 
 
 

Les demandes de la concernant la rémunération variable sont : 
 

- Nous demandons encore une fois que les salariés des fonctions ressources en agence 
aient le même potentiel de variables que les fonctions commerciales. Nous insistons 

pour que ce sujet soit   ris en compte afin d’améliorer la dynamique équipe. 
- Nous demandons encore une fois que seules les règles existantes sous LEO puissent 

être applicables tout a   long de l’année afin que chaque région, secteur, service ne 
puisse pas « innover » sur son périmètre aux dépends des salariés de l’entreprise. 

- 
 

 

Les demandes de la concernant les indemnités sont : 
 

- Remboursement pour le déjeuner jusqu’à 20€uros. 

- Augmentation de la part patronale du Ticket Restaurant à 5,38€uros (limite 
d’exonération légale 2017). 

- Nous proposons que les salariés qui s’engagent à venir à leur travail en vélo soient 
indemnisés à auteur de 25 centimes du kilométriques, ce dans le cadre de la RSE de 
l’entreprise qui pourra par la suite communiquer sur cet avantage citoyen et responsable. 
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NAO 2017 - Demandes de la CFTC 
 
 

En cette année anniversaire, qui fait suite à une année 2016 florissante en termes de résultat, 
dans un contexte plutôt favorable à une poursuite de bons résultats et après plusieurs années 
où l’investissement des salariés n’a pas été récompensé à sa juste valeur, nous vous  
présentons ci-dessous nos revendications : 

 

 
1/ Prime anniversaire « 60 ans et CICE » de : 

 
600€ pour les salariés ayant jusqu’à 3 ans d’ancienneté + 100€ par année d’ancienneté 
supplémentaire. (Soit 1100€ pour un salarié ayant 8 ans d’ancienneté : 600€ pour les 3 
premières années + 100€ x 5 pour les 5 années suivantes) 

Les niveaux L et M ne sont pas concernés par cette mesure. 
 

2/ Les résultats de l’entreprise étant avant tout liés à un effort collectif, nous demandons un 

budget de 3% pour les augmentations, à répartir pour moitié (1,5%) aux augmentations 

individuelles hors promotions et pour l’autre moitié à une augmentation générale, avec un 

minimum de 50€ pour les rémunérations brutes inférieures à 2000€. 

Les niveaux K, L et M ne sont pas concernés par cette mesure. 
 
3/ Reconduction du dispositif CESU porté à 400€ (préfinancés à 66,7% par l’entreprise et à 
100% pour les collaborateurs handicapés) avec 2 campagnes (mai et novembre) 

4/ Augmentation de la subvention employeur à 5,38€ sur le titre restaurant (5,34€ 
actuellement), sans augmentation de la valeur faciale du titre restaurant. Maintien du titre 
restaurant en version papier. Un appel d’offre sur le changement de  prestataire  est-il  
envisagé ? 

5/ Le remboursement des frais de restauration dans la limite de 20€ le midi pour les salariés  
en déplacement pro. (Aujourd’hui limité à 16€, alors que la limite d’exonération Urssaf est à 
18,40€), 

6/ 2 jours par enfant malade, 
 
7/ Mensualisation de la prime complétude sur la NPI pour les CGA, 

 
8/ Prime d’ancienneté : instauration de paliers supplémentaires (tous les 5 ans) à partir de 10 
ans d’ancienneté. 

10 ans : 500€ 

15 ans : 1250€ 

20 ans : 2000€ 
 
25 ans : 2500 € 
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30 ans : 3000€ 
 
35 ans : 3500€ 

 
40 ans : 4000€ 

 
 

9/ Prime supra légale pour les départs à la retraite à définir selon 

l’ancienneté, 10/ Gel du seuil de déclenchement de la prime Activité pour 

les CGA, 

11/ Abondement du CET aligné sur le régime de celui des 

intérimaires, 12/ Reprise de la négociation sur le Perco. 

13/ Ouvertures des négociations sur le parcours des IRP 
 
14/ Ouverture de négociations sur l’intéressement aux bénéfices de l’entreprise pour les 
salariés. Nous reprenons le partage des bénéfices en 3 tiers : un tiers pour les actionnaires, 
un tiers pour les investissements et un tiers pour les salariés. 

15/ Communication des taux d'atteinte des objectifs individuels sur l'année 2016, par 
qualification (et non par niveau) ainsi que la ventilation des pourcentages de salariés ayant 
dépassé, atteints ou non atteints leurs objectifs 

16/ Réduction des écarts entre le premier et le dernier niveau hiérarchique dans le 
versement des primes individuelles. A ce titre, nous demandons communication du 
document Mémo prime (ou son équivalent) pour les niveaux L & M. 

17/  Inscription de la formation à la conduite préventive dans le plan de formation 
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REVENDICATIONS CGT MANPOWER 

NAO 2017 

 

Salarié(e)s Intérimaires         

          

Egalité de traitement : Congés pour Evènements familiaux = mêmes droits que 

pour les salariés permanents.       

Bulletin de paye : laisser le choix aux salarié(e)s intérimaires ou en CDI-I de le 

recevoir soit sous format papier soit via le E coffre fort.    

Tickets CESU = augmentation du montant à 500 € avec prise en charge par 

l’employeur à hauteur de 350 € et 150 € pour les salariés intérimaires et CDI-I. 

    

Suppression de la carence en cas d’arrêt maladie au bout d'un an de présence sur 

24 mois glissants.         

Prime de départ en retraite =  à l’identique des salarié(e)s permanent(e)s.  

        

Prise en charge des frais kilométriques lorsque l'utilisation d'un véhicule est 

obligatoire pour un trajet domicile / travail.        

Indemnités de transport : A mettre impérativement sur les contrats de travail et 
remboursement OBLIGATOIRE par l’agence dès réception des justificatifs. 
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RAPPEL = toutes les heures supplémentaires doivent être payées, même si 

contrats successifs dans la même journée, paiement obligatoire / ou prise du repos 

compensateur. Respect des tiers temps !!!!       

  

EPI = Il est Impératif de faire un rappel aux agences qu’il est indispensable de 

commander des EPI de qualité en fonction du métier et du poste occupé par le 

salarié(e) intérimaire. 

Interdiction formelle de demander au salarié intérimaire de prendre à sa charge 

l’achat de ces derniers (chaussures de sécurité par exemple). 

  Versement d'une prime CICE selon le barème ci-dessous :    

   

De 1 800 heures et au-delà (sur 24 mois glissants)    1 500 € 

De 910 heures à 1 799 heures  (sur 24 mois glissants)             1 000 €  

De 455 heures à 909 heures (sur 12 mois glissants)     500 €  

   

Attribution d’un 13ème mois = au prorata du temps de présence lorsqu’ils/elles 

n’en bénéficient pas dans l’entreprise utilisatrice dans laquelle ils/elles sont 

détaché(e)s          

Attribution d’une prime de participation sur les bénéfices dégagés par 

l’entreprise. Il est anormal que seul(e)s les actionnaires touchent de l’argent sur le 

dos des salarié(e)s alors que les travailleurs/travailleuses ne récoltent aucunement 

une partie du fruit de leur travail"        

  

Respect de l'égalité de traitement entre salarié(e)s intérimaires et salarié(e)s 

permanent(e)s dans les Entreprises Utilisatrices avec une obligation pour l'agence 

d'avoir les grilles de salaires.          

Visites médicales = paiement au temps réel passé pour le trajet aller/retour lors 

de la visite médicale et codification OBLIGATOIRE par l’agence dans le bloc note 

C.G.A . 
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REVENDICATIONS CGT MANPOWER 

NAO 2017 

Salarié(e)s Intérimaires en CDI-I  

GMMR payée au taux horaire de la dernière mission.     

     

Egalité de traitement : Congés pour Evènements familiaux = mêmes droits que 

pour les salariés permanents.         

Respect de l'accord de branche sur le périmètre de mobilité à 50 kms maximum  

où 1h30 de trajet aller (aucune dérogation selon le statut et/ou le métier).  

       

Proposition systématique et obligatoire de formation = soit maintien dans l'emploi 

soit une formation évolutive au moins 2 fois par an.     

     

Mise en place d'un entretien annuel et possibilité de modifier les 3 métiers 

référencés dans le contrat de travail CDI I suite à l'entretien annuel.   

       

Congés payés : Dans le cadre de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle et familiale nous demandons que la prise des congés payés soit faite 

au libre choix du/de la salarié(e) en CDI I et ne soit pas imposée par l'agence. 

         

Bulletin de paye : laisser le choix aux salarié(e)s intérimaires ou en CDI-I de le 
recevoir soit sous format papier soit via le E coffre fort.   
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Journée anniversaire : Tout(e) salarié(e) en CDI I ayant 2 ans de présence (y 

compris période d'intérim) se verra attribuer une journée de congés 

supplémentaire. Cette journée de congés sera prise soit le jour anniversaire 

soit un jour ouvré dans le mois civil.       

   

Prime de participation : sur les bénéfices dégagés par l’entreprise. Il est 

anormal que seul(e)s les actionnaires touchent de l’argent sur le dos des 

salarié(e)s alors que les travailleurs/travailleuses ne récoltent aucunement une 

partie du fruit de leur travail. 

 

Visites médicales = paiement au temps réel passé pour le trajet aller/retour 

lors de la visite médicale          

         

Indemnités de transport : A mettre impérativement sur les contrats de travail 

et remboursement OBLIGATOIRE par l’agence dès réception des justificatifs.
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. Tickets CESU = augmentation du montant à 500 € avec prise en charge par 

l’employeur à hauteur de 350 € et 150 € pour les salariés intérimaires et CDI-I. 

       

Suppression de la carence en cas d’arrêt maladie au bout d'un an de présence (y 

compris période en intérim).         

       

Attribution d’un 13ème mois au prorata du temps de présence lorsqu’ils/elles n’en 

bénéficient pas dans l’entreprise utilisatrice dans laquelle ils/elles sont détaché(e)

          

Prise en charge des frais kilométriques lorsque l'utilisation d'un véhicule est 

obligatoire pour un trajet domicile / travail       

   

Partage de la prime CICE. Versement d'une prime de 1 500€ brut pour les 

salarié(e)s en CDI I          

De 1 an et au-delà (sur 24 mois glissants y compris période d'intérim) 1500€ 

        

De 6 mois à 1 an de présence (sur 24 mois glissants y compris période d'intérim) 1000€

        

De 3 mois à 6 mois de présence (sur 24 mois glissants y compris période d'intérim) 500€ 

     

RAPPEL = toutes les heures supplémentaires doivent être payées, même si 

contrats successifs dans la même journée, paiement obligatoire / ou prise du repos 

compensateur. Respect des tiers temps !!!!       

  

EPI = Il est Impératif de faire un rappel aux agences qu’il est indispensable de 

commander des EPI de qualité en fonction du métier et du poste occupé par le 

salarié(e) intérimaire. 

Interdiction formelle de demander au salarié intérimaire de prendre à sa charge 

l’achat de ces derniers (chaussures de sécurité par exemple).    
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REVENDICATIONS CGT MANPOWER 

                                          NAO 2017 

 

Salarié(e)s Permanents  

 

Remplacement systématique de tous les salarié(e)s quittant l’entreprise. 

Recourir aux CCD uniquement dans le cas de remplacement d’un(e) salarié(e) 

absent(e). 

Augmentation des tickets restaurant à 10 € avec prise en charge par l’employeur 

de 70 %. 

Séparer les enveloppes de primes du secteur en deux catégories : une pour la 

prime individuelle et une pour les promotions. 

Prise en charge à 100 % des cotisations vieillesses par l’employeur pour tous les 

salarié(e)s à temps partiel, à mi-temps et en mi-temps thérapeutique. 

Une prime de 150 € pour les salarié(e)s travaillant le samedi et notamment pour 

les salariés en CGA. En sus de la journée de récupération pour 6H travaillées. 

Remboursement des frais de repas à hauteur de 18 € le midi et 25 € le soir. 

Prime de 500 € net par an pour tout salarié(e) tuteur / tutrice ou parrain tuteur / 

tutrice. 
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Augmentation générale des salaires avec application de l’Egalité Homme/Femme. 

 

NIVEAU Salaires moyens Manpower 

 au 31.12.16 (BDES) 

Salaires bruts minimum 

CGT 

B 1.598 € 1.700 € 

C 1.746 € 1.750 € 

D 1.832 € 1.850 € 

E 1.966 € 2.000 € 

F 2.030 € 2.140 € 

G 2.356 € 2.400 € 

H 3.299 € 3.355 € 

I 4.287 € 4.350 € 

J 4.836 € 4.900 € 

K 5.624 € 5.700 € 

L 4.301 € 4.350 € 

M 4.807 € 4.855 € 

 

Tickets CESU = augmentation du montant à 500 € avec prise en charge par 

l’employeur à hauteur de 350 € et 150 € pour le salarié.   

 

Participation aux bénéfices = La CGT demande l’attribution d’une prime de 

participation sur les bénéfices dégagés par l’entreprise. Partage de la prime CICE  

Il est inadmissible que seule l’entreprise gagne de l’argent sur le CICE il est 

demandé un reversement de 1.500 € brut pour tous les salarié(e).  

 

La CGT demande la suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie ou 

d’accident de travail/trajet (prise en charge totale par la direction). 
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Manpower 

 

Revendications Force Ouvrière N.A.O 2017 

Après 10 ans de sacrifices et d’efforts, la délégation FORCE OUVRIERE espère que le COMEX profitera des 60 

ans de Manpower pour récompenser à juste titre l’ensemble des salariés 

 

1/ Au vu des résultats exceptionnels mentionnés lors de la 1ère réunion N.A.O par Mr Jean François TOUSCH. 

(200 MILLIONS), soit le meilleur résultat depuis 60 ans avec l’année 2007. 

Nous demandons une augmentation générale de 5% jusqu’au niveau G, puis 2,5% jusqu’au niveau L ainsi 

qu’une enveloppe individuelle de 2% de la MS. 

Force Ouvrière souhaite et revendique, un variable moins important au profit du fixe. 

 

En outre, Force Ouvrière réitère la demande d’une prime C.I.C.E de 1000€ pour tous les salariés. Au vu des 

500 Millions d’€ cumulés et  perçus par l’entreprise depuis sa création. 

 

2/ Afin que tous les salariés de Manpower soient sur le même « pied d’égalité », nous demandons une 

nouvelle fois la prise en charge systématique des frais de parking pour tout salarié afin qu’il y aie une 

harmonisation nationale de cette prise en charge. On ne peut se contenter du bon vouloir du RA ! 

Nous demandons à la direction d’en informer l’ensemble des RA ou DA car en effet nous constatons une 

disparité en fonction des régions, agences, responsables et directeurs. 

 

3/ Au vu des efforts consentis par les équipes suite à « ENVERGURE »,  Force Ouvrière revendique la révision 

de la prime d’ancienneté comme suit : 

5 ans/500€    10 ans/1000€   15 ans/1500€   20 ans/2000€   25 ans/2500€     30 ans/3000€     35 ans/3500€    

40 ans/ 4000€ 
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4/ Force Ouvrière rappelle sa demande de reconnaissance pour les tuteurs « VOLONTAIRES » 

 

5/ Concernant les tickets restaurant, nous demandons à ce que la prise en charge patronale soit revu à la 

hausse : 

60/40 à 5,38€ pour l’employeur et nous souhaitons garder le support chéquier (à la demande des salariés 

que nous avons interrogé). Ils ne souhaitent en aucun cas une carte. 

 

6/ Afin de favoriser la mise en mission des intérimaires, Force Ouvrière ne souhaite plus que les primes de 

fidélité intérimaires soient prises sur le CXP. Nous proposons la mise en place d’un fond commun afin de ne 

pas pénaliser les agences. 

 

7/ CESU/ Nous demandons sa reconduction à hauteur de 400€ par an par salarié 

 

8/ Afin de développer l’esprit collectif et solidaire : Nous vous demandons la prise en charge d’une demi 

journée annuelle pour les salariés souhaitant donner leur sang et plaquettes 

 

9/ Nous rejoignons la CFE CGC sur la demande de suppression des 5 salariés sur la première colonne du 

tableau 9 car certains de nos représentants du personnel en font parti 

 

10/ Nous revendiquons un C.E.T permanent à la hauteur du C.E.T intérimaire. 

 

11/ Dans le cadre de la Q.V.T. : Un salarié en forme est un salarié productif et moins absent !  

En conséquence de quoi Force Ouvrière propose la prise en charge annuelle d’un abonnement sportif à 

hauteur de 50%. 

 

12/ Jour pour enfant malade.  Nous revendiquons une journée supplémentaire et ce jusqu’à la majorité. 

 

13/ Pour terminer, Force Ouvrière demande que les N.A.O soient prises en compte pour les CDI I. 

A défaut, merci de nous indiquer qui est le DRH des intérimaires afin que nous puissions lui faire la demande. 
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NAO 2017 « REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAG E DE LA 
VALEUR AJOUTEE » 
BASE DE NEGOCIATION UNSA  
 
Réunion du 27 février 2017 
 
 
 SALAIRES 
 

• Augmentation générale de 3,5%  au 1er mai 2017 
• Enveloppe de 1,5% pour les augmentations individuelles  
• Augmentation supplémentaire de minimum 100€ brut/mois pour toute promotion 
• Rattrapage pour les employés de l’augmentation de leur cotisation prévoyance au 1er 

Janvier 2017 qui ont été les plus impactés lors de cette dernière augmentation 
• Faire en sorte qu’il n’y ai plus de salarié rémunéré dans la tranche SMMC et 

SMMC+10% 
• Garantie du salaire annuel au minimum du plafond de la sécurité sociale soit 39 228€ 

brut pour les salariés au statut cadre 
• Intégrer au salaire brut la partie CICE mise dans le résultat de net des comptes 

d’exploitation  
 
 

 PRIMES 
 

• Attribution d’une prime exceptionnelle de 1500€ brut aux salariés permanents en 
CDD et CDI payable en 2 fois (en juin et décembre2017)   

• Prime minimum garantie de 650 € brut pour les contrats pro et alternants à la fin de 
leur contrat 

• Revalorisation de la prime « reconnaissance de l’ancienneté » et « gratification 
anniversaire » : 
- Pour 10 ans 550€ brut 
- Pour 20 ans 2100€ brut 
- Pour 30 ans 3150€ brut 
- Pour 40 ans 4200€ brut 

 
• Attribution d’une prime exceptionnelle équivalente à 1 mois de salaire pour les 

salariés intérimaires partant à la retraite 
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• Nous renouvelons notre revendication exprimée depuis 2013 à savoir que les 
métiers « ressources » soient traités de la même manière que les métiers 
« commerciaux » et donc avoir un potentiel de primes identique. 
Depuis 2013 l’UNSA s’exprime contre cette inégalité de traitement entre les métiers 
ressources et commerciaux. Les dernières enquêtes internes montrent à quel point cette 
in équité entraîne un sentiment de découragement et un manque de reconnaissance des 
équipes ressources qui fragilise de plus en plus le travail d’équipe nécessaire à la 
réussite de l’entreprise 

 
 
L’EMPLOI 
 

• Ne pas utiliser le VME comme seul indicateur de recours au renfort de personnel CDD 
et/ou CDI  

• Maintien de l’employabilité pour tous : la formation doit être permettre à tous les 
salariés d’évoluer au rythme des changements de l’entreprise, d’acquérir de nouvelles 
compétences.  
� Communiquer sur la mise en place du Compte Personnel d’Activité ainsi que sur 

le Compte Engagement Citoyen mise en place avec la loi travail 
 
  
LES INDEMNITES 
 

• Part Patronale du Ticket restaurant à la limite d’exonération soit 5,38€ en gardant 
les Tickets Restaurant papier.  
� Peu de commerces de bouches, restaurants etc sont équipés du terminal pour régler 

avec la carte TR 
� L’utilisation de la carte TR est très restrictive et ne serait absolument pas une 

avancée pour les salariés de l’entreprise 
 
AUTRES 
 

• Remettre le budget de la gratification anniversaire des salariés intérimaires au niveau 
national comme prévu initialement et non supporté par les agences sur leur compte 
d’exploitation 

• Mettre en format PDF les attestations ASSEDIC sur Mon Manpower pour que chaque 
salarié intérimaire qui le souhaite puisse l’imprimer directement. 

• Jour de congés pour enfant malade : 4 jours fractionnables par demi-journée avec 1 
jour supplémentaire pour les enfants de -6ans 

• Respect des règles de paiement du RC pour les salariés intérimaires et CDI I  
• Mise en place de la subrogation pour tous les salariés 
• Participation financière pour la sécurité routière, le risque routier étant identifié 

comme le 1er de l’entreprise dans le DUER (pneus neige pour les régions concernées 
par exemple) 

• Reconduire les CESU 
• Mise en place d’une structure d’accueil pour les enfants du personnel du siège 
• Donner la possibilité d’aménagement des horaires pour tous ceux qui le souhaitent en 

réduisant la pause déjeuner 
• Demande d’ouverture d’une négociation PARTICIPATION AUX BENEFICES 
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• Ouverture de la négociation sur le contrat prévoyance/santé des salariés permanents 
 
• Avoir les réponses aux demandes concernant les CDI I afin de pouvoir construire 

également des revendications car il n’est écrit nulle part et encore moins sur la 
convocation que la NAO est réservée aux salariés permanents ! 
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Tableau de chiffrage comparatif par organisation sy ndicale  

Thèmes  FO  UNSA  CFE-CGC  CFTC  CGT  CFDT  

S
A

LA
IR

E
 D

E
 B

A
S

E
  

Augmentation 
Générale  

AG 5% si < H 
AG 2,5% si H et +  

=> 5 365 K€  
AG 3,5%  

=> 4 946 k€ AG 5%  
=> 7 066 k€ 

AG 1,5%  
(sauf niveaux  K/L/M) 

plancher  50€ pour 
salaires<2000€ 

=> 2 333 k€ 
Voir salaires minima 

ci-après  

Augmentation 
Individuelle  AI 2%    

 => 2 826  k€ AI 1,5%    
 => 2 120  k€  

AI 1,5%  
(sauf niveaux K/L/M)  

 => 1 953  k€   

Salaire de 
Base 

Minimum  
Aucun salarié dans la 
tranche SMMC+10% 

=> 4,5 k€  

Aucun salarié dans la 
tranche SMMC+10% 

=> 4,5 k€  
Toute Promotion avec 
mini 100€ d’augment. 

=> ??? k€  

Aucun salarié dans la 
tranche SMMC +10% 

=> 4,5 k€   

Niveau     Salaire  
B          1700€ 
C          1750€ 
D          1850€ 
E          2000€ 
F          2140€ 
G          2400€ 
H          3355€ 
I           4350€ 
J          4900€ 
K          5700€ 
L          4350€ 
M         4855€ 

        =>  6 728 k€ 

 

Salaire 
minimum 

annuel 
garanti   

38 616 € en rému 
brute minimale 

annuelle  
pour les cadres  

=> 2 726 k€ 

38 616 € en rému 
brute minimale 

annuelle  
pour les cadres  

=> 2 726 k€    
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Thèmes  FO  UNSA  CFE-CGC  CFTC  CGT  CFDT  

R
E

M
U

N
E

R
A

T
IO

N
 V

A
R

IA
B

LE
 

Prime CICE  
Anniversaire 

60 ans 
Réussite 

Envergure  

Prime CICE=1000€  
⇒ 4 726 k€ 

Prime CICE=1500€  
⇒  7 089 k€ 

+ intégration au salaire 
brut la partie CICE du 

RN  

Primes 
exceptionnelles :  
500 € si -1an anct  
1000 € si 1 à 2 ans   
2000 € si 2 à 3 ans 
3000 € si + 3 ans 

=> 12 664 k€ 

 600€ si < 3 ans 
d’ancienneté + 100€ 

par année 
d’ancienneté au delà 

Hors niveaux L/M  
=> 7 716 k€ 

Prime CICE=1500€  
⇒ 7 089 k€  

Prime 
Ancienneté  

Prime d’ancienneté : 
nouveaux paliers   

5 ans : 500€ 
10 ans : 1000€  
15 ans : 1500€  
20 ans : 2000€  
25 ans : 2500€  
30 ans : 3000€  
35 ans : 3500€  
40 ans : 4000€ 

 => 743 k€ 
(budget total:1191k€) 

Prime d’ancienneté 
Revalorisation   
10 ans : 550€  

20 ans : 2100€  
30 ans : 3150€  
40 ans : 4200€  

=> 28 k€  
Sur la base de l’ordre 
de 260 ayants-droit   
476 K€ vs 448 K€  

 

Prime d’ancienneté : 
nouveaux paliers   

10 ans : 500€  
15 ans : 1250€  
20 ans : 2000€  
25 ans : 2500 €  
30 ans : 3000€  
35 ans : 3500€  
40 ans : 4000€  

⇒  501 K€ 
(budget total:949k€) 

  

Aménagement 
Mémo Primes   

- Égalité de traitement 
entre fonctions 
ressources et 

commerciales pour la 
rémunération variable  

(max. à 4 mois) 

 
- Prime de 650€ pour 
alternants en fin de 

contrat  

- Égalité de traitement 
entre fonctions 
ressources et 

commerciales pour la 
rémunération variable  

(max. 4 mois). 

 
- précisions sur 

périmètre de calcul 
des primes RA  

CGA : 
- Mensualisation de la 
prime complétude NPI  

- Gel seuil  
déclenchement de 

prime Activité  
Réduction des écarts 
entre le premier et le 

dernier niveau 
hiérarchique dans le 

versement des primes 
individuelles.  

Prime de 500€ net 
(660 brut) par an pour 

751 tuteurs/parrain 
tuteur 
���� 723 k€ 

Séparer les 
enveloppes de primes 
secteur: une pour la 
prime individuelle et 

une pour les 
promotions. 

 prime de 150 € pour 
les salarié(e)s 

travaillant le samedi    
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Thèmes  FO  UNSA  CFE-CGC  CFTC  CGT  CFDT  
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Intéressement  
  

  
 

Ouverture négo 
intéressement aux 

bénéfices.  
partage des 

bénéfices en 3 tiers :  
•  Actionnaires 
•  investissements 
•  salariés.  

  

Participation 
 

Ouvrir une 
négociation 

participation aux 
bénéfices : 

formule de calcul 
    

PERCO 
  

Reprise d'une 
négociation 
« PERCO »  

Reprise d'une 
négociation 
« PERCO »    

CET CET  idem 
intérimaires   

Abondement de 5% 
=> 366 K€ 

(Compteur au 
31/01/17)  

Abondement de 5% 
=> 366 K€ 

(Compteur au 
31/01/17)    
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Thèmes  FO  UNSA  CFE-CGC  CFTC  CGT  CFDT  

R
E

P
A

S
  

Indemnité 
Repas    

Déjeuner à 20€ 
Sur 12 mois : 

 => 57 K€ 
Déjeuner à 20€ 
Sur 12 mois : 

=> 57 K€ 

Remboursement des 
frais de repas à 

hauteur de 18 € le 
midi et 25 € le soir. 

Sur 12 mois : 
=> 36 K€  

 

Tickets 
Restaurant  

Augmentation de la 
part patronale à 

5,38€  
( sur 12 mois) 

Garder le support 
papier  
⇒ 25 K€  

Augmentation de la 
part patronale à 

5,38€  
( sur 12 mois) 

Garder le support 
papier  
⇒ 25 K€  

Augmentation de la 
part patronale à 

5,38€  
( sur 12 mois)  

=> 25 K€  

Augmentation de la 
part patronale à 

5,38€  
( sur 12 mois)  

Garder le support 
papier  

=>25 K€  

Augmentation des 
tickets restaurant à 
10 € avec prise en 

charge par 
l’employeur de 70 % 

 
=> 1 507 K€  

Ce dispositif est au-
delà du champ légal 

d’exonération de 
cotisations salariales 

et patronales 
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Thèmes  FO  UNSA  CFE-CGC  CFTC  CGT  CFDT  

TRANSPORT  
/ VOITURE 

  

Indemnités Km Vélo: 
0,25€ /Km 

Max 200€/an/salarié, 
exonérés de 

cotisations sociales et 
d’impôts 

(soit 4km/jour) 
Hypothèses  sur 12 

mois:  
15% à 30% de 

l’effectif  
100k€ à 200 K€ 

   

Rappel des règles sur 
prise en charge du 
Parking 

Participation financière 
sécurité routière 

(1
er

 risque DUER)  

Inscription de la 
formation à la conduite 

préventive dans le 
plan de formation    

IRP 
   

Ouvertures des 
négociations sur le 
parcours des IRP   

Retraite - 
vieillesse      

Prime supra 
conventionnelle  pour 

les départs à la 
retraite à définir selon 

l’ancienneté 

Prise en charge à 100 
% des cotisations 

vieillesses par 
l’employeur pour tous 
les salarié(e)s à temps 
partiel, à mi-temps et 

en mi-temps 
thérapeutique 

 

 

 



Manpower France – Compte rendu de la réunion du 27 février 2017 Page 26 
 

Thèmes  FO  UNSA  CFE-CGC  CFTC  CGT  CFDT  

CESU  
CESU  

400€ avec 2/3 
employeur 
 => 114 k€ 

Reconduction 2016 : 
300€ avec 2/3 

employeur 
 => 85 k€  

CESU 
400€ avec 2/3 

employeur  
 => 114 k€  

CESU = 500 € avec 
350 € employeur 

 => 150 k€  
CONGE 

EVENEMENT 
FAMILIAL  

+1 jour  Passer de 2 à 4 jours 
par enfant malade + 1j 

< 6 ans   
2 jours par enfant 

malade    

MESURES 
DIVERSES 

QVT : Abonnement 
sportif pris en charge à 

50% 
 

0,5 jour don du sang       

Prévoyance 
Santé  

Rattrapage de 
l’augmentation de 
cotisations pour les 

employés 
 

Ouverture Négo appel 
d’offre contrat 

prévoyance  
 

Subrogation  

  

suppression des jours 
de carence en cas 
d’arrêt maladie ou 

d’accident de 
travail/trajet   

Emploi  
 

VME = seul indicateur 
embauche CDI/CDD 

 
Communication CPA    

- Remplacement 
systématique de tous 

les départs 
- Recourir aux CCD 
uniquement dans le 

cas de remplacements 
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Synthèse de la position de la Direction à l’issue d e cette réunion 

Les organisations syndicales situent leurs revendications sur des budgets représentant 

plus de 12 M€ pour chacune d’entre elles. Nous avons bien noté qu’il s’agit là d’un 

premier niveau de propositions qui évoluera tout au long du processus de négociation.  

Les organisations syndicales font référence à l’aboutissement du projet Envergure, aux 

résultats enregistrés par l’entreprise en 2016, au 60
e
 anniversaire et au CICE. 

 

Concernant la Direction, l’enveloppe globale envisagée pour l’ensemble de la politique 

salariale 2017 se situerait autour de 2 Millions d’€uros (exprimé en annuel chargé).  

Nous rappelons en effet le contexte de faible inflation et d’incertitudes économique et 

législative, qui peuvent avoir un impact considérable sur notre activité, compte tenu des 

présidentielles. Par ailleurs, la performance de l’entreprise est déjà prise en compte à 

travers la rémunération variable qui ajoute +- 20% à la rémunération de base. 

 

L’écart constaté à ce stade des échanges est donc extrèmement important. Une marge 

de négociation de cette enveloppe existe réellement, mais elle est assez étroite et ne 

pourra en aucun cas se situer au niveau des budgets exprimés par les organisations 

syndicales, et n’a d’ailleurs jamais atteint de tels niveaux. 

 

 
Salaire de base : 
• Nous souhaitons privilégier la performance individuelle à travers une politique 

d’augmentations individualisée, que nous envisageons à ce stade des discussions 

autour de 1%.  

• Nous rappelons que la préservation du pouvoir d’achat n’est pas entamée dans le 

contexte actuel avec une inflation qui reste très basse (0,2% en moyenne en 2016). 

• Les outils mis en œuvre pour encadrer les augmentations individuelles permettent 

d’obtenir une grande équité dans les décisions prises (référentiel métiers, entretiens 

annuels assis sur les référentiels, revues performances avec présence du N+2 et du 

RRH, matrices d’augmentations guidant les managers en fonction du croisement de 

la performance et du positionnement salarial). 

• Nous envisageons également de consacrer une enveloppe pour les promotions, 

autour de 0,4%. 

• Nous ne souhaitons pas réserver un montant minimum pour les promotions dans la 

mesure où l’accompagnement de la trajectoire d’évolution d’un collaborateur s’est 

effectuée en continu à travers l’application des matrices de politique salariale. Par 

ailleurs la nouvelle classification permet aussi des promotions plus fréquentes et plus 

modérées. 

• S’agissant des demandes de 3 syndicats concernant des salaires minima 

(comparaison avec SMMC + 10%), nous n’écartons pas la possibilité d’intégrer un 

dispositif de ce type dans un accord NAO. 

• Nous ne donnerons pas suite à la demande d’alignement des salaires minima des 

cadres sur le plafond de la sécurité sociale. En effet, il s’agit là d’une référence 

servant de base à la détermination de tranches de cotisations, et notament de la 

GMP, qui sont sans lien avec des garanties de salaire. 
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Rémunération variable : 
• Concernant les demandes de primes liées aux résultats, nous rappelons (voir 

présentation de la réunion précédente) que les primes représentent chaque année 

une enveloppe de l’ordre de 24 millions d’euros hors charges. Nous privilégions donc 

le principe d’augmentation des salaires de base plutôt que la distribution de primes.  

• Concernant les demandes relatives à une évolution des systèmes de rémunération 

variable 2017, nous rappelons que le CCE a déjà été consulté sur un projet 

d’évolution qui a depuis été mis en œuvre. Nous enregistrons les demandes 

formulées lors de la NAO en vue d’une évolution éventuelle pour 2018, dans 

l’hypothèse où la Direction déciderait de travailler à une évolution.  

 

Avantages/ Autres : 
• Concernant les demandes relatives aux autres avantages, nous pouvons réfléchir à 

quelques avancées potentielles parmi l’ensemble des revendications syndicales et 

nous privilégierons les mesures qui assurent à la fois une performance de l’entreprise 

et l’intérêt du plus grand nombre. Un choix de quelques mesures parmi suivantes 

reste ouvert :  

o Revalorisation de la part patronale des tickets restaurant à 5,38€ sous 

réserve de la mise en place de la carte de paiement 

o Reconduction des CESU  

o Revalorisation des primes ancienneté  

o Revalorisation des indemnités de déjeuner et/ou dîner  

o Indemnisation kilométriques vélo, voire toute autre mesure visant à aller 

dans le sens de la RSE 

o Prime supra légale pour les départ à la retraite, si cela permet d’avoir une 

meilleure visibilité sur les souhaits de date de départ 

o Mise en place de formations à la conduite sur verglas et freinage d’urgence 

pour les gros rouleurs 

o Faciliter la prise de temps pour les salariés qui souhaitent faire un don du 

sang 

 

• D’autre part, nous acterons à l’issue de la NAO des points suivants pour lesquels une 

réponse positive a été donnée lors de la réunion : 

o Concernant la demande de prise en charge des frais de parking, le manager 

est décisionnaire selon nécessités de service ou contexte de l’agence, mais 

nous ferons à nouveau un rappel sur le sujet à l’issue de la NAO. 

o Nous sommes prêts à reprendre les négociations suspendues en 2016 sur la 

mise en œuvre du PERCO.  

o Nous avons noté la demande de lancement d’un appel d’offre Prévoyance et 

Frais de Santé rapidement. Nous allons organiser cela dans les prochaines 

semaines avec notre courtier (Mercer). Une réunion du groupe de travail 

prévoyance va être planifiée. 

 

 

• Nous aurons probablement à lancer un chantier en vue d’une négociation sur 

l’adaptation et la modernisation de notre accord temps de travail, compte tenu 

d’évolutions sociétales récentes ou de tendances du marché. A titre d’exemple : 

o Négociation de certains dispositifs de QVT (télétravail, travail à distance, 

régulation du travail, droit à la déconnexion…)  

o Adaptation aux demandes de certains grands comptes en termes de capacité 

de réponse sur des plages horaires différentes de notre temps collectif. 
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• Concernant les demandes d’introduction d’un dispositif d’intéressement et 

modification de la participation, nous rappelons que l’intéressement n’est pas adapté 

à notre profession et que nous appliquons les règles légales pour la participation. 

• Nous ne mettrons pas en œuvre la subrogation car nous avons un mois de décalage 

entre les arrêts maladie et le retrait sur salaire (en pratique, cela laisse donc entre 1 

mois et 2 mois permettant le remboursement par la sécurité sociale avant le retrait 

sur salaire). 

• Nous ne souhaitons pas ajouter de jours de congés (évènements familiaux ou divers) 

compte tenu du nombre déjà élevé de jours de congés et RTT.  

• Concernant la demande d’ouverture de négociations sur les parcours IRP, cela passe 

par une négociation à venir de l’accord RDS qui a été prorogé pour les prochains 

mois. 

o Toutefois, il est rappelé qu’un dispositif spécifique à l’évaluation des 

compétences et au recueil de souhait de parcours professionnel est déjà mis 

en œuvre pour les permanents, à travers l’accord GPNEC. 

o Reste à compléter ce dispositif, par un encadrement dédié des parcours des 

salariés permanents 

• Concernant les revendications relatives aux salariés intérimaires, elles ne sont pas du 

ressort de la présente NAO du personnel permanent, une réponse plus précise sera 

apportée à la prochaine séance. 

 

 

 

Pour rappel : Prochaine réunion le 16 mars 2017 

 

SALLE C 112 

A 14 H00 

Immeuble EUREKA 

13 Rue Ernest RENAN 

92729 Nanterre cedex 
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ANNEXE : Présentation par EDENRED de la carte Ticke t Restaurant 
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