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CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les transformations profondes des métiers 
par le digital, les regroupements de sites, 
les fermetures de sites... modifient les 
conditions de travail. 

La capacité d’adaptation au changement, 
aux contraintes du métier, aux modifica-
tions législatives ont fait leurs preuves au-
près des salariés. Les objectifs sont atteints.

FORCE OUVRIERE ALERTE sur : 

• les sous effectifs récurrents  
• les débordements sur la vie personnelle  

• l’individualisme 

DSC Régis VERBEKE 06 75 21 58 02 
DSCA Nordine AMAZOUZE 06 63 58 11 48

Quelques chiffres pour 2017 : 

• Chiffre d’affaires : 3,975Milliard d’€. Le CA le plus 

élevé depuis 2010 
• Résultat net 143 millions d’€. Le taux de marge 

passe de 3,7% à 4,2%  
• Chaque permanent gère 30 intérimaires contre 25 en 

2018 (SI/VME salarié intérimaire/volume moyen 

d’emploi)  
• CICE rapporte 787 millions d’€ sur 5 ans 

La réponse aux salariés : 

participation aux bénéfices 
 
prime CICE 
 
augmentation générale

ON AVANCE A LA "PETITE SEMAINE"  
MAIS POUR ALLER OU ?????



Ta carte est valable pour toutes les sociétés de travail temporaire.

MANPOWER

Nom : __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse postale : ______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Tél. fixe : ________________________________________________________________________________________________ Portable : _________________________________________________________________________________________ 
Adresse mail :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
agence de rattachement : _____________________________________________Branche d’activité : __________________________________________________________________________________________  
p CDI p CDII p Intérimaire p J’adhère à FO  
A________________________________________________________________, le ______________________________Signature :

En remplissant cette promesse d’adhésion, vous 
serez contacté rapidement par le syndicat des 
services de votre département ou le département le 
plus proche. 
66% du montant de votre cotisation sont déduc-
tibles des impôts ou ouvrent à un crédit d’impôt 
équivalent si vous n’êtes pas imposable. Avec 
cette cotisation, vous bénéficiez des services AFDC 
(défense des consommateurs) dans votre union 
départementale Force Ouvrière.

À RETOURNER : Par mail en scannant ton bulletin : services@fecfo.fr  
Par courrier : FEC-FO - 54, rue d’Hauteville 75010 Paris

services@fecfo.fr DSC Régis VERBEKE 06 75 21 58 02 
DSCA Nordine AMAZOUZE 06 63 58 11 48

VOTRE CCE et 
vos CE pour les 
salaries en CDI 

et CDD 
Vos droits. Participation financière 
pour les actions sociales et cultu-
relles* :  
• 200 € dés 4 mois de présence 
• 300 € dés 6 mois de présence 
• 500 € dés 9 mois de présence

Vous  
et votre famille 

(conjoint(e), enfants* pere, mere, soeur...) 

pouvez beneficier  
de reduction sur : 

• chèques vacances, 
• parc de loisirs, 
• camping, gîtes de france 

• subvention sur voyage organisé 

…

*voir conditions sur le site du CCE manpower
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