
 
 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

FO revendique une négociation sur les salaires des intérimaires en CDI 
 
 

FO, défenseur de l’intérêt des salariés en CDII 

Par accord du 10 juillet 2013, la branche du travail temporaire créait un nouveau contrat de travail : le CDI 
intérimaires (CDII). D’inspiration très éloignée du CDI, ce contrat cumule de nombreux désavantages pour les 
salariés : perte de 21% de salaires par rapport aux intérimaires « classiques », perte de la gestion des congés, 
perte de la maîtrise du choix des missions, ... Pour ces raisons, FO avait entrepris de remettre en cause le 
principe même de ce contrat, et à tout le moins d’en corriger des malfaçons.  

Par la récente décision du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018, FO obtenait gain de cause sur la question des 
prérogatives illégitimes accaparées par les signataires de l’accord instaurant le CDII. Sous le lobbying de 
Prism’emploi, le législateur avait entre-temps pérennisé par deux fois ce contrat dans le Code du travail :  

- d’abord par la loi Rebsamen du 17 août 2015 qui instaurait le CDII pour une période expérimentale ; 
- puis par la loi dite « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 laquelle, sans 

attendre la fin de l’expérimentation, pérennisait ce contrat au moyen d’un cavalier législatif pourtant 
prohibé par la Constitution.  

Le patronat obtenait ainsi un nouveau contrat, dégradé par rapport au CDI. Il échappait également à la sur-
taxation des contrats courts, déjà évoquée en 2013. Les circonstances actuelles portent le patronat à 
reformer cette alliance avec ses partenaires de la précarité. 

 

La (re-)formation d’une alliance entre le patronat et des organisations syndicales contre 
les intérêts des salariés 

En ce début de 2019, les mêmes organisations s’apprêtent à reformer l’alliance de 2013 contre les salariés. Par 
deux projets liés, elles proposent d’« aménager les conséquences de la décision du Conseil d’Etat » en 
reconduisant les comptes financiers des entreprises recevant 10% des salaires des intérimaires en CDI, 
correspondant à la confiscation de leur indemnité de précarité. En échange, les organisations s’engagent à 
préserver les intérêts patronaux. Ainsi, elles s’engagent à intervenir auprès de leurs Confédérations et du 
Gouvernement pour préserver les intérêts patronaux dans le cadre de la négociation sur l’assurance chômage. 
Elles s’engagent également, par un accord lié, à demander la suppression des motifs de recours au CDII, afin de 
faire basculer davantage d’intérimaires – mais également de salariés – dans ce nouveau contrat. Elles 
s’engagent encore à demander à la solidarité nationale de prendre en charge la rémunération des salariés 
pendant leur formation... 

Force ouvrière porte la revendication d’une amélioration du statut des salariés intérimaires, non la 
dégradation de ces statuts et l’aspiration des salariés dans ces trappes à précarité. Elle utilisera les voies et 
moyens appropriés pour défendre les intérêts des salariés. Pas une semaine ne passe sans qu’un salarié en 
CDII nous interpelle sur les conséquences néfastes du CDII : congés imposés pendant les intermissions, perte 
de missions et donc dégradation des savoir-faire et de leur considération sociale, attribution de missions sous-
valorisées et/ou ne correspondant pas à leur profil, ... 

 

 

Section fédérale des Services 



FO porte une proposition de majoration des minima salariaux des salariés en CDII 

Si les salariés en CDII sont présentés comme des salariés jouissant des mêmes droits que les autres, ils ne 
bénéficient pas – à ce jour – de la négociation de minima salariaux de branche. Les organisations syndicales 
signataires, prompts à adhérer aux idées patronales, n’ont jamais proposé de négocier les salaires.  

Pour la première fois, Force ouvrière porte une revendication sur ce thème. Afin de tenir compte de la 
spécificité de ces salariés, notre revendication est double : 

- Majorer la garantie minimale mensuelle de rémunération : parce qu’il est titulaire d’un CDII (le plus 
souvent à temps complet) mais qu’il n’est pas toujours en mission, le salarié bénéficie d’une rémunération 
minimale garantie, le plus souvent le SMIC. Si ce plancher fait l’objet de revalorisation au regard de celle 
du SMIC, cela est insuffisant et ne valorise pas l’ancienneté et l’expérience accumulée par les salariés. Pour 
cette raison, nous portons les revendications suivantes : 

Grille SMH branche TT 2019 
CDII - GMMR  

(en % du salaire de base défini dans le contrat de travail) 

  
Ancienneté Majoration 

6 mois +1% 
1 an +1% 

1 an et 6 mois +1% 
2 ans +1% 
3 ans +1% 
4 ans +1% 
5 ans +1% 

 
- Majorer la rémunération acquise dans le cadre de chaque mission de travail temporaire du salarié. Si 

l’intérimaire bénéficie de l’égalité de traitement avec les salariés de l’entreprise utilisatrice, cela n’est pas 
suffisant pour le salarié en CDII pour deux raisons : il a perdu – grâce aux signataires de l’accord de 
branche de 2013 – l’indemnité de précarité ; son expérience et sa polyvalence n’est pas reconnue. Pour 
cette raison, nous portons les revendications suivantes :   

Grille SMH branche TT 2019 
CDII - rémunération des missions 

(en % du salaire de base défini dans la lettre de mission) 
  

 

Ancienneté Majoration dans le cadre d'une 
lettre de mission en cours 

Majoration dans le cadre d'une 
nouvelle lettre de mission 

6 mois +1% +1% 
1 an +1% +2% 

1 an et 6 mois +1% +3% 
2 ans +1% +4% 
3 ans +1% +5% 
4 ans +1% +6% 
5 ans +1% +7% 

 

Bien entendu, ces revendications sont cumulatives.  

Confronté à une proposition d’alliance en faveur des intérêts patronaux, Force ouvrière souhaite offrir une 
autre voie au syndicalisme : celle de la défense de l’intérêt des salariés, de la négociation des salaires et de 
la reconnaissance du travail des salariés.  

Paris, le 10 janvier 2019 

Contact : Nicolas FAINTRENIE -  nfaintrenie@fecfo.fr   ; Secrétaire fédérale : services@fecfo.fr  
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