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2019, chez Manpower : Année électorale cruciale, votre engagement sera 
déterminant pour votre avenir professionnel ! 

Nous traversons actuellement une grave crise de la représentation. Cette crise touche 
autant le monde politique que le monde syndical. La crise n’est pas toujours bonne 
conseillère, c’est pourquoi il faut se garder de tomber dans les illusions qui emportent 
parfois tout sur leur passage. La démocratie directe comporte évidemment de 
nombreuses vertus, mais elle ne permet pas de répondre à toutes les situations. La 
question qui demeure est celle de savoir ce qu’est une bonne représentation, pas celle 
de savoir s’il faut qu’existe ou non une représentation (syndicale). 

FO a, pour sa part, toujours défendu plusieurs niveaux de représentation. C’est pourquoi 
FO s’est donné les moyens au sein de Manpower pour qu’existe un nombre suffisant de 
représentants de proximité. C’est pourquoi FO agit au niveau interprofessionnel, afin de 
garantir l’égalité des droits entre tous les travailleurs. Car enfin, qui ne voit que 
l’affaiblissement du syndicalisme à tous les niveaux, profite surtout aux employeurs, 
lesquels, sur le plan salarial notamment, ne regarde plus le collectif, mais l’individuel et 
renforcent ainsi les inégalités. 

Pour FO, la politique salariale de l’entreprise reste un sujet prioritaire et nous 
revendiquons le principe de l’augmentation salariale générale pour l’ensemble des 
salariés. Quel que soit son poste, chaque salarié doit pouvoir bénéficier de cette 
valorisation car c’est la reconnaissance pour l’investissement de chacun au sein de 
l’entreprise. Mais les employeurs ne l’entendent pas ainsi, et persévèrent dans cette 
logique néolibérale qui consiste à privilégier l’individualisation du salaire fondée sur des 
critères de rentabilité souvent obscurs et arbitraires ! Ainsi, FO se ”battra” au niveau de 
l’entreprise comme au niveau de la branche (où elle est la première organisation à avoir 
revendiqué une augmentation des salaires et la prise en compte de l’ancienneté des 
intérimaires) pour porter cette revendication fondamentale. 

2019 doit être l’année du retour à la raison. Cela ne pourra advenir sans le maintien d’un 
rapport de force et Force Ouvrière sera toujours prête à le mener de manière 
constructive ! Rappelons, pour conclure notre propos, la citation de Léon Jouhaux tant 
elle reste d’une actualité brûlante : ”se syndiquer, c'est oser ensemble pour ne pas se 
résigner seul” ! Alors, rejoignez des collègues qui se battent chaque jour pour le progrès 
social au sein de votre entreprise !
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Action syndicale

 FO est la première organisation syndicale à avoir demandé la prime pouvoir d’achat 
pour tous les salariés permanents, intérimaires & CDII ; 

 FO revendique des augmentations générales pour tous et la participation  
aux bénéfices ! ; 

 Fo se bat pour la mise en place de représentants de proximité ;  
 

 

 Les primes d’ancienneté intérimaires ! 

 Le CET intérimaires à 8% ;  

 l’augmentation des Tickets CESU ; 

 le droit à des jours pour des évènements spéciaux ; 

 le droit aux congés payés pour les CDII & Intérimaires ; 

 l’ouverture de la négociation Gestion Prévisionnelles 
des Emplois  et des Compétences intérimaires, CDII.  

FO a obtenu

Lors des prochaines élections, le CSE  
remplace trois instances : CE, CHSCT et DP !  

De par l’importance fondamentale que prend cette nou-

velle instance (expertise, instance de “codécision”), vos 

votes lors des prochaines élections seront plus que jamais 

cruciaux.   

Alors, pour une défense réelle de votre avenir professionnelle : 

En 2019, votez FO et rejoignez une équipe militante  

très impliquée dans la défense  

de vos intérêts individuels et collectifs !



REJOIGNEZ FORCE OUVRIÈRE, REJOIGNEZ UN SYNDICAT 

ENGAGÉ, LIBRE ET INDÉPENDANT

MANPOWER

Vos prestations sociales et culturelles  
dans vos comités d’entreprise :



Brigitte BRAMILLE 
06 62 83 69 95

SSéébbaasstitieenn  BBAAUUDDRRYY  
0066  8899  5555  4400  4455  

Nassera TAYEB 
06 60 92 91 55Marc FICHEL 

06 87 42 68 17

Stéphane BARREAU 
 06 88 95 94 71

Vos représentants nationaux : 
Nour‐Eddine AMAZOUZ   06 63 58 11 48 

Régis  VERBEKE  06 75 21 58 02

Rejoignez une équipe  
à votre service.  

Contactez vos représentants
MANPOWER

Nom : __________________________________________________________________________________________________________________Prénom : ____________________________________________________

Adresse postale : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. fixe : ____________________________________________________________________________________________________________ Portable : ____________________________________________________

Adresse mail :__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agence de rattachement : ____________________________________________________________________________________p CDI p CDII p Intérimaire p J’adhère à FO  
A___________________________________________________________________, le ___________________________________  Signature :

Fédération des Employés et Cadres – Force Ouvrière 
Section Services – Branche Intérim 

54 avenue d’hauteville.  75010 Paris • services@fecfo.fr – 01 48 01 91 95 
RETROUVEZ‐NOUS SUR WWW.FECFO‐SERVICES‐INTERIM.FR 
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