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Permanents et intérimaires 
cette élection est la vôtre

ELECTIONS CSE
SYNERGIE

VOTEZ FORCE OUVRIERE 

VOTRE VOIX COMPTE. VOTRE VOTE EST DETERMINANT. 
VOTER FORCE OUVRIERE C’EST VOTER POUR VOUS.

Quand il faut, FO sait dire NON 
aux reculs sociaux et

FO a toujours démontré sa 
capacité à négocier des accords 

porteurs de progrès!

Nos objectifs augmentent... 
Et nos salaires? 

A travail égal, salaire égal!
FO exige une totale égalité de 

traitement entre les salariés en 
Intérim et les autres. Ils ont droit aux 
congés exceptionnels et aux primes 

des accords d'entreprises et des 
conventions collectives partout 

où ils travaillent!

Le salaire de base (brut) est la 
revendication prioritaire 

de Force Ouvrière! 
ll est la base de notre   

salaire net et de tous nos      
droits sociaux: Retraites,    

Chômage, Sécurtié Sociale! 

Nos revendications salariales:
- augmentation collective des 
taux horaires et des salaires 
de base
- 13e mois ( ou primes de 
vacances et de fin d'année) 
- augmentation automatique   
du salaire à l'ancienneté

Des primes dans l'Intérim?

 - prime de rentrée 
- prime "Macron"

Des parts variables de rémunération? 
En complément d'un salaire correct!  

Les salariés des fonctions 
supports et beaucoup d'Intérimaires 

n'en ont pas!

Ouvrons à tous les salariés la 
possibilité de profiter de CET, 
de primes d'intéressement et

de participation!

https://fecfo-services-interim.fr/infos-de-la-branche/
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Paris, le 28 février 2019 

 LISTES ELECTORALES CSE SYNERGIE

FORCE OUVRIERE 

Aux électeurs salariés de SYNERGIE, 

Vous trouverez, ci-dessous, les listes électorales pour le 1
er

 tour des élections professionnelles du Comité Social 
et Economique. Ils sont permanents, Intérimaires et CDI Intérimaires, comme vous, pour vous représenter.

1
er

 collège : Employés 

Titulaires Suppléants 

M. Clément CHARPENTIER – agence de MARGNY-LES-
COMPIEGNE 

Mme Mikaëla DA SILVA – agence de EU 

Mme Mikaëla DA SILVA – agence de EU M. Clément CHARPENTIER – agence de MARGNY-LES-
COMPIEGNE 

M. Samuel REISDORFER – agence de COLOMIERS M. Juan MORIS COLLADO – agence de RENNES 

M. Juan MORIS COLLADO – agence de RENNES M. Samuel REISDORFER – agence de COLOMIERS 

M. Gabriel MEIRESONNE – agence de BETHUNE M. Gabriel MEIRESONNE – agence de BETHUNE 

3
ème

 collège : Cadres 

Titulaires Suppléants 

Mme Sihame BOUALITA – agence de COLOMIERS Mme Sihame BOUALITA – agence de COLOMIERS 

Voter FORCE OUVRIERE, c'est voter pour vous! 

Catherine SIMON 
Secrétaire Fédérale  
Section Fédérale des Services 



SSEERRVVIICCEESS
la force syndicale

Une grille de salaire minimum, en fonc-
tion de la grille de classification, est 
négociée au niveau de la branche pro-

fessionnelle pour les permanents. Cela signifie
que, en fonction de votre positionnement dans 
la grille de classification, votre salaire de base 
ne peut être inférieur à ce salaire minimum de 
branche. Force Ouvrière a, la première, fait valoir 
ses revendications pour 2019. 

*Source : Observatoire de l'Intérim et du Recrutement, Rapport de branche
2018 (données 2017) 

Vous avez une question sur la 
grille des classifications ? Sur la 
grille des salaires ? 

 Contactez-nous ! : 
services@fecfo.fr 

Que comprennent ces minima ?  
Par principe, notre organisation considère qu’il 
faut prendre en compte le salaire de base. Au-
delà de la simplicité (il s’agit de comparer la 
première ligne du bulletin de paie à ce mi-
nima), nous considérons en effet que le sa-
laire minimum correspond au minimum ga-
ranti au regard de l’activité exercée. Il ne doit
pas comprendre, par exemple, les parties va-
riables de la rémunération qui, par hypothèse, 
sont conditionnées à d’autres éléments, négo-
ciées dans les entreprises. 
Par dérogation et ce que Force Ouvrière 
conteste, pour les niveaux A à D (E pour les en-
treprises adhérentes à l’organisation patronale), 
la rémunération variable est prise en compte 
pour l’appréciation de ce montant minimal. De-
puis 2012, Force Ouvrière fait reculer les niveaux 
sur lesquels ce variable est pris en compte.

NÉGOCIATION DES MINIMA  
SALARIAUX DES PERMANENTS

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 :

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

En remplissant cette promesse d’adhésion, vous serez contacté rapidement par un délégué FO votre département 
66% du montant de votre cotisation sont déductibles des impôts ou ouvrent à un crédit d’impôt. 

Par cette cotisation, vous bénéficiez des services AFOC (défense des consommateurs).

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

Grille des salaires minima de branche des permanents 
Revendications FO pour 2019

Niveau
Répartition des 

salariés de la branche 
sur chaque niveau *

Salaire mini 
2015 (en €)

Salaire mini 
propositions FO 

(en €)

A 1% 1480 1525

B 2,5% 1511 1557

C 23% 1541 1588

D 11,5% 1601 1650

E 21% 1641 1691

F 7,5% 1873 1930

G 20% 2115 2179

H 6% 2457 2531

I 3% 2810 2895

J 3% 3152 3247

K 1% 3716 3828

L 0,5% 4280 4409

M < 0,5% 4783 4927



Force Ouvrière a combattu le CDI intérimaire, qui constitue 
un sous-contrat qui fragilise les intérimaires, mais égale-
ment l’ensemble des salariés. Par ce contrat, les intéri-

maires notamment sont privés de 21% de leur rémunération 
par rapport aux intérimaires en contrat de travail temporaire. Ils 
se paient leur intermission, et parfois n’ont pas droit à une ré-
munération de cette intermission. Leur prise de congés leur est 
imposée. 
Le législateur, de manière inconstitutionnelle, a consacré le CDI 
intérimaire dans le Code du travail. Il est de la responsabilité 
de Force Ouvrière d’améliorer les droits des salariés. C’est 
pourquoi Force Ouvrière qui a été la première organisation 
à revendiquer la négociation des salaires des intérimaires 
en CDI. Elle a proposé un double mécanisme : 

1. La rémunération mensuelle minimale
L’intérimaire en CDI négocie à l’embauche une rémunération 
minimale, le plus souvent le SMIC. 
Force ouvrière revendique que l’ancienneté soit prise en 
compte, et que cette rémunération minimale soit majorée 
dans les conditions suivantes :  

2. La rémunération pendant les missions
Force Ouvrière a revendiqué et obtenu depuis 2013 le main-
tien du principe d’égalité de traitement. Elle fait du maintien 
de ce principe une condition essentielle. Par ce principe, l’inté-
rimaire est rémunéré comme tout salarié embauché par l’entre-
prise utilisatrice pour une activité déterminée. 

Ce principe n’empêche pas de majorer la rémunération de 
l’intérimaire pendant les missions. C’est précisément la re-
vendication de Force ouvrière, qui entend majorer le taux 
horaire pour chaque mission au regard de l’ancienneté 
dans le CDII.  

Exemple 

A la conclusion du CDII, l’intérimaire ne bénéficie pas d’une 
majoration d’ancienneté. Pour toute lettre de mission au cours 
des 6 premiers mois, il ne bénéficie « que » du principe d’égalité 
de traitement. 
A compter du 6ème mois, il bénéficie d’une majoration d’1% du 
taux horaire de ses missions, applicable même en cours de 
contrat. Tout nouveau contrat entre les 6 mois et un an donne 
droit à cette majoration d’1%. 
En cas de majoration en cours de mission, les pourcentages 
s’additionnent : soit, entre 1 et 2 ans, 1%+1%=2,01%. La conclu-
sion d’une nouvelle lettre de mission donne droit à la majoration 
prévue dans la 3ème colonne du tableau.

Revendications FO 
CDII – Salaire mensuel minimal  

(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 +0,5%
3 ans +0,5%
4 ans +0,5%
5 ans +0,5%

Revendications FO 
CDII – rémunération des missions 

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

Ancienneté dans le 
CDII

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%

NÉGOCIATION DES MINIMA  SALARIAUX 
DES INTÉRIMAIRES EN CDII

Signature  
du CDII

Mon taux  
horaire est  
majoré de

6 mois

0 1% 1% 2,01% 2% 3,02%

1 an 2 ans

SSEERRVVIICCEESS
la force syndicale

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 :

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

En remplissant cette promesse d’adhésion, vous serez contacté rapidement par un délégué FO votre département  
66% du montant de votre cotisation sont déductibles des impôts ou ouvrent à un crédit d’impôt. 

Par cette cotisation, vous bénéficiez des services AFOC (défense des consommateurs).

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

Signature d’une 
lettre de mission




