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PRÉSENTATION DU S YNDICAT

SALAIRES

FO INTÉRIM

LES DROITS DES INTÉRIMAIRES

N ous

sommes des salariés intérimaires de ton
département rassemblés afin de créer une
véritable force solidaire pour défendre nos intérêts
collectifs et individuels.
En adhérant, tu participeras à nos actions pour
l’amélioration de nos conditions de trava il quelle
que soit l’enseigne d’intérim qui t’emploie !
L’équipe syndicale FO c’est toi, c’est nous, dans le
même engagement pour défendre les intérêts des
salariés que nous représentons, développer notre
organisation et faire aboutir nos revendications.

//////////////////////////////////
Je suis intérimaire ; puis-je faire partie du CSE ?
OUI, en tant qu’intérimaire je peux être élu et devenir membre de CSE
(comité social économique).
Je suis intérimaire, je veux adhérer au Syndicat FO intérim comment
faire ?
Je prends contact avec un camarade FO intérim.
Existe-t-il des élections professionnelles dans l’intérim ?
OUI tous les 4 ans et il est important de voter. Cela est un enjeu important
pour toi et tes collègues qui essaient de négocier de nouveaux droits pour
les intérimaires.
Puis-je poser des congés en intérim ?
OUI dans certaines entreprises de travail temporaire, des accords ont été
signés par FO afin de permettre à l’intérim de prendre quelques vacances
sous certaines conditions.
A quoi correspond la période de Souplesse sur mon contrat de travail ?
La souplesse donne la possibilité à l’entreprise utilisatrice de réduire ou
de prolonger la durée de mission sans avoir à faire d’avenant au contrat
de travail. La durée de souplesse varie selon la durée du contrat.

Puis-je demander un acompte ?
OUI, il est possible de demander un acompte à votre agence d’intérim.

Le salaire est mentionné sur votre contrat de
travail et ne peut être inférieur au salaire
d'embauche, après période d'essai, d'un
salarié de l'entreprise utilisatrice de même
qualification occupant le même poste de
travail.
AT T EN TI ON : Le salaire de référence n'est
pas forcément celui de la personne
remplacée, mais celui du poste de travail
réellement occupé.
Ce sa la ir e com p r en d : Le salaire de
base, les accessoires de salaire (majorations,
avantages en nature,) lorsqu'ils constituent
une obligation conventionnelle ou lorsqu'il
est d'usage qu'ils soient versés à tout le
personnel ou encore à tous les salariés
appartenant à la même catégorie
professionnelle chez l'utilisateur, dès
l'embauche, les primes attachées au poste
(prime de risques, de froid, de rendement,
…), les primes exceptionnelles et
gratifications, sous réserve des règles qui les
régissent (13ème mois, primes de vacances,).
Pour cela consultez la convention collective
de l'utilisateur, disponible auprès de son
service du personnel ou en agence d'emploi,
10% d’indemnités de fin de mission, 10%
d’indemnités de congés payés (à l’exception
des CDITT)

Pour plus d’informations, contactez
Thierry HAGEAUX au 06.77.28.49.60

Le syndicat FO INTERIM tient une
permanence à l’UD tous les lundis, de
9h à 11h15.

