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INTERIMAIRE EN CDI :  
Vous avez les inconvénients 

de l'intérim sans avoir 
aucun avantage !  

• Pas de prise en compte de votre ancienneté 
• un salaire qui peut descendre comme monter sans 

aucune stabilité 
• manque de liberté 
• des difficultés pour poser vos CP 

Grâce à l'intervention de FO INTERIM une négociation 
est en cours pour améliorer ce contrat créé en 2013 et 
qui compte actuellement 46 000 salariés intérimaires 
en CDI. 
Dès le début des négociations autour du CDII en 
2013, FO a alerté sur les risques d’un contrat qui 
perdait les avantages d’un contrat de travail temporaire 
(indemnité de fin de mission par exemple) sans pour 
autant bénéficier du cadre sécurisant d’un CDI. 

IL FAUT + D'AVANTAGES 
POUR LES SALARIÉ.E.S 

Aujourd’hui, notre organisation souhaite améliorer le 
contenu du CDII, qui perd les avantages d’un contrat 
de travail temporaire (indemnité de fin de mission par 
exemple) sans pour autant bénéficier du cadre sécurisant 
d’un CDI. Parmi les difficultés rencontrées par les 
salariés en CDII, on retrouve la perte de salaire ou la 
perte de la gestion des congés. Les salariés en CDII ne 
bénéficient pas non plus de la sécurité du CDI classique 
concernant la rupture du contrat de travail. 

Voici les revendications FO INTERIM pour l
améliorer ce contrat 
• Un périmètre de mobilité fixé à 30 km maximum du 

lieu de résidence du salarié au lieu des 50 Km. 
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À RETOURNER : 
 ❶ Par SMS, tu peux le prendre en photo et l'envoyer au 06 59 11 60 27  

❷ Par mail : union.services@fecfo.fr 

❸ Par courrier : Union des syndicats FO des Services – FEC FO 54 rue d’Hauteville – 75010 Paris

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

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, tu seras contacté.e rapidement par un militant FO. 
66% du montant de ta cotisation sont déductibles des impôts, ou ouvrent à un crédit d’impôt équivalent, si tu n’es pas imposable. 
Avec cette cotisation, tu bénéficies des services AFOC (défense des consommateurs) Force Ouvrière.

📲

• Une rémunération qui n’est pas inférieure à 70% du 
taux horaire de la dernière mission. 

• Prise en compte de l’ancienneté (par année travaillée) 
dans la rémunération en CDII. 

• Encadrer la prise de congés payés.  
Les droits aux congés sont les mêmes qu’un CDI "clas-
sique". Pourtant, les salariés en CDII rencontrent des 
difficultés dans la prise de leurs congés. 
• Rappel des règles de rupture du contrat de travail. 

Le refus d’accepter une mission ne peut pas constituer 
une faute qui justifie un licenciement pour faute 
grave ou lourde. Il faut établir les critères qui consti-
tuent une mission "raisonnable" que les salariés 
sont tenus d’accepter.  

CES DIFFICULTÉS REMONTENT 
DIRECTEMENT DES SALARIÉS  
ET DE NOS REPRÉSENTANTS  

SUR LE TERRAIN.

SALARIÉS INTÉRIMAIRES, VOUS N’ÊTES PAS DES SOUS-SALARIÉS ! 
FO INTÉRIM EST LÀ POUR VOUS AIDER !


