
Leader mondial de l’intérim et du recrutement RH, 
la société Randstad a une drôle de façon de redis-
tribuer son CICE (crédit d'impôt pour la compétiti-

vité et l'emploi). 
Pour rappel, "Le CICE était un avantage fiscal dont 
bénéficiaient les entreprises qui emploient des 
salariés. Il continue à exister sous la forme d'un 
allègement des cotisations sociales pérennes de ces 
mêmes entreprises." 
L’intérêt du CICE est de redynamiser la recherche et le 
développement, ainsi que la compétitivité en France. 
C’est ainsi que Randstad, en bon élève, a bien retenu 
la leçon et a transféré une partie de son CICE à… 

 SINGAPOUR, là où est rattachée la banque du groupe 
Randstad ! 
Un choix plutôt audacieux quand on sait que l’entre-
prise n’a pas redistribué de participation aux béné-
fices à ses salariés depuis des années… 
"Cet argent sera-t-il un jour réinjecté dans l’économie 
française ?"… La question reste en "suspens", mais 
FO ne se fait pas d’illusion. Ce capital va alimenter 
l’investissement des autres filiales du groupe partout 
dans le monde ! 
Cocasse programme pour relancer la productivité et 
la compétitivité en France…

Avantages et aides pour les salariés intérimaires  
Vous ne pouvez pas bénéficier du CSE de l'entreprise 
utilisatrice mais... Bonne nouvelle, chaque entreprise 
de travail temporaire a un CSE pour vous ! 

Les CSE des entreprises de l'intérim sont les plus •
gros en France ! 
Vous avez donc le droit aux œuvres sociales comme :  
• les voyages ; 
• les chèques vacances ; 
• … et plein d'autres choses.

Pour savoir quelles sont les ŒUVRES 
SOCIALES dont VOUS ÊTES 

BÉNÉFICIAIRE, renseignez-vous 
directement auprès de VOTRE AGENCE 

DE TRAVAIL TEMPORAIRE !

Select tt
Groupe Randstad France

La queue de comète du CICE 
Randstad retrouvée à Singapour



Adhésion en toute discrétion, votre agence et employeur ne seront pas au courant 
Ta carte est valable pour toutes les sociétés de travail temporaire.

Vous avez des 
délégués syndicaux 
FO, contactez-les : 

Occitanie :  
Jean Michel MORALES 

06 03 23 88 25 
SELECT TT :  

Stephanie PICART  
06 60 78 52 38

Prends une photo de ton bulletin et envoie-le par SMS au 06 59 11 60 27. 
À RETOURNER : 

Par mail en scannant ton bulletin : services@fecfo.fr 
Par courrier : FEC-FO - 54, rue d'Hauteville 75010 Paris📲

select tt
n Mr. n Mme  Date de naissance : ___________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________________________________________________________________ 

Adresse postale : _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ Code postal : ______________________ Ville : ________________________________________________________________________

Coordonnées de votre compte : numéro d’identification internationale (IBAN) :

Code BIC (Sur votre RIB) :

Type de paiement : 

Paiement récurrent / répétitif n Paiement ponctuel n

Date du premier prélèvement : __________________________________________________ 

(de préférence le 5 du mois) 
Montant de chaque prélèvement : ______________________________________________ 

Prélèvements tous les : 

Mois n 2 Mois n 3 Mois n 6 Mois n

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Union des syndicats 
FO des Services à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte conformément aux instructions ci-dessous. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les 
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour 
prélèvement autorisé.

Fait à : __________________________________________________________, le ____________________________________Signature :

 

 _ _ _ _

 

....................................

 

 _ _ _ _

 

 _ _ _ _

 

 _ _ _ _

 

 _ _ _ _

 

 _ _ _ _

 

 _ _ _

Titulaire du compte : 
UNION DES SYNDICATS FO DES SERVICES 
54 RUE D’HAUTEVILLE - 75010 PARIS 
FR76 1027 8060 3900 0225 1154 156

Domiciliation : 
CCM PARIS MONTMARTRE GB 
47 RUE LA FAYETTE - 75009 PARIS 
RCS 338 787 351

La cotisation est de 12 € /mois. 66% du montant de 
votre cotisation sont déductibles des impôts ou ouvrent 
à un crédit d'impôt équivalent si vous n'êtes pas impo-
sable (soit un restant à payer de 4.08 € après 
déduction). Avec cette cotisation, vous bénéficiez des 
services AFOC (défense des consommateurs) dans 
votre union départementale Force.

Référent FO Randstad - Mathieu : 06 59 11 60 27


