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06 20 39 27 27 – sisagd@laposte.net 
 

 

Il y en a assez 
 

Permanent-es  
- Assez des agences en sous effectifs ou inadaptées au travail. 

- Assez des bulletins de salaires avec une part variable incompréhensible. 

- Assez des restructurations sans communication de la part votre direction ou vos 

syndicats représentatifs.                                            

- Assez des heures supplémentaires non payées et récupérées, quand cela arrange la 

direction.  

 

Intérimaires 

- Assez de devoir effectuer le parcours du combattant pour espérer, avec beaucoup de 

chance, obtenir un logement ou une formation professionnelle.  

 - Assez des taux horaires qui n’évoluent pas ou diminuent, pour maintenir une marge 

confortable à nos actionnaires. 

- Assez d’être les laissés-pour-compte des CE à cause de critères d’heures 

inaccessibles. 

- Assez de devoir faire la queue sur le trottoir pour espérer avoir une mission. 

- Assez des missions à hauts risques dans des entreprises utilisatrices peu scrupuleuses 

de votre sécurité et de vos frais de missions. 

 

Cadres, agents de maitrise, techniciens,  

                            employés ou ouvriers : 

il n’y a pas de fatalité, ensemble nous pouvons inverser la tendance. Nous ne sommes 

pas à la merci financière de l’Etat ou de la direction. Nous sommes libres et 

indépendants.  

 

Inscrivez-vous sur nos listes, votez et faites voter, 

c’est une belle expérience à vivre ensemble.  

Soyez audacieux !  Rejoignez-nous ! 
 



Nous nous battrons pour : 
 

 - Une information et une communication, rapide et interactive entre les salariés et les 

élus pour être plus à votre écoute.  

 - Obtenir un budget des activités sociales et culturelles permettant de ne pas oublier 

80% des salariés intérimaires. 

 - Lors des négociations salariales, augmenter la part fixe du salaire et simplifier la part 

variable pour les permanents. Garantir un taux horaire linéaire et une reconnaissance 

de l’ancienneté pour les intérimaires. 

 -Que l’aide au logement et à la formation professionnelle permettent aux salariés de 

vivre décemment et d’évoluer dans leur travail. 

 

Si vous y croyez comme nous, n’hésitez pas 
 

Candidature personnelle : Elections des membres du CE et des délégués du 

personnel à renvoyer à : sud intérim solidaires 35, impasse de Béraün, appt 37, 
64500 Saint Jean de Luz, ou par email : sisagd@laposte.net 

 
                                                   A remplir à la main 

 

Je soussigné(e) : 

  

Demeurant : 
 

 

Sur le site ou l’agence de : 
 

déclare me présenter candidat(e) aux 1° et 2° tours des élections professionnelles 

de la société Adecco France sur la liste intitulée Sud Intérim Solidaires, pour les 

mandats de membre élu(e) du CE et délégué(e) du personnel sur le périmètre 

correspondant à mon site ou agence sur les listes électorales et dans le collège ou 

je suis rattaché suivant cette même liste électorale. 

 

 Fait à                                                                        , le  

 

 Nom, Prénom : 

                                                      

 

signature 

  

 

 

 

Pour tout renseignement appeler le 06 20 39 27 27 ou email : sisagd@laposte.net                                      

mailto:sisagd@laposte.net

