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Salarié-es, ensemble 
défendons nos droits

144 bd de la Villette 75019 Paris, contact@solidaires.org, tel : 01 58 39 30 20

On marche sur la tête... 
Les syndicats dit représentatifs dans adecco ont

décidé qu'il n'y aurait pas de cadeaux de Noël

et pas de chèque vacances sauf si vous avez

1800 heures (!) de mission dans les 12 dernier

mois. Autant dire quasiment aucun intérimaire.

Nous sommes des salariés précaires et ce n’est

pas notre choix. Des heures réduites, et pas

d’avantage : ON NOUS CONDAMNE DOU-

BLEMENT !

Pour une répartition juste
Nos comités d’établissements, gérés par de super

syndicats et avec la bienveillance de la direction,

ont explosé les budgets mais pour une minorité

de bénéficiaires et vont laisser des caisses vides

aux futurs élus, au lieu d’imposer une augmen-

tation du budget social et culturel pour en faire

bénéficier tous les salariés.

Votez SUD Solidaires !
La direction est heureuse de diviser. Elle se

moque de la représentation des intérimaires.

Notre syndicat a gagné son procès contre elle

et il est victime de diffamation maintenant,

c’est la réponse des perdants. Nous sommes le

seul syndicat constitué exclusivement d’inté-

rimaires. Mais les problèmes des permanents

ne nous laissent pas indifférents et sont sou-

vent les causes des problèmes des intérimaires. 

Sud Solidaires en manifestation à Bordeaux contre la loi travail. Notre syndicalisme c’est aussi ça. 

- Pour la protection par le code du travail, et les conventions collectives.

- Pour un statut du salarié protecteur des droits et des droits nouveaux pour tous les salariés précaires.

- Pour une politique favorable aux salariés et pas au patronat.



Je souhaite me porter candidat sur la liste SOLIDAIRES INTERIM

pour les 1° et 2° tours des élections CE, DP d’Adecco France.

Nom Prénom

Adresse 

Téléphone Email

Date Signature

A retourner avec photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso) à          

Solidaires Intérim : 35, Impasse de Béraün, appt 37, 64500 Saint Jean de Luz  

Ou email :   sisagd@laposte.net                                                                                       

Vos droits, vos luttes, votre syndicat... c’est sur www.solidaires.org

Election de vos représentants 

du personnel

Du 9 mai au 20 mai 1°tour puis du 20 juin au 2 juillet pour le 2°tour

vous serez appelés à voter pour élire vos représentants du personnel.

Nos priorités

- la formation professionnelle, - l’aide au logement, 

- des missions plus sécurisées, - des agences accueillantes,

- des bulletins de salaires compréhensibles.


