
 

 

 

 

 

 

 

 

SALARIE.E.S  MANPOWER 

LE TEMPS EST VENU DE NE PLUS SUBIR MAIS BIEN D’AGIR ! 

Avec le SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES INTERIM (SNSI) , c’est toutes/tous 

ensemble, quel que soit votre statut : intérimaires, permanents ou CDI Intérimaires, 

ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise, assimilés cadres, cadres ou 

ingénieurs que nous pouvons changer la donne. 

 

Quelques revendications du SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES INTERIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

       

 

 

Salarié(e)s Intérimaires 

-Embauche en CDI au sein de 

l’entreprise utilisatrice dés 3 mois 

de mission pour les intérimaires 

qui le souhaitent. 

-Salaire minimum mensuel de 2000 

euros brut pour 151 heures 57 

-Mise en place d’une véritable 

mutuelle  

-13éme mois obligatoire imputé à 

Manpower 

-Egalité de traitement avec mise en 

place d’une commission pour le 

contrôle 

-Remise obligatoire au salarié 

intérimaire de la convention de 

l’entreprise utilisatrice 

Salarié(e)s CDI Intérimaire 

-Augmentation de 30 pour cent 

immédiate de la GMMR durant les 

périodes d’intermission 

-Attribution d’une prime de 

1000 euros lors de la signature 

d’un CDI intérimaire couvrant la 

perte de l’IFM. 

-Pénalité financiére si un salarié a 

été contraint de poser ses congés 

payés durant les périodes 

d’intermission 

-Bilan annuel obligatoire rémunéré 

pour chaque CDI Intérimaire 

-Formation durant les 

« intermissions » pour accéder à 

une véritable évolution de 

carriére. 

 

Salarié(e)s Permanent(e)s 

-Mise en place d’un coefficient 

« majorateur » d’ancienneté sur le 

salaire dés la 3eme année. 

-Véritable politique de la 

quarantième  heure avec une 

récupération à 125. 

-Meilleure répartition des primes. 

-Augmentation immédiate des bas 

salaire pas un seul salarié en 

dessous de 2000 euros brut. 

-Respect des heures de pause. 

-Meilleur vision sur l’évolution 

professionnelle et de carrière avec 

prise en compte des désidératas 

personnels. 

 

 

Vous avez des questions, vous avez besoin d’aide, vous avez besoin d’informations ? 

          Privilégiant le contact de terrain et physique, nous n’avons pas de site « fourre tout" et impersonnel 

qui ne sert strictement à rien. Vous avez la possibilité de nous joindre par mail pour un premier contact à 

l’adresse mail : sud.manpower.interim@gmail.com ou par téléphone : Gilles au 06.79.22.14.78, Arnaud au 

06.40.75.16.64. Nous sommes là pour vous renseigner et guider en toute confidentialité. 

 

-Allo le SNSI ? 

-Oui 

-Mon patron me 

vole. 

-Normal c’est un 

patron ! 

 

mailto:sud.manpower.interim@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

              

 

    

       

 

MOBILISONS NOUS !   ORGANISONS NOUS !   REJOIGNONS LE SNSI ! 

                    ⃝ Je me syndique au Syndicat National Solidaires Interim (SNSI) 

                    ⃝ Je suis candidat sur les listes électorales du Syndicat National Solidaires Interim (SNSI) 

                  Nom :      Prenom :   

                  Adresse : 

                  Code Postal :    Ville : 

      Courriel :        Mobile : 

                  Interimaire ⃝      Permanent ⃝     CDI Intérimaire ⃝    Signature : 

Merci de renvoyer ce bulletin de syndicalisation ainsi que la cotisation (5 euros mensuel) à : 

 Syndicat  National Solidaires Interim    31 eue de la Grange aux Belles   75010 Paris 

   

         Plus le SNSI rassemblera de 

salariés, plus il ressemblera aux 

salariés. Négocier, proposer, mobiliser, 

contester, c’est la démarche originale 

du SNSI.  

Il a résolument fait le choix d’un 

syndicalisme de conquêtes sociales, 

d’un syndicalisme plus solidaire, d’un 

syndicalisme plus unitaire, d’un 

syndicalisme plus utile et plus efficace. 

Se syndiquez au Syndicat National 

Solidaires Intérim, ce n’est pas renter 

dans un moule mais c’est bien 

participer à un formidable espace de 

démocratie ou chacun peut s’exprimer 

librement et apporter sa voix et ses 

idées dans la construction du rapport 

de force nécessaire dans une entreprise 

de travail temporaire. 

EN DEUX MOTS : SYNDIQUEZ VOUS ! 

 

 

Plus nous serons nombreux à 

nous porter candidat sur les listes du 

SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES 

INTERIM et à être élu(e)s , plus nous 

serons fort face à une direction qui a 

oublié depuis longtemps l’humain…. 

C’est par un vote massif en faveur des 

listes du SNSI que nous pourrons 

défendre nos droits et acquis le plus 

efficacement possible. 

 

Afin d’être écouté, 

     Afin d’être défendu, 

          Afin d’être respecté, 

               Afin d’être conseillé, 

                    Afin d’être bien représenté 

 

Le seul vote possible : SNSI 

 

  Dès le 25 octobre 2019, les élections professionnelles vont 

commencer chez Manpower. Grand changement cette année, mise en 

place du CSE (comité social et économique) et le vote électronique. Nous 

voterons pour le syndicat le mieux à même de représenter les salariés, le 

mieux à même de défendre les intérêts de tous les travailleurs dans les  

négociations à venir, le mieux à même de faire respecter les droits des 

salariés chez Manpower et créer un rapport de force face à un patronat 

organisé aux portefeuilles bien plein…… 
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