144 Boulevard de la villette 75019 PARIS
Courriel : SUD.INTERIM.MANPOWER@GMAIL.COM

ENVERGURES

BOULEVARD
DE LA
FAILLITE
LA POLTIQUE MANAGERIALE DE MANPOWER C’EST METTRE EN PLACE UNE
NOUVELLE

ORIENTATION

DE

STRATEGIES

« ENVERGURES » . LE PREMIER BILAN POUR

DANS

UN

PROJET

LES SALARIES « test » EST

CATASTROPHIQUE MAIS L’ENTREPRISE AU LIEU DE PRENDRE EN COMPTE
CET ECHEC FLAGRAND PREFERE CONTINUER A DEPLOYE SA GRANDE
BETISE… POUR CEUX QUI SONT ENCORE CONVAINCUS DE LA PERTINENCE
ET DE LA FIABILITE DE CETTE MASCARADE, NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL
Y A ENCORE PEU DE TEMPS NOUS ETIONS 5000 SALARIES PERMANENTS
CHEZ MANPOWER ET QU’AUJOURD4HUI IL NE RESTE PLUS QUE 2472
SALARIES PERMANENTS MAIS TOUT VA BIEN CHEZ MANPOWER ………….

La situation a atteint un niveau tel que nous ne pouvons plus nier la gravité de la
situation ! Nous fonçons littéralement vers un mur colossal, le train roule à pleine
vitesse,la direction et les syndicats financés par le patronat nous disent « tout va
bien, le mur ce n’est rien, regardez comme le paysage est joli… » et la grande majorité
des permanents de l’entreprise se contente de passer la tête par la fenêtre pour
profiter du vent et de la vitesse, la langue sortie et l’air ravi.
Et sur qui pouvons-vous réellement compter ? A part nous ? Il ne faut pas oublier que
nous sommes censés être la force vive de l’entreprise…Si au moins nous pouvions
réveiller un peu les masses, nous sommes tous divisés, chacun regardant dans une
direction différente en fonction de ses objectifs, de ses propres intérêts, de ses
priorités et de ses besoins. Nous devons tous unir au sein d’un vrai syndicat, tous
regarder dans la même direction, tous ensemble et surtout construire un vrai avenir
professionnel au sein de Manpower.
La situation doit évoluer, et elle doit le faire à notre avantage, mais pour cela, il faut
bouger ! Combien râlent et ne tentent rien car ne sachant pas par où commencer ?
Alors commençons, et tout de suite, car il n’y aplus de temps à perdre, et qui ne tente
rien n’à rien ! Rejoignez SUD INTERIM SOLIDAIRES et présentez vous sur les listes.
 Je me syndique
NOM:
ADRESSE:
CODE POSTAL:
PROFESSION:

VILLE:
Agence / Unité de travail:

E-mail :
Date de naissance

Tel :
Signature :

PRENOM:

Merci de renvoyer votre cotisation (5 euros mensuel) ou tout autre don à : Sud Intérim
Solidaires (Manpower)
144, Bd de la villette 75019 Paris

AMAR
ARNAUD
PIERRE
Merci
de renvoyer votre cotisation
(5 euros mensuel)
à : Sud Interim Solidaires
GILLES
GLATIGNY

OUBANNA

0621010820

0625342051

(Manpower)

144, Bd de la villette 75012 Paris

BORSATO
0679221478

BERLIK

0640751664

POUR CONTACTER de vrais SYNDICALISTES INDEPENDANT DU PATRONAT

