
 

SI ON LAISSE PASSER LE CDI INTERIMAIRE, DEMAIN L’INTERIM CE SERA ÇA ! 

 

Le contrat à durée indéterminée (CDI) pour les intérimaires est considéré par le PRISME (Professionnels de l’Intérim, Services 

et Métiers de l’emploi)  comme une piste intéressante pour sécuriser les parcours professionnels de certains intérimaires. Or , le 

CDI pour les intérimaires ne sera proposé qu’à un nombre limité d’intérimaires (15000 CDI pour 600000 intérimaires équivalent 

temps pleins) 
 

Le contrat à durée indéterminée (CDI) pour les intérimaires, c’est donner la possibilité aux sociétés de travail temporaire 

d’embaucher des salariés, qu'elles mettraient ensuite à disposition de leurs clients en fonction des missions, dont ceux-ci ont 

besoin sans tenir compte de la qualification réelle. 
 

Sous couvert de répondre aux besoins des entreprises, qui sont à la recherche de souplesse et de flexibilité en fonction des à-

coups de la conjoncture, on va créer l’esclavagisme des temps modernes : 
 

- Embauche aux salaires les plus bas… 

- Envoi sur des postes ne correspondant pas à la qualification… 

- Aucun lieu de travail  fixe, une mobilité permanente… 

- Pas de possibilité de refuser les missions sous peine de licenciement… 

- Pas de choix sur la prise des CP… 

- Baisse du pouvoir d’achat (plus d’IFM, plus de CP)… 

NNOONN  AAUU  CCDDII  IINNTTEERRIIMMAAIIRREE,,  OOUUII  AA  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEE  LL’’IINNTTEERRMMIISSSSIIOONN  

  

--  Pas de perte des droits ouverts entre deux missions (CE, prévoyance, formation, mutuelle…)  

- Maintien du salaire intégral entre deux missions 

--  Meilleur enchainement des missions par une meilleure gestion du personnel intérimaire (entretien fin de mission, entretien 

annuel, formation…)  
  

SECURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS DES INTERIMAIRES C’EST D’ABORD MIEUX GERER ET 

RECONNAITRE COMME SALARIES SES INTERIMAIRES !!! 

LE CDI INTERIMAIRE ?? UN PARADOXE !! 

LE SEUL CDI QUI DOIT PERDURER EN FRANCE EST LE CDI DE DROIT COMMUN.  

Charles ancien 

Comptable intérimaire, 

aujourd’hui en cdi 

intérimaire 

Marc  ancien Chef 

d’équipe  intérimaire, 

aujourd’hui en cdi 

intérimaire 

Xavier  ancien 

ingénieur BTP  

intérimaire, 

aujourd’hui en cdi 

intérimaire 

Marie ancienne 

Assistante RH 

intérimaire, 

aujourd’hui en cdi 

intérimaire 

Stéphane  ancien Responsable d’une 

agence d’intérim, hier il proposait des 

missions de travail temporaire 

aujourd’hui il fait signer des  cdi 

intérimaire ! 

L'ESCLAVAGE DES TEMPS MODERNES…. 

 



 

MARRE : De ne pas recevoir son contrat de travail 

MARRE : Que l’entreprise ne respecte pas nos qualifications 

MARRE : De faire le « bouche trou » 

MARRE : De ne pas être reconnu comme salarié 

MARRE : Des erreurs volontaires de paye 

MARRE : Que l’égalité de traitement ne soit pas respectée 

MARRE : Qu’il n’y est pas d’évolution professionnelle réelle 

MARRE : De ne pouvoir prendre des congés comme on le voudrait 

MARRE : Tout simplement du mépris de l’entreprise vis-à-vis de 

nous salariés intérimaires ! 

 

 

VOS REPRESENTANTS A VOTRE DISPOSITION:       GILLES BORSATO 0679221478    

PIERRE GLATIGNY 0621010820                                 AMAR OUBANNA 0625342051 

ARNAUD BERLIK 0640751664 et par contact mail :  sudinterim.manpower@gmail.com 

 

 

 Je me syndique 
NOM:                                                               PRENOM:                                                        
 
ADRESSE: 
CODE POSTAL:                                               VILLE:                                              
 
PROFESSION:                                                 Agence / Unité de travail: 
                                                                          ENTREPRISE Utilisatrice 
E-mail :                                                            Tel :                                                      
Date de naissance                                         Signature :  

Merci de renvoyer votre cotisation (5 euros mensuel) ou 

tout autre don à : Sud Intérim Solidaires (Manpower)  

144, Bd de la villette  75019 Paris 

 

 

mailto:sudinterim.manpower@gmail.com


 


