
VOTEZ CFTC intérim
L’EXPERT DU TRAVAIL TEMPORAIRE
COMITÉS D’ENTREPRISE ET DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL DU 18 AU 28 JANVIER 2016

La CFTC intérim, unique syndicat national 100% dédié aux salariés permanents
et  intérimaires, est de retour chez Adecco ! Parce qu’il est temps que les salariés

Adecco soient représentés par des spécialistes de l’intérim.
Faites le choix de l’expert, faites le choix du partenaire, votez CFTC intérim.

Florence DEBREGEAS
EST SUD

Gérard MANDON
EST

Maxime CARLIER
NORD

Marie REBELOT
EST

Daniel COUPE
NORD

Christiane SIEGEL
NORD

Pauline PRESTIFILIPO
NORD

Yannick COQUIS
EST

Aurélie COLOMBEL
NORD

Françoise LANGEVIN
OUEST

Manuel LECOMTE
EST SUD

Geoffrey CARRIOT
EST

Catherine VANOOST
NORD

Isabelle PERNOT
EST

Anthony MOLDERS
NORD

Naima BOUDCHICH
/BOULFAF| EST

Laetitia PERSICHILLO
NORD

Gwendoline HAHN
EST-SUD

Vincent FERNANDEZ
EST

Mustapha AIT TMAZIRIE
NORD

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOS CANDIDATS 
CFTC INTÉRIM ADECCO

ADECCO

ADECCO

Contactez la CFTC intérim en toute confidentialité
contact@cftc-interim.org

01 46 07 91 39
www.cftc-interim.org

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

BONNE NOUVELLE !

Roland DEGOT
OUEST

Christian DAVID
NORD

Christophe LARGILLET
NORD

Fernando RODRIGUEZ
NORD

Pascal DECKERT
NORD

Monique ZARABSKI 
NORD

William GROS
OUEST

Véronique PLANCKE 
NORD

Agnès CROS
/BOURDUGE|OUEST

Véronique GRIMAUD
OUEST



POUR PLUS D’HUMANITÉ, PLUS D’EXPERTISE, PLUS D’EFFICACITÉ
NOS PROPOSITIONS

 COMITÉS D’ENTREPRISE :
   PROXIMITÉ ET TRANSPARENCE

 CONDITIONS DE TRAVAIL :
   LE GRAND CHANGEMENT

 CDITT :
   LES INTERMISSIONS EN QUESTION

 SALAIRES :
   REPRENONS LA MAÎTRISE

Stop à la démagogie dans le dialogue social.
La CFTC intérim Adecco est l’alternative aux promesses non tenues.

Nos propositions sont ambitieuses mais réalistes. 

LA CFTC INTÉRIM ADECCO, L’EXPERT DU TRAVAIL TEMPORAIRE
LE PARTENAIRE LE PLUS EFFICACE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Parce qu’il faut en finir avec l’amateurisme,
demandez avec nous : 

Parce que la situation s’est dégradée au fil des ans, 
demandez avec nous :

Parce que la flexibilité a des limites et un coût,
demandez avec nous une révision de l’accord :

Parce qu’il est injuste que nous fassions toujours
les efforts, demandez avec nous :

L’ouverture d’antennes permettant de disposer d’un guichet unique 
de proximité régionale afin de profiter véritablement de notre CE.
La publication d’un budget prévisionnel annuel du CE afin d’éviter 
des aberrations comme la suppression du chèque rentrée scolaire.

Un plan d’action contre les accidents du travail des salariés
intérimaires, à titre d’exemple près de 45% des salariés intérimaires 
sont victimes d’accident du travail dans le bâtiment. C’est intolérable.

La révision du système de prise en charge des arrêts suite à accident 
du travail pour les salariés intérimaires. Cette prise en charge est 
répartie entre 2/3 pour l’agence et 1/3 pour l’entreprise utilisatrice. 
Cela obligera les entreprises à prendre soin de la santé des salariés 
intérimaires et impactera positivement le compte de résultat de 
l’agence.

Des conditions de travail complètement revues pour les salariés
permanents. D’après nos propres chiffres, plus de la moitié des
salariés permanents n’est pas satisfaite de ses conditions de travail : 
non-paiement des heures supplémentaires, stress commercial,
ergonomie des outils informatiques et des espaces de bureau.
Nous allons faire des propositions écrites.

Un salaire horaire en intermission identique à celui de la dernière
mission. Dans le cadre d’un CDITT cela nous semble logique !
Nous allons nous battre pour l’obtenir.

Afin de disposer de nos congés payés quand bon nous semble. Nous 
sommes déjà suffisamment flexibles, nous devons pouvoir choisir au 
moins 50% de nos dates de vacances en dehors des intermissions.

L’égalité de traitement pour les salariés intérimaires, pour cela il faut 
contraindre les entreprises utilisatrices à fournir les grilles de salaires 
aux agences. Cela obligera aussi ces entreprises à verser le 13ème 
mois quand il est dû.

L’indemnité de Fin de Mission à 15% : dans les années 90, ce taux 
est descendu à 10%, après plus de 20 ans d’efforts c’est maintenant 
qu’il faut rémunérer la flexibilité.

Pour les salariés permanents : la garantie d’un salaire supérieur à 
l’année N-1, ainsi qu’une revalorisation de notre salaire fixe. Il est 
inadmissible de voir nos rémunérations diminuer d’année en année.

Par ailleurs, un calcul de la part variable prenant uniquement en 
compte des critères sur lesquels nous pouvons agir. Aujourd’hui ce 
calcul est un véritable imbroglio. Alors que cette part devrait être le 
reflet de l’effort individuel et collectif, la direction a tout fait pour que 
nous ne comprenions plus rien.

S’INVESTIR PLUS
POUR MIEUX VOUS DÉFENDRE
Agnès Cros-Bourduge, candidate Ouest, est aussi membre du conseil
d’administration du FASTT et Vice-Présidente du FAF.TT.
Manuel Lecomte, candidat Est-Sud, est aussi Président du FASTT

DISCUTER POUR
FAIRE BOUGER LES CHOSES
Bientôt sur notre site les thématiques et dates des tables rondes CFTC intérim 
Adecco. Vous avez déjà des sujets ?
Contactez-nous par mail : contact@cftc-interim.org
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