
SALARIÉ(E)S INTÉRIMAIRES ET PERMANENT(E)S DE MANPOWER
COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT - COLLÈGE 1 

MERCI !
La CGT Manpower est le 1er syndicat chez Manpower grâce à vous grâce à vos votes !

NOUS AVONS TOUTES LES BONNES RAISONS
DE CONTINUER À VOTER CGT

Vous avez de nouveau voté en masse pour la CGT Manpower parce que vous savez 
que nous sommes le SEUL syndicat chez Manpower à vous défendre tout au long 
de l’année. La CGT Manpower est la seule à combattre pour des Activités Sociales et 
Culturelles (ASC) pour tous !

> Pour les salarié(e)s intérimaires
La CGT Manpower 

• n’attend pas les élections pour vous envoyer des SMS ou des newsletters. C’est toute 
l’année que nous vous informons sur vos droits, que nous vous aidons quand vous en 
avez besoin. Nous avons été les seuls à informer les intérimaires en CDI sur le délai de 
la pose de leurs congés payés.

• « améliore » la mutuelle. Beaucoup d’entre vous ont rencontré des problèmes avec la mutuelle 
intérimaire. Et pour 100% de ceux qui nous ont contacté les problèmes ont été réglés.

• a fait pression pour que votre carte de tiers payant passe à 12 mois et pour que vous 
la receviez systématiquement par courrier.

> Pour les salarié(e)s permanent(e)s
La CGT Manpower 

• n’a pas fait le « tour » des agences avec des « petits cadeaux ». A la CGT Manpower on ne vous 
« achète » pas. La CGT Manpower est présente pour vous et vous défend tout au long de l’année.

• refuse de signer l’accord sur la déconnexion ! Pourquoi ? Car vos retours ont été unanimes. 
Dans cet accord la direction vous rend « co-responsable ». Vous êtes censé(e)s dire « NON » 
à votre N+1 quand il vous sollicite en dehors des heures de travail « normales ».

Le 2ème tour des élections aura lieu le 23 
janvier prochain. Il faudra de nouveau voter 
avant le vendredi 19 janvier. Pensez-y ! 
Beaucoup d’entre vous ont voté après la date 
limite de vote...

Un doute ? Une question ? 
Un problème ?

Ayez le réflexe
CGT Manpower

01 41 63 28 00
cgtmanpower@gmail.com
www.manpower.cgt.fr

Vous hésitez encore sur votre vote ? 
Allez voir notre vidéo en ligne sur YouTube :

www.manpower.cgt.fr
rubrique photos/vidéos

Grâce à notre vote pour les candidat(e)s 
CGT Manpower nous avons le pouvoir 

de faire changer les choses

PERSONNE NE TRAVAILLE 
À NOTRE PLACE

ALORS NE LAISSONS PERSONNE
DÉCIDER À NOTRE PLACE
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Matériel de vote pour les
SUPPLÉANT(E)S
Bulletin bleu
Enveloppe bleue

Ne pas oublier d’apposer votre signature
dans l’emplacement réservé a cet effet

Matériel de vote pour les
SUPPLÉANT(E)S
Bulletin vert
Enveloppe verte

Matériel de vote pour les
TITULAIRES
Bulletin rose/saumon 
Enveloppe rose/saumon

Matériel de vote pour les
TITULAIRES
Bulletin blanc
Enveloppe blanche

SYNDICAT CGT MANPOWER
Immeuble Le Méliès - 261, rue de Paris

93100 MONTREUIL

T. 01 41 63 28 00
cgtmanpower@gmail.com

www.manpower.cgt.fr
S’un  r 

Pour Réuss  r

ENVELOPPES AVEC UN T À POSTER
(ne pas mettre de timbre)

Vous devez OBLIGATOIREMENT renvoyer votre bulletin de vote avant le 19 janvier 2018

ÉLECTION
DP

Insérer l’enveloppe
ÉLECTION DP
dans l’enveloppe T DP

MANPOWER
ÉLECTIONS
Délégués du Personnel

ÉLECTION
CE

Insérer l’enveloppe
ÉLECTION CE

dans l’enveloppe T CE

MANPOWER
ÉLECTIONS
Comité d’établissement


