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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2016
Il est encore temps de nous rejoindre pour
devenir délégué du personnel et
représentez la CFTC au sein des agences,
pour cela consultez notre appel à
candidatures et contactez nous.

La CFTC chez Manpower

CHIFFRES DU MOIS

68 %

c’est le nombre de CDI à temps plein
en 2015 contre 72% en 2014

(source Projet Bilan social 2015, effectifs inscrits).

INFOS FLASH
Le digital une menace pour les agences d’intérim ? La dématérialisation des services en ressources humaines (RH)
n’est plus futuriste puisque l’un des principaux concurrents de Manpower vient de lancer le recrutement en ligne.
Concrètement les entreprises peuvent recruter leurs salariés intérimaires en ligne sans passer par leurs agences
d’intérim. Les salariés intérimaires sont déjà pré-évalués par les consultants, l’entreprise utilisatrice peut à tout
moment « choisir » ses salariés en fonction de leurs besoins.
Les emplois des salariés en agences sont-ils menacés par ce système de recrutement ?
Manpower ne sera pas en reste puisque nous savons que le tout Digital est la priorité de nos dirigeants. Nous le
voyons tous les jours avec les applications mises en place pour nos salariés intérimaires.
PARTICIPATION aux bénéfices : le 4 mai 2016 la Direction nous faisait part du bref message suivant :
« Les résultats de l'année 2015 n'ont pas permis de dégager une réserve de participation suffisante pour effectuer des
versements individuels cette année ».
La CFTC déplore que malgré tous les efforts fournis par chaque salarié Manpower, aucun ne bénéficiera de la
participation cette année !!!

VOS DELEGUES DU PERSONNEL CFTC DE LA REGION OUEST : réponses

aux questions posées

Antonella ALOISE - 06.10.20.37.63

Régine BAZIN - 06.88.03.69.69

antonella.aloise@sfr.fr

familybazin@free.fr

Christel CHARREAU – 06.89.54.36.09

christel.charreau@orange.fr

Arnaud de LEYMARIE - 07.81.99.50.45

arnaud.de.leymarie@orange.fr
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