
Vous avez certainement entendu parler d'élections ces temps-ci, mais pas à propos de Manpower. 
Or ces élections sont importantes si vous voulez être acteur de votre vie professionnelle car ce sont 
les vôtres.

DANGER POUR LES CE
Depuis 2010 avec son projet « Refondation » la dire ction veut réduire le nombre de CE .

Nous nous sommes opposés de toutes nos forces par v oie judiciaire et par une 
occupation du siège à Nanterre .

La présidente actuelle Françoise GRI a réussi à sup primer les différents CE lors de son 
passage chez IBM France.

Nous avons besoin de votre appui pour continuer à d éfendre au sein de tous les Comités 
d'Etablissement !

Nous voulons une étude des comptes pour que Manpowe r reverse ses bénéfices à ses 
salariés et non à ses actionnaires ou à des filiale s diverses !



 LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL FO   Ils prennent en compte vos réclamations 
individuelles et collectives et les portent devant la Direction afin de faire appliquer le code 
du travail et les accords d’entreprises (13 ème mois, heures sup, contrats, conditions de 
travail, équipements, visites médicales…). 

 LES ÉLUS   FO     DANS LES COMITES D’ÉTABLISSEMENTS   : 
Le contrepoids indispensable pour défendre vos inté rêts lors des informations / 

consultations et par leurs interventions dans les c hoix économiques de l’entreprise en ce 
qui concerne les modifications du travail et des em plois !

Mais aussi en étant force de propositions dans la d iversité des Actions Sociales et 
Culturelles (voyages, chèques vacances, spectacles,  soirées, rentrée scolaire, noël, 
cinéma, sorties enfants, Week-End…)  

Dans les Comités d’Etablissements un  
bilan concret et positif     !  

 Les élus FO font vivre les comités 
d’établissements dans les commissions, et 
les réunions et ce dans le respect des 
valeurs : solidarité, partage et dynamisme.

On retrouve ces valeurs à travers :

➢- Plus de transparence financière ;
➢- Plus de projets d’actions sociales 
(voyages, sorties enfants, noël, …) ;
➢- La dynamisation de votre CE ;
➢- Une vraie politique de soutien à la 
formation …

Le tout malgré une baisse des dotations 
de 30% pour l’année 2010 et de 20% pour 
2011 

Les revendications de Force Ouvrière…
• L’égalité Professionnelle : on la construit !
• L’emploi des Séniors : on le défend !
• L’insertion des Travailleurs Handicapés : on y tient !
• La formation : c’est capital !
• Les accords d’entreprise : on signe si c’est dans 

l’intérêt du personnel !
• Les conditions de travail : on les améliore !
• L’égalité de traitement : on la fait respecter !
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����Pas de rature ou de signe distinctif sur les bullet ins de vote SVP
����Pour que votre bulletin soit valable,  signez vos e nveloppes ! !
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