Intérim

Le syndicat
pour vous défendre

Salarié(es) Adecco
Votre Syndicat SUD Solidaires intérim est constitué de salariés intérimaires qui veulent redonner aux intérimaires leurs droits aux activités sociales et culturelles et les défendre
dans leur évolution de carrière pour les rendre fiers de travailler chez Adecco. Nous sommes
rejoints par des permanents qui croient en notre démarche.
Les élections des CSE (ex CE) approchent, 1er tour du 30 octobre au 13 novembre
et 2ème tour du 4 décembre au 18 décembre.
Vous allez dire : « à quoi ça sert », « on est mal défendu » ou « on n’a jamais rien ».
Vous pensez ça ? Votre syndicat SOLIDAIRES Intérim veut redonner la banane aux salarié(e)s.
Vos problèmes, vos souhaits, vos idées sont notre moteur. Il faut nous les retourner aux
adresses qui suivent selon votre périmètre.

->

SUD intérim Solidaires, section syndicale Adecco, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010, Paris
01 58 39 30 20 email : interim@solidaires.org
Référents SUD Solidaires sur chaque CE :
CE Ouest : Guy Dousset		
06 20 39 27 27			
CE Nord : Armand Cosset		
06 45 40 52 75			
CE Paris IDF : Ourida Makboul
06 98 94 15 28 et 07 64 49 81 67
CE Sud et Est : Francis Thomas
06 20 39 27 27			

guy.dousset@laposte.net
carmand3@aol.com
ourida.makboul@gmail.com
francis.thomas918@orange.fr

Pour y parvenir
->
Nous devons négocier un budget des activités sociales et culturelles digne d’une
grande entreprise, sans avoir à rogner sur le fonctionnement.
->
Nous devons utiliser notre budget de fonctionnement pour réellement communiquer
avec vous. Vous informer de nos actions, avec la création d’un site internet interactif. Enfin,
défendre nos droits et en obtenir de nouveaux.
->
Nous voulons que « formation professionnelle », « aide au logement » et « égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes », ne soit plus des mots mais une réalité pour
l’évolution de votre carrière.
->
Nous voulons que l’intéressement et la participation redeviennent motivants pour les
salarié(e)s et pas seulement pour les actionnaires.
->
Nous voulons que les agences puissent placer les intérimaires dans les meilleures conditions de sécurité, avec le temps d’écoute et d’explications nécessaire à leurs projets et une
rémunération optimum, qui donne envie de travailler chez Adecco.
->
Nous voulons des permanents avec un salaire fixe réévalué et que leur part variable
ne dépende pas de «combines» qui nuisent aux salaires des intérimaires.

Si vous ne voulez pas revivre 4 années de galère,
votez pour gagner vos droits et votre dignité,
le syndicat SUD Solidaires Intérim vous le permettra.

