	
  
	
  
	
  
	
  

Amplifions la grève!
Le 10 décembre, on remet çà !

La mobilisation du 5 décembre a été un succès !
1 500 000 manifestants ont exprimé haut et fort le rejet du projet MACRON qui vise à casser notre système
de retraite solidaire pour nous faire basculer dans un régime individuel et par points avec l’objectif de nous
faire travailler plus longtemps pour un salaire et une pension de misère !
Dans de nombreuses entreprises du public comme du privé, les travailleurs ont manifesté leur rejet en votant
le prolongement de la grève, voire son démarrage et se sont rendus massivement aux manifestations.
Pour la première fois depuis très longtemps, la participation de salarié.e.s intérimaires s’est fait
particulièrement sentir. Les nombreux appels et sollicitations auprès de notre organisation, leur participation
aux assemblées générales dans plusieurs entreprises utilisatrices, leur présence dans les manifestations,
témoignent de l’engagement des travailleurs précaires dans le mouvement.
Un nombre important d’employé.e.s, consultantes et cadres d’agence de sociétés d’intérim ont également
pris contact avec la CGT pour exprimer leur volonté de se joindre au mouvement.
Dans les sociétés d’intérim, l’éclatement des unités de travail (agences, pôles de gestion administratif,
sièges) ne doit pas représenter un obstacle pour s’engager dans la mobilisation. Le moment est venu de dire
tous ensemble ! Mettez vous en grève pour soutenir un combat qui vous concerne !
La CGT INTÉRIM appelle donc les intérimaires, les CDI-I et les permanents des sociétés d’intérim à
se réunir avec leurs collègues de travail, de prendre contact avec leurs représentants CGT et de
participer aux assemblées générales des entreprises utilisatrices, et dans les unités (agences, sièges,
pôles) afin d’amplifier le mouvement et faire avancer les revendications.
L’enjeu est d’agir collectivement et massivement. Le succès se construira dans chaque entreprise, avec
l’engagement des salarié.e.s, quel que soit leur adhésion ou préférence syndicale.
Nous appelons nos collègues intérimaires à être combatifs, solidaires et déterminés aux côtés des
syndicats d’entreprise où vous êtes en mission.
Nous appelons nos collègues permanent.e.s à se réunir, à en discuter, à se mettre en grève et à
rejoindre le mouvement. Vos représentants CGT sont joignables pour vous accompagner et vous
protéger dans l’exercice du droit de grève. Le préavis de grève n’existe pas dans le privé !
Chacun de nous doit prendre ses responsabilités pour empêcher la casse des droits et pour préserver un
avenir digne à nos enfants. C’est maintenant que ça se passe !
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VOS REPRÉSENTANTS CGT
MANPOWER
RANDSTAD
CRIT
PROMAN
AXXIS
RSI

06 33 83 56 72
06 32 93 75 53
07 60 25 40 47
06 38 62 48 15
06 52 26 37 05
06 68 92 93 00

ADECCO
SUPPLAY
SYNERGIE
SAMSIC
START PEOPLE
ACTUAL

06 26 62 03 71
07 68 51 95 97
06 85 67 84 48
07 64 43 17 71
06 81 21 93 14
01 55 82 89 80
Montreuil, le 7 décembre 2019

