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                            Pour un monde plus juste et plus humain      
 

04/04/2008 

Vous avez déjà perdu beaucoup  
de pouvoir d’achat 

 

Hier, nous nous battions pour sauver les emplois menacés par le Plan Social, 
     aujourd’hui pour votre pouvoir d’achat. 

 

Pour la première fois depuis la création de MANPOWER, tous les syndicats de notre entreprise demandent 
aux salariés de faire grève le vendredi 04 avril 2008 entre 11h et 12h. Cet appel vise à dénoncer la 
détérioration du pouvoir d'achat que nous subissons depuis plusieurs années. 
 
-2,7% de pouvoir d’achat chez Manpower depuis 5 ans (moyenne pondérée 
des effectifs par niveau de 2 à 6 / indice INSEE hors tabac).  

 
Évolution de 2003 à 2007 du pouvoir d'achat des salaires de base moyens Manpower 
Niveau 2    : -1,5%                          Niveau 3    : -2,7%                          Niveau 4   : -2,1% 
Niveau 5A : -3,7%                          Niveau 5B : -1,5%                          Niveau 6A : -4,2% 
Niveau 6B : -13,2%                        Niveau 7   : +4,5% pour le pouvoir d'achat des salaires de nos quelques 
dizaines de plus hauts directeurs, avec +8,2% d'augmentation moyenne de salaire pour eux 
en 2007. Cherchez l'erreur ! 
 

Les propositions salariales 2008 vont aggraver votre situation 
 

 Cette année               (année dernière) 

Enveloppe en baisse  Ø            3,8%                              (4,1%) 

Inflation en hausse Ú             2,6% d’inflation             (1,6%) 

Résultat : = ØØØØØØØØ accélération des pertes de pouvoir d’achat 

 

ASSEZ ! Affirmez-vous : 
faîtes grève de 11h à 12h 

 

La CFTC demande un complément de prime de 500 euros lié aux allégements et une 

augmentation générale de 3% pour tous les salariés y compris les cadres. 
 
Une importante manifestation est prévue devant le siège à la même heure. Venez 
discuter avec vos représentants. Ils vous dresseront un résumé de l’actualité sociale 
de Manpower : salaires, GPEC, restructuration du réseau, transfert du placement… 
 
 

Quelques informations pratiques 

 

*  Vous avez le droit de rester dans l’établissement mais le mieux est de venir nous rejoindre dans la rue. 

*  Vous avez la possibilité de vous déclarer gréviste à votre hiérarchie au  dernier moment, aucun délai de prévenance n'est exigible. 

*  Cette heure de grève sera inscrite sur votre bulletin de paie comme "Absence non autorisée non rémunérée". 


