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 ÉDITO

LES MILITANTS CFTC SONT CONCERNÉS AVEC TOUTE 
LEUR DIVERSITÉ ET LEURS DIFFÉRENCES D’OPINIONS DANS 
L’INÉDITE CRISE SOCIALE DES “GILETS JAUNES”.

Nous savons ô combien les personnes sont saturées par la difficulté des si-
tuations de précarité, de bas salaires, de conditions de travail dégradées, de 
manque de reconnaissance et d’injustice qu’ils vivent, l’effroyable manque 
de place et de perspective donné aux nouvelles générations. Les militants 
CFTC portent cette voix des salariés intérimaires et permanents au quotidien 
dans l’entreprise, que ce soit à travers les négociations avec les représentations 
patronales, les interventions qu’ils tiennent dans les CE, CHSCT et réunions de 
délégués du personnel, les médiations, les procédures judiciaires en individuel 
et en collectif souvent longues et laborieuses... 
Nous condamnons également toutes formes de violence ou de destruction de 
biens publics ou privés. En aucun cas le progrès social ne peut se construire 
sur un champ de ruines.

• Janvier - Février 2019

  RÉMUNERATIONS VARIABLES

Pour les Agences : Prime RN identique mais réflexion en cours avec un dispositif 
spécifique pour des agences Grands Comptes aux contextes particuliers comme 
l’automobile, les MOS… Comment compenser l’effondrement de la prime RN par 
un autre dispositif. Réflexion également sur la répartition des objectifs entre le  
collectif et l’individuel. Alerte de la CFTC sur le risque des primes individuelles 
qui pénalisent le collectif. Jean François Tousche plutôt favorable à des ob-
jectifs collectifs mais avec des primes pour des missions individuelles en sus 
des tâches courantes.

Pour les Consultants en Cabinet : 2018 c’est le succès de l’activité Recrute-
ment +11% CA – objectif 2018 atteint. Alors la Direction en met une deuxième 

couche ... Toujours plus !!!!! La première tranche de CA 
passe de 3 à 2 %, la deuxième tranche passe à 6 % 
jusque 23 K€, la troisième tranche passe à 9 %. 
Nouveauté pour les Consultants ou les binômes 
Consultant / assistant de recherche si la PERM ROI (Salaire 
et charges / CA encaissé) est supérieure à 2 la prime 
plafonnée à 8 mois est déplafonnée ce qui doit selon 
la direction permettre à Manpower de conserver ses 
meilleurs éléments car la direction constate un turn-over 
pénalisant sur ces postes.

 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 

Chers Collègues, vous allez être en première ligne des questionnements de nos  
collaborateurs intérimaires sur le bulletin de salaire de janvier ! 
Réponse de la Direction : un Kit complet sous Léo est à disposition des agences pour 
répondre au mieux. Sic ! Dites-nous s’il est suffisant. A la CFTC nous craignons aussi 
qu’il vous génère un surcroît de travail et de stress qui se rajoute à votre quotidien ...
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 ENQUÊTE INTERNE LE RETOUR

On nous focalise sur le taux d’enga-
gement +1 PT en 2018 qui progresse 
et le taux de participation à 80%.
Mais qu’en est-il du reste des indi-
cateurs ???????????? 

Remonter nous vos remarques ou 
les retours dans votre agence des 
résultats de l’enquête via notre site 
internet ou Facebook.

cftc.manpower.free.fr

https://www.facebook.com/CFTCManpower

Consultants

RÉFORME DES RETRAITES  
 OÙ EN SOMMES NOUS ?

Pas question de toucher à la répartition (les actifs paient les retraites ac-
tuelles), ni à l’âge de départ à la retraite (62 ans). Le sujet reste de refondre 
les 42 régimes qui coexistent aujourd’hui en un seul, à budget constant. Tout 
reste encore à négocier avec entre autres la CFTC ! La retraite n’étant qu’un 
‘salaire différé’ personne n’est mieux placé que les Représentants Syndicaux 
pour coconstruire ce projet avec le Gouvernement.

PROGRAMME MONDIAL AGENTS 
DE TALENTS ”MY PASS”

09 mois après lancement = 60% de nos Talents ont eu un temps plein sur 
les 04 derniers mois et taux de 53 pour NPS (+5 pt par rapport au taux global 
tout intérimaire confondus) Dites nous ce que vous en pensez car 2019 va 
voir une accélération de ce programme …



Le bulletin d’adhésion est à envoyer à CFTC-MANPOWER : 13, rue Dautancourt - 75017 Paris, 
La cotisation annuelle 85 € (Employés et Assimilés-cadres) et 125 € (Cadres) avec 66 % déductibles en crédit d’impôts 
Paiement échelonné en 4 fois possible.
M. Mme Nom  Prénom
Adresse    Code postal  Ville 
Tél.   Mail
Adhésion en ligne sur le site en quelques clics, rubrique “La CFTC chez Manpower/Adhérez en ligne”

cftc-manpower.fr

Syndicat de construction sociale, la CFTC Manpower est présente tous les jours à 
vos côtés pour défendre vos intérêts et vous conseiller dans vos démarches.

DÉMATÉRIALISATION
DES ENTRETIENS ANNUELS  
Nous avons déjà fait des recommandations sur la Lettre de  
Décembre en termes de contenus et de posture… Avec la  
dématérialisation du document et de sa traçabilité, nous avons 
des compléments d’informations à partager : vigilance avec 
l’outil car dés que clic sur l’icône du Cadenas, le contenu ne 
sera plus modifiable par personne ! Surtout bien penser à 
faire une édition au format pdf du document complété avec 
son hiérarchique. Chaque collaborateur doit avoir eu son EA 
en entretien de face à face, pas de webcam, et ce avant le 
31 / 03 / 2019.
La CFTC vous accompagne et vous conseille individuellement 
par un nouveau service en ligne pour relecture de vos 
documents de préparation et d’EA avant envoi / validation 
au management.
Votre accompagnement personnalisé sur le site internet :  
CFTC-intérim Manpower, rubrique ;
                ‘Contact-assistance CFTC entretien annuel’

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
MANPOWER 2020 : ALLO ICI LA TERRE...

SOURCE : EXPERTISE SUR LA POLITIQUE SOCIALE SECAFI (OCT.  2018)

En effet dans les orientations stratégiques présentées au CCE Manpower prévoit 
une augmentation de 11 % du nombre de salariés intérimaires sur la période 2017-
2020 avec une stabilisation du nombre de CDI permanents à + 1 % !  
Cela représenterait une augmentation de la productivité de 18 % sur la période ! 
Cette perspective est à rapprocher d’un taux de départ des CDI en constante aug-
mentation sur les années 2015, 2016 et 2017. Nul doute que la tendance soit 
confortée en 2018...

Manpower record absolu du taux d’embauche d’alternants ou apprentis en 2017 : 
10 % de l’effectif !! Qui les forme ? Qui les encadre ?

Une enquête sociale 2017 qui met en évidence une perte d’engagement des 
Salariés Permanents en termes de motivation, d’engagement, de promotion de la 
marque ou de l’employeur !

Le développement des CDI I intérimaires et l’accompagnement qu’il suppose va 
générer une surcharge de travail dans les agences avec des objectifs encore plus 
élevés dans les embauches. Les Chargés de Développement seront-ils la solution ?

Manpower est insuffisamment présent sur le marché SMB, le développement de 
la Task Force sera-t-il la solution ? Comment suivre le taux de service de ces 
commandes ?

Dynamique des métiers : De fortes disparités avec diminution des chargés d’af-
faires ou de recrutement, des fonctions supports. A l’inverse augmentation des 
métiers de gestion opérationnelle avec le développement des centres de services 
partagés tels que CSCD, CSPF. Attention néanmoins  à la refacturation interne qui 
« suce » vos CXP !  La prestation fournie est bien souvent surfacturée et intégrée 
dans la VME !

L’Observatoire des métiers aura fort à faire pour analyser les postes, refondre tout 
ou partie des référentiels, analyser les charges de travail et le turn over par fonc-
tion….Bien entendu l’entreprise devra accompagner ces évolutions profession-
nelles par une refonte du système de rémunération variable. La complexification 
croissante de nos métiers et nos positionnements dans le futur référentiel seront 
des éléments essentiels pour recréer de l’implication des permanents.

C’est à nous salariés permanents de nous battre pour obtenir des conditions de 
travail raisonnables et des salaires à la hauteur de la complexité croissante de 
nos métiers ! 

Pour une analyse plus détaillée du rapport d’expertise, merci de vous rapprocher 
de votre représentant CFTC régional et avec nous via le site CFTC Manpower.

ABSENTÉISME AU TRAVAIL
Alerte, les arrêts maladie progressent de près de 4 % en 
2018, notamment ceux de courte durée.  En France, l’ab-
sentéisme des salariés coûterait près de 107,9 milliards 
d’euros par an, selon une étude de l’Institut Sapiens.
Aujourd’hui, le coût moyen de l’absentéisme atteint 4.059 
euros par an et par salarié 
Les absences dites « évitables », liées à la vie privée, pour 
raisons psychologiques (burn-out) ou physiques (troubles 
musculo-squelettiques) sont de loin les plus nombreuses, 
puisqu’elles représentent les deux tiers des arrêts de travail.
« Le problème le plus préoccupant est en lien avec
une perte croissante de sens des salariés vis-à-vis 
de leur travail et un manque de considération ». 

BARÈME DES FRAIS KMS, UN GESTE
S’IMPOSE
Un remboursement calé sur une grille Urssaf de 2015 ! juste 
honteux !
La Direction peut si elle le veut rembourser plus mais cela 
implique qu’elle aille au-delà du barème exonéré de la Grille 
et accepte de payer des charges sociales ...

 Vivement la NAO début 2019, 
pour réitérer notre revendication 
d’une réévaluation tenant compte 
de la réalité du prix du carburant !!!!

€€€€€€
€€€€€€
€€€€€€

CARBURANT

Les promoteurs de systèmes automatisés, programmés et dématérialisés, 
aussi subtils soient-ils, oublient simplement : ‘qu’il n’y a de richesses que 
d’hommes’ comme l’écrivait Jean Bodin au 16e siècle !

æ
https://www.facebook.com/CFTCManpower

cftc-manpower.frRÉAGISSEZ ET SUIVEZ-NOUS SUR


