
Le syndicat constructif

Paris, le 9 septembre 2004
Alain BEC
13, rue Dautancourt Sté MANPOWER
75019 PARIS à l’attention de M. Jean-Pierre LEMONNIER

Président du directoire
7/9 rue Jacques Bingen
75017 PARIS

Monsieur le Président,

Je vous donne  copie d’un document qui met en avant les méthodes employées par les adhérents du nouveau
syndicat Construire et Entreprendre pour convaincre les intérimaires de se présenter sur leurs listes aux
prochaines élections de représentativité du personnel. Ce fait n’est pas unique mais s’est généralisé dans
toutes les directions opérationnelles
Vous avez ainsi la preuve de l’utilisation à des fins personnelles de l’intranet de la société ce qui est contraire
à la charte sécurité des systèmes informatiques.
Vous avez de même la preuve de l’utilisation toujours à des fins personnelles de l’utilisation des fichiers des
intérimaires appartenant aux agences ce qui constitue une violation  du code de déontologie récemment mis
en place chez Manpower.
Dans ces élections notre organisation syndicale subit une très grave discrimination quant aux moyens
utilisés.
De plus, vous n’êtes pas sans savoir, nous vous l’avons déjà signalé à de nombreuses reprises lors d’élections
précédentes que Construire et Entreprendre bénéficie largement de l’aide d’une partie de la hiérarchie
notamment des directeurs de secteur qui recommandent aux permanents lors des réunions de travail de voter
pour Construire et Entreprendre sous peine de voir tous leurs avantages disparaître au profit des intérimaires,
ce qui est bien sûr mensonger
Suite aux éléments que je viens de vous apporter, nous vous demandons donc ce que vous comptez faire pour
lutter contre de tels agissements et les actions que vous allez entreprendre pour faire cesser ces
discriminations.
Nous vous remercions de  l’attention que vous porterez à ce courrier et dans l’attente d’une réponse nous
vous  prions d’accepter Monsieur le Président, nos sincères salutations.

Alain BEC Délégué syndical central CFTC

P.J. : Email du syndicat  Construire et Entreprendre aux Responsables d’agence de la DO Centre-Ouest
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