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Durant ces dernières années nous, avons assisté à la création de 
nombreuses  filiales et au rachat de sociétés par MANPOWER. 
  
Dernièrement encore, une trentaine de cadres ont été transférés dans 
Manpower France Holding. 
 
Lentement mais sûrement, le siège et le réseau se vident de leurs effectifs 
et les salariés mutés dans les nouvelles structures sont privés de tout 
Comité d’entreprise et de représentation par les instances représentatives 
du personnel  (DP, CE et CHSCT).  
 
N’ayant plus de représentation, les résultats économiques et la politique 
commerciale engagés au niveau des filiales et globalement à celui du 
groupe, échappent ainsi  aux contrôles que le législateur a attribué aux 
représentants du personnel De même, n’ayant plus d’élu, les salariés ne 
peuvent plus être assistés ou défendus comme auparavant. 
   
Le 02/10/2012, la section syndicale CFTC de Manpower France saisissait 
via son délégué syndical central Etienne JACQUEAU le Tribunal 
d’instance de NANTERRE pour faire reconnaître une Unité Économique 
et Sociale (UES) regroupant les sociétés : 

- Manpower France 

- Manpower Placement 

- Manpower Business Solutions 

- Manpower Service à la Personne 

- Manpower Egalité des Chances 

- Manpower France Holding 

- Manpower Nouvelles compétences Futurskill (Solertis) 

- Société Syfadis 

- Société Tapfin 
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Pour la CFTC, faire reconnaître l'existence d'une Unité Économique et Sociale 
(UES), autrement dit l'existence d'un groupe de structures économiques 
distinctes mais étroitement imbriquées dans leur fonctionnement et leurs 
relations économiques, c'est permettre à des salariés dépourvus d'institutions 
représentatives de bénéficier de délégués du personnel, d’un comité d'entreprise, 
d'accéder à de nouveaux droits, et à ceux qui en sont déjà dotés d’accéder à un 
partage d’informations plus large.  
 
La création d’une UES permettra à son comité central d’entreprise d’obtenir 
plus de visibilité sur les mobilités de personnels et les transferts financiers 
entre les différentes sociétés du groupe. 

 
En imprimant puis en distribuant ce guide à l’ensemble des salariés de 
Manpower et des filiales qui constitueront peut-être la future UES, la CFTC 
souhaite faire comprendre à tous, les enjeux importants de la mise en place d’une 
UES pour le groupe MANPOWER. 
 
Seule à mener cette reconnaissance devant le tribunal d’instance (les autres 
syndicats adoptant une position attentiste, sauf la CGT qui s’est résolument 
rangée aux côtés de l’employeur Manpower en demandant à son avocat de 
plaider contre la constitution de cette UES), nous restons fidèles à nos 
convictions : se battre pour le bien de tous, employés ou cadres, intérimaires ou 
permanents. 
Débouté en première instance, nous avons porté ce dossier devant la Cour 
d’appel. 
 
Sans attendre, les élus CFTC du Siège Manpower ont fait en sorte comme la Loi 
les y autorise, que ce CE fasse bénéficier tous les salariés groupe Manpower 
présents sur le site Eureka des activités non subventionnées. 
 
Autre point positif, la représentation sociale au sein du groupe Manpower s’est 
agrandie cet été 2013 : des salariés de Manpower Égalité des Chances ont décidé 
de créer leur section CFTC et ont ensuite été élus haut la main par leurs 
collègues pour porter leurs préoccupations. 
 
Si vous souhaitez un complément d’informations ou simplement des 
explications, n’hésitez pas à me contacter directement. 
 
Cordialement. 
 
Etienne JACQUEAU délégué syndical central CFTC 
06 21 01 02 90 
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1 Définition de l’UES 
 

 
 

L'Unité Économique et Sociale (UES) est le nom que 

l'on donne à plusieurs sociétés juridiquement distinctes, mais 
présentant des liens étroits et considérées comme une seule 
entreprise pour l'application du droit du travail et plus 
particulièrement de la législation sur la représentation du 
personnel.  
 
À l'origine, cette notion a été appliquée pour déjouer certaines 
pratiques visant à morceler les entreprises pour échapper à la 
mise en place d'institutions représentatives du personnel 
(délégués du personnel, comité d'entreprise ou délégué syndical) . 
 
Par la suite, les tribunaux ont jugé qu'ils pouvaient recourir à cette 
notion hors toute circonstance frauduleuse.  
 

La notion d'UES a ensuite été reconnue par le législateur à 
partir de 1982 

1. d'abord pour imposer un comité d'entreprise au niveau 
d'une UES,  
 

2. mais également dans le domaine de la santé au travail, 
  

3. dans le domaine de la participation des salariés aux 
résultats de l'entreprise,  
 

4. Pour l'intéressement et la mise en place d'un plan 
d'épargne d'entreprise, on peut considérer l'UES en tant 
que groupe constitué par des entreprises juridiquement 
indépendantes mais ayant établi entre elles des liens 
financiers et économiques, donc visé par l'article L3344-1 
du CT. 
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2 L’importance de sa reconnaissance  
 

Outre les droits légaux précités liés à la reconnaissance d'une 
UES, la jurisprudence a eu l'occasion d'étendre les obligations des 
employeurs sur le périmètre d'une UES : 

→ l'UES est un périmètre de réintégration d'un salarié 
« lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques 
constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas en particulier 
lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, le périmètre 
de réintégration d'un salarié protégé s'étend à toutes les 
personnes juridiques constituant ce groupe » . 

→ L'UES est le périmètre sur lequel un salarié peut 
rechercher une personne qui l'assiste lors d'un entretien 
préalable à licenciement. 

→ L'UES est le périmètre sur lequel s'apprécie la validité d'un 
plan social dans le cadre de l'article L1233-61 du CT. En 
particulier la recherche de reclassement des salariés dont les 
postes sont supprimés doit être faite sur le périmètre de l'UES. Il 
est donc particulièrement important de faire reconnaître une UES 
en cas de difficultés économiques d'une des entités la composant. 

 
→ Aujourd'hui l'UES, structure informelle, répond à des 
besoins économiques 

L’UES est devenue une technique d'organisation du travail 
largement utilisée par les employeurs pour des raisons d'analyse 
des centres de coûts et de profits liés à une activité commune,  
parce que cela peut aussi favoriser la diversification de chaque 
entité entrant dans l'UES et rend l'ensemble moins fragile. 
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La jurisprudence a donc pris en compte cette réalité et a évolué : 
la division d'une ou plusieurs entités économiques en plusieurs 
« personnes morales ou physiques » juridiquement indépendantes 
a été admise dans la mesure où elle répondait à des objectifs 
légitimes, mais la jurisprudence n'admet pas qu'elle limite la 
représentation syndicale. 

La reconnaissance d'une UES est devenue non plus fonctionnelle 
et relative, mais  « absolue » : Elle vaut pour toutes les institutions 
représentatives du personnel et toutes les conséquences de droit 
établies par la jurisprudence ; La reconnaissance d'une UES 
emporte donc la modification obligatoire des institutions 
représentatives du personnel sur son périmètre. 

 

 

3 Comment faire reconnaître une UES ?
 

1° Par voie conventionnelle : l'accord doit être signé par les chefs 
d'entreprise et les organisations syndicales  salariales comprises 
dans son périmètre et depuis la loi du 20/8/2008 pour les 
organisations syndicales salariales avec une majorité conforme à 
l'article L2232-34 du CT. 

2° Par voie judiciaire : en l'absence de la reconnaissance formelle 
conventionnelle d'une UES, il n'y a pas d'autre solution que de 
demander la reconnaissance judiciaire de celle-ci par toute 
personne intéressée ; cette reconnaissance relève alors sans 
conteste du Tribunal d'Instance. 
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4 Qui peut demander la reconnaissance 
judiciaire d'une UES ?

 

La reconnaissance judiciaire d'une UES doit être demandée 
indépendamment de tout contentieux électoral devant le 
Tribunal d'instance dont dépend une des structures comprise 
dans son périmètre, par tout demandeur faisant preuve de 
son intérêt à agir : 

Il peut être intéressant pour des salariés de faire reconnaître une 
UES pour avoir un périmètre de reclassement plus vaste en cas 
de difficultés économiques, ou pour obtenir de nouveaux droits 
apportés par les institutions représentatives du personnel. Par 
exemple, un budget d'œuvres sociales du comité d'entreprise. 

La demande peut émaner d'une organisation syndicale salariale 
située sur le secteur et le champ professionnel d'une des 
structures, pour obtenir ultérieurement la mise en place de ces 
mêmes institutions, ou la nomination d'un délégué syndical que les 
employeurs concernés refusent. 
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5 Quelles structures peuvent constituer 
une UES ?

 

Une UES peut exister entre toutes sortes de « personnes 
morales » à condition qu'elles soient réellement « distinctes », 
c'est à dire que les unités en cause soient autonomes 
juridiquement (pas de simples établissements) : associations, GIE, 
coopératives, sociétés (EURL, EARL, SA, SAS, SARL…) « ou de 
personnes physiques » , des entrepreneurs individuels personnes 
physiques, auto-entrepreneurs, EIRL... Ce qui compte est de 
démontrer que ces entités ont des liens entre elles et qu'elles 
répondent aux critères définis par la jurisprudence, que l'on verra 
ultérieurement dans cet exposé. 
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6 Quels sont les critères de 
reconnaissance d'une UES ?

 

Les critères économiques de l'UES 

La jurisprudence exige que l'UES se manifeste par l'existence 
d'une direction commune incluse dans son périmètre, de services 
administratifs communs (une DRH par exemple), de liens 
financiers étroits à apprécier au vu des bilans des différentes 
entités et au vu de leur composition capitalistique, d'activités 
complémentaires, etc. 

Les critères sociaux de l'UES 

La jurisprudence exige que l'UES se manifeste par 
l'interchangeabilité des personnels, l'identité éventuelle des 
locaux, l'identité des conditions de travail, de la couverture 
conventionnelle, etc. 

« La spécificité du domaine d'intervention des différentes sociétés 
susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle 
seule obstacle au constat d'une complémentarité d'activités, 
résultant de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les 
mêmes clients et avaient elles mêmes fait état de cette 
complémentarité, et d'autre part, que l'application d'une même 
convention collective, l'existence de permutations et la présence 
de services et d'avantages communs aux salariés des différents 
sociétés, étaient de nature à caractériser l'existence d'une unité 
sociale. » 
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7 Le périmètre d'une UES est-il 
définitivement établi ? 

 

Le périmètre d'une UES s'apprécie AU JOUR DE LA DEMANDE 
et porte ses effets à la date de la demande car il s'agit d'un simple 
constat.  

Comme le périmètre d'une UES dépend du respect des critères 
économiques et sociaux qui l'ont fondée, ce périmètre peut être 
remis en cause dès que ces critères disparaissent. Le périmètre 
d'une UES n'est donc pas stable. 

 

8 Quels impacts sur les instances 
représentatives du personnel 

 

1° S’il n’existait pas de représentants du personnel dans les 
entités de l’UES 

L’absence de représentants du personnel dans les entités 
composant l’UES peut résulter simplement du fait que l’effectif de 
chaque entité juridique est insuffisant pour que les seuils de 
déclenchement des obligations de mise en place d’une 
représentation du personnel soient franchis (11 salariés pour les 
délégués du personnel, 50 pour le CE, etc.). 

Or la reconnaissance de l’UES affecte cette situation (et c’est 
d’ailleurs l’objet initial de cette construction jurisprudentielle) 
puisque dès lors qu’elle est reconnue, l’effectif doit être décompté 
non plus au niveau de chaque entité qui la compose, mais au 
niveau de l’UES. 
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Par exemple, l’article L. 2322-4 dispose que lorsqu’une UES 
regroupant 50 salariés ou plus est reconnue par convention ou par 
décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement 
distinctes, la mise en place d’un CE commun est obligatoire. 
Naturellement, la condition d’effectif imposant la mise en place de 
l’institution s’apprécie à compter de la reconnaissance de l’UES. 
Ce n’est donc que 12 mois minimum après celle-ci que, selon 
l’effectif atteint, la mise en place d’un CE, des délégués du 
personnel (DP), ou du CHSCT, peut valablement être imposée ou 
qu’un DS pourra être désigné. 

2° Si les entités de l’UES disposaient déjà de représentants du 
personnel 
 
Représentants élus 

Le périmètre des institutions existantes est adapté aux 
contours de l’UES 

En affirmant que la reconnaissance d’une UES impose la mise en 
place des IRP qui lui sont appropriées, la Cour de cassation admet 
implicitement que les institutions représentatives déjà existantes 
au niveau des entités peuvent être conformes à la nouvelle 
configuration que constitue l’UES.  

Autrement dit, le découpage en établissements distincts tel 
qu’il préexistait à la reconnaissance de l’UES peut demeurer 
pertinent postérieurement à celle-ci. 

 
Si les IRP ne sont pas inappropriées au nouveau cadre que 
constitue l’UES, il n’existe donc aucune obligation d’organiser des 
nouvelles élections puisque le périmètre demeure inchangé. 

 Par exemple, si des DP ont été institués au niveau de chaque 
entité, la reconnaissance d’une UES entre ces entreprises peut ne 
pas affecter la pertinence du découpage retenu. 
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De même, les CE peuvent avoir vocation à devenir 
automatiquement des comités d’établissement dans le nouveau 
cadre que constitue l’UES. Ne restera alors dans cette hypothèse 
qu’à constituer le comité central d’entreprise (CCE) puisque « des 
comités d’établissement et un comité central sont constitués dans 
les entreprises comportant des établissements distincts » (C. trav., 
art. L. 2327-1). 

 
Représentants désignés 
 
De manière générale, la reconnaissance d’une UES impose la 
mise en place des IRP qui lui sont appropriées. C’est aux 
syndicats représentatifs de désigner des délégués syndicaux (DS) 
dans ce cadre et de mettre fin aux mandats antérieurs devenus 
caducs par suite de cette reconnaissance (Cass. soc., 29 avr. 
2009, no 07-19.880). 
 
Le mandat du DS central est nécessairement affecté par la 
reconnaissance puisque le cadre d’implantation de celui-ci a 
changé. Le mandat, devenu caduc, devrait donc cesser de facto. 
 
En revanche, le mandat des DS d’établissement peut être 
maintenu si le cadre d’implantation de leur mandat ne subit pas de 
modification du fait de la reconnaissance de l’UES, ce qui suppose 
donc l’absence de litige sur le découpage en établissements 
distincts.
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9 Absence d’effet automatique sur les 
accords collectifs 

 
 
Accords collectifs de droit commun 
 
La reconnaissance de l’UES n’emporte pas de conséquences de 
fait sur les statuts collectifs applicables dans les différentes entités 
la composant qui ne sont pas mis en cause du seul fait de la 
reconnaissance de l’UES. 
 
La Cour de cassation a d’ailleurs précisé qu’en l’absence 
d’accords collectifs communs aux différentes sociétés composant 
l’UES, les accords propres à chacune d’elles conservent leur 
champ d’application respectif (Cass. soc., 2 déc. 2003, no 01-
47.010). 
 
Il est évidemment possible de prévoir conventionnellement une 
harmonisation des statuts collectifs, qui pourra faire l’objet d’un 
accord séparé ou intégrant l’accord de reconnaissance de l’UES. 
 
De la même manière que pour les accords collectifs de droit 
commun, les dispositifs d’épargne salariale prévalant dans les 
entités composant l’UES ne sont pas affectés par la 
reconnaissance de celle-ci. 
 
Tout au plus doit-on rappeler que la reconnaissance d’une telle 
unité est de nature à faire franchir le seuil légal imposant la mise 
en place de la participation, à savoir 50 salariés (C. trav., art. L. 
3322-2). 
 
Il peut être décidé de mettre en place ces dispositifs au niveau de 
l’UES toute entière. 
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10 Absence d’effet dans la gestion des 
relations individuelles 

 
 
La Cour de cassation a décidé que la reconnaissance 
conventionnelle ou judiciaire d’une UES entre des entités 
juridiques a pour objet d’assurer la protection des droits des 
salariés appartenant à une même collectivité de travail, en 
permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts 
communs.  
 
Selon elle, il en résulte que si cette reconnaissance permet 
l’expression collective de l’intérêt des travailleurs appartenant à 
cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui 
la composent, de sorte qu’elle n’a pas la personnalité morale et ne 
peut pas devenir l’employeur des salariés (Cass. soc., 16 déc. 
2008, no 07-43875). 
 
De même, la Cour de cassation estime que pour la détermination 
des droits à rémunération d’un salarié, il ne peut normalement y 
avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce 
salarié et celles d’autres salariés compris dans l’UES (Cass. soc., 
1er juin 2005, no 04-42.143). 
 
En revanche, en cas de nullité du licenciement, il a été jugé que 
lorsqu’il existe un groupe de personnes morales ou physiques 
constitutif d’une seule entreprise, ce qui est le cas en particulier 
lorsqu’une UES est reconnue, le périmètre de réintégration d’un 
salarié illégalement licencié s’étend à toutes les personnes 
juridiques constituant ce groupe (Cass. soc., 16 oct. 2001, no 99-
44.037 ; Cass. soc., 19 nov. 2008, no 07-43.215 pour un salarié 
protégé). 
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Également, la permutabilité des salariés au sein des UES n'est 
pas automatique : 

L'accord reconnaissant une UES n'entraine pas automatiquement 
le transfert du contrat d'un salarié d'une entreprise à une autre 
entreprise comprise dans son périmètre, SAUF si cet accord le 
prévoit. 
 
La mise à disposition d'une autre société du périmètre de l'UES 
proposée à un salarié s'analyse donc en une modification du 
contrat de travail et non un changement des conditions de travail 
relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Le salarié est en 
droit de le refuser quand bien même sa fiche de paie serait 
toujours émise par la société initiale.  
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11 UES ou Comité de groupe : un choix 
stratégique… 

 

Lors des restructurations, les partenaires sociaux sont souvent 
confrontés à un choix concernant les nouvelles institutions 
représentatives du personnel. Présentés souvent comme des 
alternatives, l’UES et le Comité de groupe peuvent coexister et se 
compléter, un groupe peut faire partie d’une UES comme des UES 
peuvent former un Comité de groupe. 

En termes d’information économique, il faut avoir à l’esprit les distinctions 
suivantes : 

 Informations économiques générales : en pratique, le niveau 
d’information est supérieur au sein de l’UES. En effet, il est 
possible d’obtenir un détail par filiale au niveau de l’UES, ce qui 
est souvent difficile dans les comités de groupe. 

 Informations économiques spécifiques (Consultation de la 
direction avant le lancement des projets de réorganisation et 
autres) : la consultation de l’UES est quasi systématique, ce qui 
n’est pas le cas du comité du groupe. 

 Négociation d’accords : L’UES est l’échelon de négociation des 
accords collectifs (en remplacement des CE). Ce qui n’est pas le 
cas des comités de groupe. 

 

U.E.S. Comité de groupe 

Constitué par décision des 

entreprises (négociation) ou 

par décision de justice 

Mise en place  obligatoire par la 

négociation. Sinon, décision d’un 

tribunal. 

« Une unité économique et sociale 

regroupe des entités juridiques distinctes 

qui se caractérisent, d’un point de vue 

économique, par la concentration des 

Est constitué par une entreprise 

dominante qui contrôle une ou 

plusieurs autres entreprises ou une 

entreprise qui exerce une influence 

Une Unité Économique et sociale pour Manpower  
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pouvoirs de direction à l’intérieur du 

périmètre défini ainsi que par la similarité 

ou la complémentarité des activités 

déployées et, d’un point de vue social, par 

une communauté de travailleurs résultant 

de leur statut social et de conditions de 

travail similaires pouvant se traduire, par 

exemple, par une certaine permutabilité 

des salariés ». 

 

dominante sur une autre entreprise 

dont elle détient au moins 10 % du 

capital. 

Périmètre défini par le droit 

social 
Périmètre défini par le droit 

comptable 

L’unité économique étant acquise, l’unité 

sociale doit être établie par plusieurs 

critères tels que : 

- Une politique salariale unique 

- Les mêmes perspectives de travail 

- Des avantages sociaux identiques 

- Un seul service paie commun à plusieurs 

entreprises 

- Règlements intérieurs identiques, etc.  

Un CE peut demander son inclusion 

dans un Comité de groupe. 

Se constitue uniquement d’entreprises, 

qui peuvent être de différentes formes 

juridiques (à l’exception des 

établissements) 

Idem 

Président désigné par mandat 
Président = dirigeant de l’entreprise 

dominante 

Pas d’activité économique propre Peut avoir une activité économique 

Plusieurs Conventions Collectives 

possibles 
Idem 

Déterminé par l’accord en ce qui concerne 

les organisations syndicales. Contrôle du 

fonctionnement de l’UES par les 

entreprises + – informelle. Nombre de 

membres = CE ou CCE 

Accord de fonctionnement négocié 

avec les organisations syndicales. 

Pas de représentants syndicaux 

prévus. Nombre de membres ne 

peut être supérieur à 30 ni au double 

des entreprises le constituant, dotées 

d’un CE 

Les entreprises facturent leurs services 

entre elles aux tarifs du marché 
Pas de prescription en la matière 

Aucune limitation aux 

dimensions des entreprises (à 
Idem 
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partir de 0) 

Modification du périmètre = avenant à 

l’accord ou décision du Tribunal 

d’instance 
Idem 

Le périmètre de l’UES devient celui de la 

mise en place du Comité Central 

d’Entreprise (du Comité d’Entreprise, ou 

DP si effectifs insuffisants) + délégués 

syndicaux 

Le Comité de groupe s’ajoute aux 

instances existantes et ne modifie 

pas leur fonctionnement 

Les CE inclus dans le périmètre de l’UES 

conservent leurs prérogatives dont la 

possibilité de nommer un expert 

comptable (Cass. 28/11/07 06-12.977) 

Idem 

Il s’agit d’un CE ou CCE, il doit être 

consulté en tant que tel 

Aucune obligation de consultation 

du comité de groupe. Il est destiné à 

recevoir des informations 

économiques et financières 

concernant le groupe. Il a été conçu 

comme un lieu d’échange et de 

discussions sur la situation et la 

stratégie du groupe 

L’UES ne se substitue pas au comité de 

groupe. Un groupe pourrait faire partie de 

l’UES 

Le Comité de groupe peut regrouper 

des UES. Il peut avoir des Comités 

de sous-groupes 

Si elle est souvent demandée par les IRP, 

qui désirent à juste titre avoir une vision 

globale des activités économiques, il faut 

se méfier de la limitation des lieux de 

débats qui peut en découler. Autrement 

dit, l’UES ne doit pas se substituer aux 

CE des sociétés constituantes, et diluer les 

prérogatives et responsabilités des uns et 

des autres 

Pas de risque à ce niveau 

La base jurisprudentielle évolue et risque 

d’évoluer à nouveau. La « loi Fillon » de 

2004 inverse la hiérarchie des textes 

conventionnels. Les délégués syndicaux 

désignés dans le cadre de l’UES pourront-

ils négocier des accords adaptant 

l’application des termes de plusieurs 

accords de branche aux particularités de 

l’UES ? 

Le Comité de groupe n’a pas le 

pouvoir de négocier en ce sens. 
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            La C.F.T.C.  
       un syndicat au service  
        de tous les salariés ! 
 
 
 
 
 
 
 

 Le respect de la dignité de la personne ! 
 
   Le droit à un emploi digne et rétribué à sa juste valeur ! 
 
    Concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle ! 
 
       Des avancés sociales concrètes accessibles à tous ! 
 
          Une alternative syndicale, un syndicalisme autrement ! 
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 Origine et naissance  
Au XIXe siècle, les travailleurs, dont des enfants, vivent dans la misère 
sociale et l’exploitation. Par fraternité, les premiers syndicats chrétiens 
luttent pour de meilleures conditions de travail et de vie. En 1919, plusieurs 
d’entre eux se réunissent pour créer la Confédération Française des 
travailleurs Chrétiens. 
 

 Le temps des réformes 
La CFTC s’est toujours opposée à une vision simpliste et révolutionnaire 
de la lutte des classes. Elle préfère agir pour transformer la société, en 
toute indépendance politique et religieuse. En 1936 elle propose un salaire 
minimum, les allocations familiales, les conventions collectives, la 
réduction du temps de travail, des logements sociaux etc. Entrée en 
clandestinité pendant l’occupation, elle participe à la Libération, à la 
généralisation des assurances sociales, des retraites complémentaires et à 
la création de l’Unedic. 
 

 Aujourd’hui 
La CFTC est de tous les grands combats et participe à toutes les 
négociations avec pour objectifs de faire avancer les droits des salariés et 
de leurs familles. 
 

 Des valeurs fortes 
La solidarité, la liberté, la responsabilité, la justice sociale, la participation 
démocratique, le développement durable : la CFTC défend ces valeurs 
largement partagées dans notre société mais y ajout son identité. Par son 
exigence de respect de la dignité des personnes son appel à la fraternité, 
en particulier vis-à-vis des plus fragiles. 
Ces valeurs s’ancrent dans le passé, se vivent dans le présent et se 
projettent dans l’avenir. 
 

 Agir et proposer 
La CFTC propose un statut du travailleur qui rend la personne acteur de sa 
vie professionnelle et qui prend en compte les aspirations profondes des 
travailleurs et les réalités de l’économie. Ce statut permettrait de mieux 
vivre les accidents de parcours (chômage, maladie…) ou les changements 
voulus (congés parental, bénévolat, formation…) en maintenant les droits 
sociaux de chacun. 
 
La CFTC agit dans les entreprises, les organismes, les instances et auprès 
des ministères pour faire progresser les conditions de travail et la sécurité 
des emplois. 

La CFTC, un syndicat constructif 
et indépendant ! 
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Construction sociale ! 
La CFTC favorise la négociation par rapport à la constante 
opposition. 
 
Discuter, négocier, accepter la médiation, c’est pour la CFTC, le meilleur 
moyen de faire avancer les choses dans le souci du bien commun. Dans 
les cas où cela ne fonctionne pas la CFTC prône la grève en dernier 
recours. 
 
 
 

Humanisme ! 
L’économie est au service de l’Homme, pas le contraire. 

 
Pour la CFTC, la prospérité économique doit alimenter une prospérité 
sociale durable et une juste rétribution du travail. L’Homme n’est ni une 
marchandise ni une variable d’ajustement de l’économie. Par ailleurs, rien 
ne peut justifier de bafouer la dignité humaine. 
La CFTC défend le droit qu’a chacun de s’accomplir dans sa vie, sur tous 
les plans.  
 
 
 

Indépendance ! 
Apolitique, non confessionnelle et non-catégorielle. 

 
La CFTC n’appartient ni ne soutient aucun parti politique. Elle réunit les 
salariés, quelles que soient leurs croyances, leur catégorie, qu’ils soient en 
activité ou au chômage. Elle défend tous les travailleurs sans distinction ! 
 
 
 

Formation ! 
Pour progresser tout au long de sa vie. 

 
Parce que la CFTC croit en l’égalité des chances et au fait que les 
situations ne sont pas figées par avance, chacun doit pouvoir se former 
tout au long de sa vie pour évoluer professionnellement. 

Nos valeurs… 



   24 

 

 
 

Bien commun ! 
Une alternative à l’individualisme dans un souci de solidarité. 

 
La CFTC recherche le juste équilibre entre les intérêts particuliers légitimes 
de chaque personne et de chaque groupe, et l’intérêt de la communauté. 
Elle incite à mettre en œuvre des moyens politiques, culturels et sociaux 
visant à faciliter l’accomplissement de chaque personne dans le respect 
des autres et l’égalité des chances. 
 
 
 

Justice sociale ! 
Chacun doit profiter de la création de richesse. 

 
L’esprit de fraternité impose le souci de la justice avec la priorité à donner 
au plus faibles et au plus démunis. La CFTC refuse le rapport de force et 
les formes de sélection qui appauvrissent les plus faibles, les plus 
inexpérimentés, les personnes victimes de discrimination. 
 
 
 
 

Vivre ! 
Concilier vie professionnelle et vie privée 
 
Nos vies ne se limitent pas au travail. Chacun a besoin de temps pour ses 
loisirs, sa famille, ses amis, se reposer. La réduction du temps de travail, 
négociée, le permet. 
La CFTC agit dans l’intérêt des familles et pour faire reconnaître les tâches 
d’utilité collectives comme le bénévolat et la vie associative. 
 
 
 

Sécurité ! 
Pour faire face aux évènements choisis ou subis. 
 
La vie professionnelle est de plus en plus sujette à des ruptures, choisies 
(évolution professionnelle, temps pour s’engager …) ou subies (chômage, 
maladie…). La CFTC lutte pour la sécurisation du parcours et des projets 
de vie, et le droit de se former.  
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Protection juridique Vie professionnelle 
(pour tous les adhérents à jour de cotisation). 

 
Tout salarié peut, dans l’exercice de son métier, faire l’objet de poursuites à la 
 Suite d’un dommage occasionné à un tiers. 
Cette protection a pour objet de défendre chaque adhérent CFTC dans 
 l’exercice de ses activités professionnelles lorsque sa responsabilité est engagée  
devant une juridiction pénale, civile ou administrative à la suite d’une faute, d’une 
 négligence ou d’une omission non intentionnelle. 
La garantie prend en charge la mise à disposition d’un avocat, son défraiement 
Et les frais de justice. Elle est accordée à concurrence de 30 490 € par litige et  
dans la limite des plafonds de remboursements prévus au contrat par instance  
ou mesure sollicitée. 
 

Protection juridique Contrat de travail 
(pour tous les adhérents à jour de cotisation depuis au moins deux ans). 
 

Cette assistance a pour objet d’accorder une assistance juridique en cas de litige 
 lié au contrat de travail. 
 
Pour être garantis, ces litiges doivent porter sur la contestation : 
- d’un licenciement individuel dont l’adhérent ferait l’objet, 
- de toute autre sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. 
 
Seuil d’intervention : 
Les litiges relevant de la garantie doivent nécessairement, pour justifier d’une prise 
en charge, avoir un intérêt pécuniaire égal à 300 euros TTC. 
 
Plafond de garantie : 
Lorsque la garantie est acquise, les frais et honoraires sont pris en charge,  
moyennant l’application d’un plafond global (honoraires et dépens) par sinistre  
d’un montant de 10 000 € TTC. 
 
Ce qui est pris en charge :  

Les honoraires d’avocat selon un barème. 
 
Ce qui n’est pas pris en charge : 
Le montant des condamnations, 
Les sommes incombant à l’assuré en vertu d’une décision de justice ou d’une  
Transaction au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile (frais et  
 honoraires de la partie adverse). 

E   Être adhérent à la CFTC  
 C       c’est aussi bénéficier  

   de nombreux services… 
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    Information juridique vie privée 
(pour tous les adhérents à jour de cotisation) 
 
Les domaines de droit couverts par la plate-forme d’information juridique 
portent sur le « droit vie privée et la vie pratique » à savoir : 

 consommation ; 

 logement ; 

 banque, fiscalité, placements ; 

 justice ; 

 démarches administratives ; 

 famille, loisirs. 
 
N’est pas couverte l’information juridique relevant : 

 du droit du travail ; 

 du droit de la sécurité sociale. 
 
Bénéfices pour les adhérents CFTC 
 
Une assistance au quotidien et un  gain de temps dans la recherche d’informations. 
 
Des professionnels du droit en ligne garantissant la fiabilité et la pertinence  
des informations délivrées quelle que soit l’évolution du droit.. 
 
Des informations pratiques et juridiques sur le droit français. 
 
Des réponses simples, immédiates et traitées en toute confidentialité. 
 
Un accès à des juristes experts qualifiés et formés en permanence. 
 
Un service ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 19h30 sans interruption 
Hors dimanche et jours fériés. 

Mais aussi… 
Une mutuelle pour l’adhérent et sa famille. 
Des formations syndicales. 
Un appui pour l’organisation d’élections et la négociation d’accords. 
Un plan de protection pour les militants syndicaux victimes d’un accident  
dans le  cadre de leurs fonctions Syndicales : 

- Les dommages corporels dus à un accident. 
- L’assistance. 
- La responsabilité civile. 
- Les dommages au véhicule.  



   27 

Bulletin d’adhésion au syndicat  
CFTC – MANPOWER 

 
 

Nom :     
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Profession : 
 
Téléphone : 
 
Email : 
 
 

Les cotisations sont, pour une année, de 116 euros. Le 
paiement peut être réalisé en 4 versements.  
 
Le bulletin d’adhésion est à envoyer à : 
CFTC-MANPOWER 13, rue Dautancourt 75017 Paris, 
accompagné de votre cotisation. Le chèque étant à rédiger 
à  l’ordre de « CFTC ». 

 
Rappel : 66 %  du montant de vos cotisations syndicales 

sont déductibles de vos impôts. 
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