
Sachez que FORCE OUVRIÈRE défend et représente tous les salariés :  

INTÉRIMAIRES & PERMANENTS qu'ils soient 

OUVRIERS, EMPLOYES, CADRES ET ASSIMILES 

et quel que soit le secteur d'activité : 

LE TERTIAIRE, LA LOGISTIQUE, LE BTP, LE NETTOYAGE, 

LA RESTAURATION, L'AEROPORTUAIRE

� NOUVEAU PÔLE 
DÉDIÉ UNIQUEMENT 
AUX PERMANENTS 

CHEZ FO MANPOWER

Cher(e) Collègue,
Sortez de l’impasse syndicale et prenez 
la route de la nouvelle section FEC* FO 
Services Manpower répartie en 2 pôles : 
Intérimaires et Permanents.

Cette entité spécifiquement créée pour vous 
salariés de Manpower, FO l’a bien compris : 
Manpower c’est vous aussi.

Soyez désormais acteur de votre vie profes-
sionnelle en rejoignant cette section que 
vous piloterez pour défendre vos convic-
tions les plus fortes face à la Direction.
Sachez que la fédération FO met à votre dis-
position un juriste afin de vous accompagner 
dans vos négociations et que des formations 
juridiques vous seront dispensées (en tant 
qu’élu(e) et/ou DS FO Manpower).

"cher(e) Collègue, 
 
Réagissez 
rapidement car la 
représentativité des 
intérimaires est en danger dans les CE, 
DP et CHSCT!

Et aidez-nous a récupérer notre par-
ticipation aux bénéfices !
 
Chacun peut changer les choses alors 
osez vous présenter sur les listes FO ... 
une équipe dynamique vous y attend!

 A bientôt "

FLASH SPECIAL 
PERMANENTS

FLASH SPECIAL 
INTERIMAIRES

*(Fédération des Employés et Cadres)

LE MONDE AVANCE, 
NOUS AUSSI !

ENSEMBLE POUR UN 
SYNDICALISME MODERNE, 
LIBRE ET INDEPENDANT !



Sébastion BAUDRY/ Nour-Eddine AMAZOUZ
06 89 55 40 45                  06 63 58 11 48

Brigitte BRAMILLE
06 62 83 69 95

Arnaud CHENEL
06 82 73 23 86

Fred-Yvon BRUISSON
06 37 09 66 23

Jean-Luc MOUNIER
06 95 97 31 68

DE QUEL CE RELEVEZ-VOUS ?

Nous sommes à votre écoute 
et nous avons besoin de votre avis 

pour construire une plateforme 
revendicative correspondant à 

vos attentes

Vous n'êtes pas syndiqué(e)s ?
Pourtant vous reconnaissez la nécessité 
du syndicat pour faire valoir vos droits, 

négocier et agir. C'est ensemble en 
toute liberté que nous ferons efficace-

ment progresser les salaires et les conditions de travail

�______________________________________________________________________

Savez-vous que vous avez la possibilité de vous présenter sur 
les listes CE/DP Manpower même si vous êtes intérimaire ?

Nom: .............................................................Prénom : .......................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Code Postal................................................................Ville................................................................

Tél :.................................................... NOM DE L'ENTREPRISE  ........................................................

Profession :.................................................... Date et signature  ......................................................

Oui, je désire être candidat(e) sur les listes FO du Comité d'Etablissement (CE) �
Oui, je désire être candidat(e) sur les listes FO des Délégués du personnel (DP) �

Parlez-en autour de vous, rejoignez-nous, VOTEZ et FAITES VOTER FO MANPOWER
� à renvoyer par courrier : FO MANPOWER, 6/8 bd Jourdan, 75014 PARIS

Site internet : www.fotravailtemporaire.com
Délégué syndical National REGIS VERBEKE � 06 75 21 58 02 


