
En plein été, LA POSTE avait décidé en catimini de verser une prime 
exceptionnelle COVID aux personnels en intégrant les CDD et les 
intérimaires qui avaient été présents entre le 16 mars et 31 mai 
2020 mais à condition qu’ils aient été sous contrat au 20 août. Cette 
astuce crapuleuse a privé de la prime des centaines de salarié-e-s 
intérimaires ! Les jours précédant le 20 août, beaucoup d’entre eux 
ont vu leur contrat non-reconduit. Certains ont même repris après le 
20 août. D’autres, qui avaient pourtant débuté leur mission deux-trois 
jours après le 16 mars mais en poste le 20 août, ont été également 
écartés. Les exemples ne manquent pas. L’objectif étant le même. 
Éviter que tous les intérimaires soient véritablement respectés !
Mais à cette discrimination vient s’ajouter une autre atteinte à 
l’égalité de traitement !
Pour celles et ceux qui y avaient droit sur la base des critères décidés 
par LA POSTE, la prime n’a pas été versée. Avec stupeur et colère, 
les intérimaires postiers ont découvert la fumisterie sur leur bulletin 
de salaire de septembre. Des primes à la baisse pour certains, 
inexistantes pour d’autres. Aux réclamations faites par les postiers 
CGT auprès de leur Direction, celle-ci répond que les agences d’intérim 
étaient au courant que la prime devait être versée aux salarié-e-s 
présents aux dates prévues sur la note.

LA CGT START PEOPLE EST MONTÉE AU CRÉNEAU !
Lors des réunions du Comité social et économique de START PEOPLE d’août 
et septembre, les élu-e-s de la CGT avaient mis en garde la Direction 
sur l’obligation de verser cette prime. La CGT avait prévenu sur une 
quelconque tentative de gruger les salarié-e-s alors qu’elle a l’obligation 
d’assurer l’égalité de traitement ! REFUSER DE VERSER LA PRIME COVID 
AUX SALARIÉ-E-S EST INACCEPTABLE ET RÉVOLTANT ! Mais la colère 
ne s’arrête pas là. Des collègues en mission à LA POSTE nous signalent 
également que d’autres primes et compléments de rémunération ne 
sont pas versées. La prime Transport pour les postiers qui n’ont pas 
accès aux transports en commun ou ayant des horaires atypiques et le 
« complément pour charge de famille » calculée en fonction du nombre 
d’enfants. Interpellez votre agence pour exiger le versement. Pour le 
« complément pour charge de famille », cela se décompose ainsi :
• pour 2 enfants c’est 113,41!/mois, 
• pour 3 enfants 240,07!/mois, 

• au delà 169,06! par enfant supplémentaire 
(montants pour des temps plein). 

Il est de la responsabilité de START PEOPLE de mettre fin à ces 
discriminations. START PEOPLE DOIT RÉGLER !
QUE CE SOIT À LA POSTE OU DANS D’AUTRES ENTREPRISES, L’ÉGALITÉ 
DE TRAITEMENT DOIT ÊTRE RESPECTÉE !
En mettant ensemble nos colères, nos revendications, en se mobi-
lisant sur le terrain, nous pouvons imposer le respect de nos droits.

DES ÉLUS CGT PROCHE DE VOUS, 
COMBATIFS ET EFFICACES
Chez START PEOPLE, des élu-e-s CGT déterminé-e-s s’appuient 
sur un puissant réseau de militants présents dans les entreprises 
utilisatrices où vous êtes en mission. Les intérimaires présents à LA 
POSTE mais également dans les entreprises de l’agroalimentaire, la 
logistique, le nucléaire, la métallurgie, etc, peuvent compter sur la 
CGT. Égalité de traitement pour les primes, indemnités, majorations 
de salaire, congés spéciaux, paniers, tentatives de licenciement de 
CDI-I avortées... sont le résultat de l’intervention de la CGT. 

Les élu-e-s CGT au CSE sont vos meilleurs défenseurs. Ils mettent 
la pression nécessaire pour obtenir des réponses satisfaisantes aux 
réclamations des salarié-e-s. Par leur action, de nombreux intérimaires 
ont bénéficié des mêmes droits que les embauché-e-s :
• KUEHNE NAGEL à Nancy (54) : 13ème mois 
• AUBRET à St Mars-la-Jaille (49) : Versement de la prime Covid
• LA POSTE France entière : 1ère prime Covid versée en mai
• SOBEGI à Artix (64) : Versement de la prime exceptionnelle pouvoir 

d’achat, prime d’astreinte, primes vacances
• SCHNEIDER Angoulême (16) : 

Versement de la prime de départ à la retraite
• JEHIER -groupe HUTCHINSON- à Chemillé (49) : 

Versement des congés payés aux CDI-I
• Plusieurs agences : Visite médicale payée comme temps de 

travail, y compris le temps de déplacement

LES INTÉRIMAIRES DE START PEOPLE 
NE DOIVENT PAS ÊTRE LES DINDONS DE LA FARCE ! 

PRIME COVID POUR TOUS ET SANS EXCEPTION !



La cotisation syndicale mensuelle est à 1% du salaire net, avec un minimum de 10!. Vous pouvez payer 
par prélèvement ou par chèque à l’ordre de la CGT START PEOPLE. 66% du montant de vos cotisations sont 
déductibles de vos impôts sur les revenus. Si vous n’êtes pas imposable, vous avez droit à un crédit 
d’impôts, le Trésor Public vous remboursera donc 66% du montant de vos cotisations. Dès réception de 
votre règlement, vous recevrez votre carte d’adhérent et de la documentation concernant le travail temporaire. NO
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     OUI, JE ME SYNDIQUE
Nom .......................................................................................................................  Prénom  .........................................................................................................  
Adresse  .........................................................................................................................................................................................................................................  
Code postal   ..........................................................................................................  Ville  ..............................................................................................................  
Date de naissance .................................................................................................  Portable  ........................................................................................................  
E-mail  ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Profession  .............................................................................................................  Agence d’intérim  ..........................................................................................  

 Signature
Case 460 - 263, rue de Paris - 93514 MONTREUIL CEDEX 

Port. 06 81 21 93 14  - Tél. 01 55 82 89 80
Fax 01 55 82 89 79

cgt.startpeople@gmail.com - startpeople.cgt.fr

  CGT Start People         CGT Intérim         @cgtinterim
R E J O I G N E Z - N O U S

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• FEDEX À ROISSY (93)
En avril, durant le confinement, la CGT START PEOPLE avait déclenché un droit d’alerte sur le site FEDEX de 
Roissy. Cette action a permis d’imposer des moyens de protection et de prévention pour les intérimaires qui y 
sont en mission. 

• LA POSTE -FRANCE ENTIÈRE-
Alertés par les intérimaires postiers sur le manque de moyens de protection face au COVID, les élu-e-s CGT sont 
intervenus régulièrement pour s’assurer que masques et gels étaient vraiment distribués et que le « droit de 
retrait » était bien respecté et rémunéré comme le prévoit la loi.

• FEDEX MÉRIGNAC (33) 
Fin août, plusieurs intérimaires avaient saisi la CGT suite aux vexations et hurlements dont ils étaient victimes de 
la part d’un des chefs. Dans la foulée, deux membres CGT de la CSSCT de START PEOPLE avaient alors déclenché 
le droit d’alerte et s’étaient rendus sur place pour mener l’enquête. Les agissements du chef ont cessé.

LA CGT OBTIENT LA GOUVERNANCE 
DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Suite à la démission de la trésorière CFE/CGC et de la secrétaire CFDT 
qui géraient le fonctionnement et les activités sociales au sein du 
Bureau du CSE, une nouvelle élection a eu lieu le 29 septembre. En 
tant que syndicat majoritaire, la CGT gouvernera finalement le CSE. 
Le Bureau compte donc aujourd’hui d’une nouvelle secrétaire et d’une 
nouvelle trésorière, toutes les deux CGT. Les élus CGT qui exerçaient 
en tant que secrétaire adjoint et trésorier adjoint font toujours partie 
du Bureau. Les 4 membres du Bureau sont tous intérimaires.

CADEAUX
Les élu-e-s du CSE avaient validé des cadeaux à distribuer aux salarié-
e-s. La subvention ASC étant insuffisante, le nombre de valises et 
de duvets commandés ne permet pas de satisfaire l’ensemble des 
intérimaires. Seulement celles et ceux justifiant d’une ancienneté 
de 650h chez START PEOPLE du 1er janvier au 31 décembre 2019 et 
encore en mission peuvent en bénéficier. Passez les récupérer à 
votre agence ! Lors des prochaines négociations, la CGT reconduira 
sa revendication d’augmentation de la subvention ASC !

SE DÉFENDRE EFFICACEMENT
Pour faire face au non-respect de vos droits, une seule 
solution, se serrer les coudes, ne pas garder ses problèmes 
pour soi, oser les partager pour mieux les affronter. 
L’individualisme forcené a fait son temps. Pour vous faire 
respecter, les mots ne suffisent plus ! Il est temps que 
chacun-e redresse la tête. Il est temps de ne plus se résigner. 
Sollicitez vos élu-e-s, apportez-leur vos informations, vos 
interrogations, vos revendications, organisez-vous, prenez 
votre carte à la CGT !

La CGT vous propose de vous rassembler pour ne plus 
subir et pour GAGNER.

TOUS ENSEMBLE, 
NOUS SERONS PLUS FORTS ! 
SYNDIQUEZ-VOUS !


