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-  É D I T O R I A L  -
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N°44

-  L E S  P E R M A N E N T S  E N  C O L È R E  -

Alors que les profits des entreprises du CAC 40 
explosent, les citoyens se mobilisent massivement 
contre l’austérité et la vie chère. Les mobilisations 
s’étendent pour exiger plus de pouvoir d’achat.

Fin décembre, PRISM’EMPLOI, le patronat de l’intérim a 
ouvert un simulacre de négociations annuelles obligatoires 
sur les salaires de la branche. Dès la première réunion,  le 
syndicat patronal a montré la couleur : 1.7% d’augmentation 
générale. Les indicateurs économiques des enseignes 
d’intérim sont au vert et pourtant, bien que ces résultats 
soient en constante progression dans le secteur, les salaires 
restent faibles. Dans le contexte actuel, où les « gilets 
jaunes » descendent dans la rue et les salariés demandent 
des résultats concrets tels que des augmentations de 
salaire, le patronat cherche à gagner du temps.

Au cours de la 3ème séance de négociation, et vu le ras-
le-bol chez les salarié.e.s permanents, le patronat fait une 
provocation de plus : +1.8%.

Cette ultime proposition se situe au niveau de l’inflation 
(1,8% fin décembre 2018). Un jeu de dupes. 

Chaque année, c’est la même histoire. Les salariés n’ont 
droit qu’aux miettes. Les personnels permanents ne 
bénéficient pas des fruits de leur travail alors que les 
dividendes et les salaires de dirigeants d’entreprise sont 
en nette hausse partout !  

La situation reste tendue. Pour la CGT il n’est pas 
acceptable que la négociation sur les salaires se fasse sur 
la seule logique de l’inflation ! 

La CGT revendique un SMIC à 1800 € brut par mois 
(+300 €) soit +20%, c’est bon pour :

• les Smicards, qui peinent de plus en plus à finir les mois 
en raison de l’augmentation des prix, notamment ceux des 
produits de première nécessité ;

• l’augmentation de tous les salaires dans la même 
proportion, pour reconnaître les qualifications, les diplômes 
et l’expérience professionnelle ;

• le redressement économique du pays, en permettant un 
retour de la croissance grâce à l’augmentation du pouvoir 
d’achat des ménages.

Les NAO de branche en cours,
un simulacre de négociation

Journées rouges et gilets jaunes
Le mouvement des « gilets jaunes » a mis sur le devant de la scène 
le ras-le-bol et la violence sociale qui frappe depuis ces dernières 
décennies, les travailleurs, les étudiants, les retraités, les chômeurs.
Le président MACRON, ami des riches et des puissants, addictif au 
poker menteur, cherche à sauver sa tête. Epaulé par un « tireur » 
fou qui s’obstine à écraser le mouvement social. Dirigés tous les 
deux, par un patronat qui veut instaurer pour les chômeurs le 
Service de Travail Obligatoire à la sauce 21ème siècle.
Face à eux, un puissant mouvement social qui descend dans la 
rue, pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail, 
le maintien des services publics et que l’ISF soit rétabli. 

MACRON sent que la partie tourne au vinaigre. Si « Mister Baraka » 
a su profiter de sa proximité avec les classes aisées, aujourd’hui son 
jeu fait eau de toutes parts. Ses habiletés de prestidigitateur ne font 
pas recette. L’arrogance dont il fait preuve envers les plus faibles, 
il se la prend aujourd’hui en pleine figure. Seuls les fortunés des 
beaux quartiers, le MEDEF, l’Union européenne et la finance ainsi 
qu’un parterre d’ambitieux députés et ministres, flanqués d’une 
poignée de journalistes avides de fric et sensations, le soutiennent.

Avec sa carrure de brute, Christophe CASTANER alias « le roi de 
la castagne », ministre de l’Intérieur le jour et amateur de poker la 
nuit, se donne à cœur joie dans le rôle que MACRON lui a confié 
pour mater les mobilisations qui s’étendent dans tout le pays. Ses 
troupes ont déjà causé plus de 2000 blessés. A coup de balles de 
caoutchouc et de grenades de guerre, il compte mettre à genoux la 
riposte populaire qui se dresse depuis deux mois contre la politique 
macroniste du « marche ou crève ».

Le MEDEF poursuit lui aussi sa violence sociale. Il compte sur 
un échec de la négociation de l’assurance chômage pour faire 
imposer par son gouvernement, les radiations et le rabotage des 
indemnités chômage aux « assistés » et aux « fainéants ».
Mais la gronde monte dans les entreprises et notamment parmi 
les intérimaires qui ne veulent pas se faire laminer. Les « Journées 
Rouges » des intérimaires en colère lancées par la CGT INTERIM 
commencent à prendre sur le terrain. Des sites comme RENAULT 
CLEON ou IVECOBUS en Ardèche se mobilisent. Si les luttes et 
les grèves dans les entreprises et dans la rue, s’amplifient, on peut 
renverser la vapeur. La peur est entrain de changer de camp. 

Sur les  ronds-points et les manifestations des samedis, des milliers 
de salarié.e.s intérimaires y sont présents. Mais cela ne suffit pas. 
Il n’y a que la convergence des luttes qui peut nous permettre de 
gagner. Les grèves doivent démarrer et s’étendre partout. L’avenir 
est entre nos mains. 

André FADDA, Secrétaire à la Communication



-  A C T U A L I T É  B R Û L A N T E  -

Ensemble pour gagner ! 
Amplifions les luttes

et les grèves !
Parti de la hausse des carburants, le mouvement des 
gilets jaunes a évolué. Des exigences nouvelles rejoignent 
désormais celles exprimées par les salarié-es, les retraité-es, 
les privé-es d’emploi, avec la CGT. C’est pourquoi, partout 
où cela est possible, la CGT continuera à travailler les 
convergences avec les Gilets jaunes. Elle sera présente 
auprès des assistantes maternelles (Gilets roses) et de 
toutes celles et ceux qui se mobiliseront le samedi 2 février 
contre la dégradation de leurs droits au chômage.

Pour la CGT, patronat et gouvernement doivent 
entendre immédiatement les revendications. Il y a 
donc urgence à les exprimer encore plus fortement et 
encore plus nombreux dans les entreprises, les services 
et dans la rue et à favoriser leurs convergences.

Ensemble, nous voulons créer les conditions de la 
gagne pour :

• une augmentation du Smic de 20% (1800 euros brut), 
du point d’indice, de tous les salaires et pensions ainsi 
que des minima sociaux ;

• l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;

• une réforme de la fiscalité par un impôt sur le revenu 
plus progressif et une TVA allégée sur les produits de 
première nécessité, le rétablissement de l’ISF et une 
imposition plus forte des plus hauts revenus et de la 
détention de capital ;

• le contrôle et la conditionnalité des aides publiques 
aux grandes entreprises ;

• le développement des services publics ;

• le respect des libertés publiques, tel que le droit de 
manifester remis en cause par le gouvernement ;

• le renforcement des droits et garanties collectives, des 
droits au chômage, de la sécurité sociale, notamment 
de la retraite ;

• une transition écologique juste et solidaire.

La CGT s’engage à créer toutes les conditions pour 
favoriser l’expression des besoins des salarié-es, des 
retraité-es, des privé-es d’emploi et des jeunes et 
plus largement des citoyens. Il les appelle à se saisir 
notamment des Cahiers d’expression revendicative 
populaire et les incite à s’engager dans l’action 
collective et dans la CGT.

Afin d’élever encore plus les mobilisations, de 
les étendre, la CGT propose d’organiser chaque 
semaine les « mardis de l’urgence sociale ».

En ce début d’année 2019, la CGT, à l’offensive, 
dynamique, visible et disponible, se déploie pour 
construire une année de luttes et de conquêtes sociales 
dans l’unité la plus large.

 
-  V O S  D R O I T S  E T  V O T R E 

S A N T É , D É F E N D E Z - L E S  !  - 

La prime versée aux 
embauchés doit être 
respectée pour les 

intérimaires !
La CGT INTERIM n’a pas attendu l’annonce relative 
à la prime exceptionnelle de fin d’année, dite 
« prime Macron » pour revendiquer des augmentations 
de salaire pour tous !

Cependant, des entreprises ont décidé de verser la 
fameuse prime exceptionnelle de fin d’année.

SACHEZ-LE ! 
Les salarié.e.s intérimaires doivent en bénéficier 
à partir du moment que les embauché.e.s de 
l’entreprise utilisatrice en sont destinataires.
Une instruction ministérielle le confirme.

« 1.7 Les salariés éligibles sont les salariés liés par 
un contrat de travail au 31 décembre 2018. Dans 
le cas où la prime est versée avant cette date, les 
salariés éligibles sont tous les salariés titulaires d’un 
contrat de travail à la date du versement. »

« 1.11 Conformément aux dispositions des articles 
L1251-18 et L1251-43 du code du travail, les 
intérimaires présents dans l’entreprise utilisatrice 
bénéficient d’une prime exceptionnelle, au même 
titre que les salariés embauchés ». 

Si les sociétés d’intérim qui vous détachent en 
mission, refusent de vous la verser ou ne savent pas 
quoi répondre, faites valoir vos droits ! Intervenez 
auprès des délégués de la CGT de votre société 
d’intérim pour faire respecter cette obligation !



Le 22 janvier 2019, les salarié.e.s intérimaires et permanent.e.s  
étaient appelés à élire leurs représentants du personnel au 
second tour des élections professionnelles du Comité social 
et économique. La CGT arrive largement en tête.

• 1ER COLLÈGE - OUVRIERS/EMPLOYÉS 
> CGT 69.63% (17 sièges)
> FO 30.14% (7 sièges)

• 2ÈME COLLÈGE - AGENTS DE MAÎTRISE
> FO 48.28% (1 siège)
> CFE/CGC 51.72% (1 siège)

• 3ÈME COLLÈGE - CADRES
> CFDT 40% (2 sièges)
> FO 22.22% (1 siège)
> CFE/CGC 37.78% (1 siège)

Résultat global tous collèges confondus :
CGT 60.80% - FO 29.40% - CFE/CGC 5.9% - CFDT 3.9%

Pour la CGT, ces résultats représentent une avancée pour 
la défense du droit des salariés intérimaires et permanents 
de START PEOPLE.

La CGT START PEOPLE tient à remercier chaleureusement 
tous les intérimaires et permanents qui lui ont fait confiance en 
lui donnant leur suffrage et les syndicats CGT des entreprises 
utilisatrices qui ont rendu possible cette victoire. Ce travail 
syndical, a été porté par les militants, partout sur le territoire. 
Que ce soit dans les entrepôts, les centre de tri postaux, la sous-
traitance aéroportuaire, les chantiers, les usines, les syndicats 
CGT ont toujours été et seront toujours engagés à vos côtés 
pour défendre vos droits. Sans eux, rien ne serait possible.

-  ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES -
VICTOIRE ÉCRASANTE DE LA CGT CHEZ START PEOPLE
Majorité absolue pour la CGT dans cette société d’intérim de 36.000 salarié.e.s !

-  C R A C H O I R  D E  L U T T E S  -

PROCHAINES ÉLECTIONS AU CSE 
> SYNERGIE 1er tour, vote électronique entre le 
18 et le 22 mars. Pour pouvoir voter, les électeurs 
recevront les codes d’accès à partir du 6 mars. 

01 55 82 89 80 / 06 85 67 84 48

> CRIT INTERIM 1er tour, le 25 mai, vote électronique 
ou par correspondance au choix de l’électeur. Dès 
maintenant, si vous travaillez régulièrement chez 
CRIT, portez-vous candidat.e sur les listes CGT 
pour être le relais de vos collègues !

07 60 25 40 47
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