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Il faut les STOPPER !
Le rouleau compresseur capitaliste poursuit son parcours 
de destruction d’emplois, de droits, de vies. 

Ce gouvernement s’obstine à réduire les dépenses 
publiques, tout en accordant les exonérations de cotisations 
sociales aux patrons, qui s’élèvent à plus de 66 milliards 
d’euros, dans le seul but de détruire notre modèle social 
solidaire pour le livrer en lambeaux aux fonds de pension, 
aux banques et aux assurances. 
MACRON, le Président des riches, saccage notre 
Sécurité sociale, s’attaque à nos allocations chômage 
et joue au bonneteau avec les pensions des retraité.e.s. 
Il s’agit d’un  véritable vol des cotisations sociales, qui 
appartiennent au salaire socialisé des salarié.e.s !

Le travail ne doit pas servir à l’enrichissement des 
actionnaires mais à satisfaire les besoins de la population, 
en termes de santé, de logement, de services publics, de 
transports, d’éducation et de formation. C’est nous qui 
produisons les richesses par le fruit de notre travail ! 

C’est donc à nous tous que revient la responsabilité de 
stopper la casse de nos droits sociaux et d’obtenir le 
rétablissement de ceux qui nous ont été volés ! C’est avec 
les dents qu’il nous faudra aller les arracher ! 
Malgré la répression policière et la violence des attaques 
contre les salarié.e.s et les citoyen.n.es, de nombreuses 

grèves ont lieu dans le pays. Elles sont passées sous 
silence par les médias du Régime. Les travailleurs bravent 
la peur, dépassent la résignation et sont aussi de plus en 
plus nombreux à voter pour les candidat.e.s de la CGT aux 
élections professionnelles dans les entreprises. C’est un 
signe encourageant !

Pour renverser la vapeur, nous devons engager toutes nos 
forces pour convaincre nos collègues de travail. Soutenir 
le mouvement social, c’est bien. En être les acteurs, c’est 
mieux !

L’année 2020 va donc nécessiter un engagement fort 
pour que nos revendications soient au cœur du débat. 
Notamment une meilleure rémunération, une retraite à 
60 ans, une Sécurité sociale protectrice, une réduction du 
temps de travail à 32h hebdomadaire sans perte de salaire, 
pour permettre à toutes et tous de travailler, de travailler 
moins, de travailler mieux.

Notre force, c’est notre nombre et notre capacité à enrayer 
le rouleau compresseur capitaliste. Mettons nous en 
mouvement !

André FADDA, 
Secrétaire à la Communication

CGT INTÉRIM - 263, rue de Paris - Case 460 - 93514 Montreuil cedex 
Tél. 01 55 82 89 80 • Fax 01 55 82 89 79 • E-mail : interim@cgt.fr
www.interim.cgt.fr
La Mèche • Bimestriel • n° CPPAP 0919 S 05871 • ISSN 2257-2910X

Directeur de publication : Philippe Tixier
Imprimeur : IDM Impression • 02 41 55 31 54 • 2, rue Thomas Edison • Z.A. les Alouettes • Saint Macaire en Mauges • 49450 Sèvremoine

-  É D I T O R I A L  -

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

Depuis plusieurs années, les Directions des entreprises 
cherchent à faire baisser la part fixe de la rémunération 
tout en s’appuyant parallèlement sur la part variable 
individuelle. Cela se traduit par une limitation des 
augmentations générales !

Faute de mieux, les sommes pouvant être ainsi obtenues à 
travers le « variable » apparaissent alléchantes et sans doute 
plus faciles à obtenir que les augmentations générales. 
Mais elles sont extrêmement dangereuses pour leur avenir. 
En effet, ces mesures généralement associées à plus 
de productivité, ainsi qu’aux résultats de l’entreprise, 
jouent contre notre salaire, notre emploi, notre protection 
sociale, nos garanties individuelles et collectives.

Pour toutes ces raisons, la CGT n’est pas favorable au 
« variable », dont l’objet final n’est pas de distribuer du pou-
voir d’achat aux salariés mais de réduire globalement la 
masse des salaires et des cotisations sociales de l’entreprise. 
La démarche CGT n’est pas de vouloir priver les salarié.e.s 
du réseau du bénéfice d’une somme d’argent supplémen-
taire qui sera toujours la bienvenue. Mais nous alertons nos 
collègues sur les effets négatifs de cette « prime variable » 
qui ne constitue pas à nos yeux une avancée sociale.

Pour tous les salarié.e.s permanent.e.s des enseignes, 
y compris pour l’encadrement, c’est l’augmentation 
générale des salaires qui doit s’appliquer, parce qu’elle 
est plus juste, plus équitable et qu’elle est la seule qui 

garantisse la solidarité entre les salariés et les générations.
Rémunération aléatoire totalement sous la coupe des 
Directions (critères opaques et subjectifs, dépendant de 
l’affectation du salarié, des métiers à favoriser à tel ou tel 
moment, des choix commerciaux à court terme) la part 
variable est intimement liée au « benchmark », outil de 
management, qui impose une pression permanente aux 
salarié.e.s en mettant en concurrence chaque jour ceux 
d’une même agence, puis les agences entre elles.
Elle participe à la souffrance au travail (isolement, 
individualisation, concurrence entre salarié.e.s, etc.) et à 
l’épuisement du personnel : nous courrons toujours après 
dans l’espoir de boucler notre budget.

C’est pourquoi la CGT revendique sa suppression par 
intégration au salaire de base et appelle à agir pour la 
revalorisation du salaire fixe.

LA CAROTTE, ÇÀ SUFFIT ! 
Nous exigeons la hausse générale de nos salaires !



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

Dans l’Intérim, nous avons aussi des revendications Négociation sur la formation
professionnelle dans l’intérim
Le 27 septembre 2019 s’est tenue la 1ère réunion de négociation 
sur la formation professionnelle dans la branche de l’intérim. 
Avec la contre-réforme mise en place par MACRON et sa 
ministre du travail, le gouvernement s’attaque aux droits à la 
formation des salarié.e.s, à leur place dans la gouvernance 
et la gestion des fonds dédiés. S’appuyant sur cette contre-
réforme, le patronat veut généraliser « l’individu  employable», 
une stratégie qui vise à faire baisser ce que les patrons 
appellent le « coût du travail ». Voulant une main-d’œuvre 
corvéable à merci, ils veulent intervenir dans le contenu des 
formations professionnelles, avec pour objectif la fragilisation 
des titres et des diplômes qui font référence aux classifications 
et rémunérations des conventions collectives. La stratégie du 
MEDEF et des branches professionnelles est de privilégier des 
« blocs de soi disant compétences », privant ainsi la personne 
formée, de tout repère collectif, de toutes garanties. À terme, 
c’est même la fin de toute référence à un salaire minimum...

Dans ce contexte, la CGT INTERIM participe dans ces 
négociations avec des revendications fortes.
En voici quelques unes :
• Des formations longues et qualifiantes pour les salarié.e.s 
intérimaires, CDI-I et permanents,
• Des taux de collecte à la hausse à la hauteur des besoins 
des salarié.e.s,
• Les salarié.e.s de l’intérim menacés par des baisses 

de charge, délocalisations ou 
fermetures des entreprises 
utilisatrices doivent bénéficier 
d’un accès priorisé aux actions de 
formation de la branche,
• Des moyens financiers dédiés pour le reclassement et 
la formation rémunérée des salarié.e.s victimes d’accident 
du travail/maladie professionnelle, travailleurs handicapés 
ou reconnus inaptes où aptes avec des restrictions,
• Hausse de la rémunération (smic minimum) des salariés 
en contrat de professionnalisation et les apprentis, 
• La prise en charge des frais annexes (déplacement, 
logement, restauration) sur la base des frais réels.
Notre objectif est clair. Les stagiaires doivent disposer 
de réels moyens pour se former correctement.

PSA POISSY se débarrasse de 500 intérimaires !
Une fois de plus, les intérimaires sont jetés à la rue. PSA 
réorganise son activité avec pour seul but de protéger 
leurs profits et les dividendes versés aux actionnaires. Le 
grand donneur d’ordre presse le citron et jette la peau. 
L’équipe de nuit est supprimée et les chaînes de montage 
tourneront en équipe du matin et équipe d’après-midi. 
Les intérimaires ne veulent plus être les dindons de la 
farce de cette nouvelle restructuration stratégique qui va 
les plonger dans une précarité plus dure ! Pour la CGT, il 
faut conserver l’ensemble des emplois et d’en créer afin 
d’alléger la charge de travail !

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

La CGT se bat depuis plus d’un siècle sur l’amélioration 
des conditions de vie des travailleurs. Par des mobilisations 
fortes, la CGT est à l’origine de nombreuses avancées so-
ciales : la retraite, les conventions collectives, l’assurance 
maladie, le droit de grève, les comités d’entreprise, la re-
présentation syndicale, l’assurance chômage, le statut de 
la fonction publique, les congés payés mais aussi l’école 
obligatoire et gratuite et le droit de vote pour les femmes. 
Dans la branche de l’intérim, nous avions obtenu une for-
mation professionnelle rémunérée, la couverture Maladie et 
Accident de travail, l’action sociale (Mutuelle, Logement,...). 
Depuis ces dernières années, la CGT INTÉRIM se bat aussi 
pour les revendications des employé.e.s permanent.e.s 
des agences et des sièges des ETT.

> LES PRINCIPALES
REVENDICATIONS DE LA CGT INTERIM
• Salaire minimum à 1 800! brut, l’augmentation des salaires, 
des pensions, des minimas sociaux, y compris pour tout.e 
stagiaire de la formation professionnelle.
• Prime exceptionnelle de fin d’année de 1 200! net.
• Embauche immédiate dans les entreprises utilisatrices de 
tous les salariés intérimaires qui le souhaitent.
• Mission de longue durée et non en contrat court pour les 
salariés intérimaires qui veulent rester en intérim.
• Egalité intégrale de traitement et le versement du 13e mois 
et de toutes les primes, y compris celle de « participation » 
ou « intéressement » de l’entreprise utilisatrice.
• Augmentation des IFM (Indemnités de Fin de Mission).
• Amélioration de nos conditions de travail et de sécurité.
• Prime de transport de 150! par mois.
• Prime d’ancienneté.
• Prise en compte de l’ancienneté et reconnaissance des 
qualifications.

• Augmentation de la GMMR (Garantie Minimale Mensuelle 
de rémunération) entre deux missions (CDI Intérimaire).
• Pas de prise de congés forcés en remplacement de la 
GMMR (CDI Intérimaire).
• Reconnaissance des pénibilités.
• Visite médicale annuelle.
• Augmentation du nombre d’heures rémunérées de formation 
(apprentis, contrats de professionnalisation, CPF, CPF de 
transition...).
• Prise en charge des frais de transport, repas et logement 
des salarié.e.s  en formation et apprenti.e.s.
• Contrat de mission-formation et reconversion pour les 
salarié.e.s en cas de baisse de charge, délocalisation ou 
fermeture de la société cliente.
• Salaire de remplacement intégral par l’Assurance chômage 
en période d’intermission.
• Taxation des contrats courts et des cotisations sociales 
patronales pour financer notre Assurance chômage.

C’est quoi le salaire socialisé ?
-  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  !  -

C’est le salaire brut, celui que vous avez en haut de votre 
feuille de paye. Il va vous servir à payer toute une série 
de protections, ce que l’on appel la protection sociale. 
Avant que la Sécurité sociale existe, il revenait à chaque 
travailleur d’épargner pour prendre un jour une retraite, 
pour le cas où il tomberait malade ou pour le cas où il 
perdrait son emploi. 

> L’ORIGINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
En 1944, le Conseil National de la Résistance, au sein duquel 
la CGT siégeait en tant que force combattante, avait prévu 
de créer la Sécurité sociale en partant d’un principe simple : 
La richesse d’un pays est le fruit du travail humain, une partie 
de cette richesse est redistribuée sous forme de salaire 

individuel, l’autre redistribution doit se faire sous forme de 
salaire socialisé obligatoire afin de protéger solidairement 
les gens des accidents de la vie, de la naissance à la mort.
Il s’agissait de mettre en place un régime universel, 
obligatoire, basé sur la répartition, fondé sur la solidarité 
entre générations, les malades et les bien portants, les 
ménages avec enfants et sans enfants ce qui représentait 
et représente toujours une véritable rupture avec les 
systèmes de protection sociale d’avant-guerre, basés sur 
la charité, l’initiative privée, la capitalisation.

> UN SYSTÈME DE SOLIDARITÉ 
RÉVOLUTIONNAIRE
Les cotisations sociales alimentent un « pot commun » 

qui sert à payer ceux qui sont aujourd’hui à la retraite, au 
chômage, ou malades. Si un salarié qui cotise actuellement 
est à la retraite ou au chômage des années après, ce sera 
plus du tout avec l’argent qu’il aura versé qu’il sera payé, 
mais avec les cotisations des salariés d’alors. En revanche, 
si un salarié tombe malade et est remboursé par la sécurité 
sociale, il peut considérer qu’une « proportion » de l’argent 
qu’il reçoit est due à ses cotisations actuelles... 
Vous payez donc les retraites de ceux qui sont actuellement 
à la retraite, vous mettez de coté pour votre assurance 
maladie, pour les accidents du travail, pour le chômage, pour 
les allocations familiales, pour le logement. Vous avez toute 
une partie de cotisations sociales qui est attachée au salaire. 

> LE PATRONAT VEUT
LA FAIRE DISPARAITRE
Le patronat n’a jamais accepté l’existence de la Sécurité 
sociale, mais en 1945 il n’avait pas le moyen de s’y opposer. 
La CGT comptait à l’époque 6 millions d’adhérents ! 
Depuis les années 1990, pour répondre aux demandes 

de plus en plus pressantes du patronat qui exige une 
main d’œuvre moins chère, les gouvernements successifs 
ont mené des politiques d’exonérations de cotisations 
patronales.  Ces attaques contre le système socialisé ont 
été constantes. Elles se poursuivent notamment contre le 
régime de retraite et contre la Sécurité sociale. 
Le MEDEF veut la remettre en cause. Il voudrait ne payer 
que le temps de travail effectif et ensuite, que chacun paye 
individuellement le reste, qu’on le « débarrasse » de la 
feuille de paye, c’est pour cela que les patrons se plaignent 
tellement des cotisations sociales. Ils ont même le culot 
d’appeler cela « charges sociales ». 

RÉSULTATS DÉFINITIFS CHEZ PROMAN
Pour la première fois dans cette entreprise, la CGT fait son 
entrée avec 5 élus, derrière la CFTC. La CFDT s’écroule et 
n’obtient qu’un seul élu.

EN COURS
> ADECCO
1er tour du 30 octobre au 13 novembre 2019
2ème tour du 4 au 18 décembre 2019
Vote électronique ou vote par correspondance

> MANPOWER
1er tour du 25 octobre au 7 novembre 2019. Vote électronique
Vous pouvez voter depuis n’importe quel poste (tablette, 
PC, Smartphone). Mais attention ! La CGT vous met en 
garde. Certaines agences essaieront de vous faire voter 
depuis leur ordinateur. Ne tombez pas dans ce piège. Le 
vote EST ANONYME et PERSONNEL ! Demandez plutôt à 
un ami ou un proche. Ainsi vous pourrez garantir de façon 
sûre votre anonymat.

… À VENIR : RSI, SUPPLAY

VALEUR CRÉÉE PAR LE TRAVAIL (VALEUR AJOUTÉE)

SALAIRE TOTAL (SALAIRE SUPER BRUT)

SALAIRE NET
PLUS-VALUESALAIRE SOCIALISÉ

Cotisations
salariales

Cotisations
patronales



-  A C T U A L I T É  B R Û L A N T E  -
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-  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  !  -
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à la retraite, vous mettez de coté pour votre assurance 
maladie, pour les accidents du travail, pour le chômage, pour 
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> LE PATRONAT VEUT
LA FAIRE DISPARAITRE
Le patronat n’a jamais accepté l’existence de la Sécurité 
sociale, mais en 1945 il n’avait pas le moyen de s’y opposer. 
La CGT comptait à l’époque 6 millions d’adhérents ! 
Depuis les années 1990, pour répondre aux demandes 

de plus en plus pressantes du patronat qui exige une 
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été constantes. Elles se poursuivent notamment contre le 
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Le MEDEF veut la remettre en cause. Il voudrait ne payer 
que le temps de travail effectif et ensuite, que chacun paye 
individuellement le reste, qu’on le « débarrasse » de la 
feuille de paye, c’est pour cela que les patrons se plaignent 
tellement des cotisations sociales. Ils ont même le culot 
d’appeler cela « charges sociales ». 

RÉSULTATS DÉFINITIFS CHEZ PROMAN
Pour la première fois dans cette entreprise, la CGT fait son 
entrée avec 5 élus, derrière la CFTC. La CFDT s’écroule et 
n’obtient qu’un seul élu.

EN COURS
> ADECCO
1er tour du 30 octobre au 13 novembre 2019
2ème tour du 4 au 18 décembre 2019
Vote électronique ou vote par correspondance

> MANPOWER
1er tour du 25 octobre au 7 novembre 2019. Vote électronique
Vous pouvez voter depuis n’importe quel poste (tablette, 
PC, Smartphone). Mais attention ! La CGT vous met en 
garde. Certaines agences essaieront de vous faire voter 
depuis leur ordinateur. Ne tombez pas dans ce piège. Le 
vote EST ANONYME et PERSONNEL ! Demandez plutôt à 
un ami ou un proche. Ainsi vous pourrez garantir de façon 
sûre votre anonymat.

… À VENIR : RSI, SUPPLAY

VALEUR CRÉÉE PAR LE TRAVAIL (VALEUR AJOUTÉE)

SALAIRE TOTAL (SALAIRE SUPER BRUT)

SALAIRE NET
PLUS-VALUESALAIRE SOCIALISÉ

Cotisations
salariales

Cotisations
patronales
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Il faut les STOPPER !
Le rouleau compresseur capitaliste poursuit son parcours 
de destruction d’emplois, de droits, de vies. 

Ce gouvernement s’obstine à réduire les dépenses 
publiques, tout en accordant les exonérations de cotisations 
sociales aux patrons, qui s’élèvent à plus de 66 milliards 
d’euros, dans le seul but de détruire notre modèle social 
solidaire pour le livrer en lambeaux aux fonds de pension, 
aux banques et aux assurances. 
MACRON, le Président des riches, saccage notre 
Sécurité sociale, s’attaque à nos allocations chômage 
et joue au bonneteau avec les pensions des retraité.e.s. 
Il s’agit d’un  véritable vol des cotisations sociales, qui 
appartiennent au salaire socialisé des salarié.e.s !

Le travail ne doit pas servir à l’enrichissement des 
actionnaires mais à satisfaire les besoins de la population, 
en termes de santé, de logement, de services publics, de 
transports, d’éducation et de formation. C’est nous qui 
produisons les richesses par le fruit de notre travail ! 

C’est donc à nous tous que revient la responsabilité de 
stopper la casse de nos droits sociaux et d’obtenir le 
rétablissement de ceux qui nous ont été volés ! C’est avec 
les dents qu’il nous faudra aller les arracher ! 
Malgré la répression policière et la violence des attaques 
contre les salarié.e.s et les citoyen.n.es, de nombreuses 

grèves ont lieu dans le pays. Elles sont passées sous 
silence par les médias du Régime. Les travailleurs bravent 
la peur, dépassent la résignation et sont aussi de plus en 
plus nombreux à voter pour les candidat.e.s de la CGT aux 
élections professionnelles dans les entreprises. C’est un 
signe encourageant !

Pour renverser la vapeur, nous devons engager toutes nos 
forces pour convaincre nos collègues de travail. Soutenir 
le mouvement social, c’est bien. En être les acteurs, c’est 
mieux !

L’année 2020 va donc nécessiter un engagement fort 
pour que nos revendications soient au cœur du débat. 
Notamment une meilleure rémunération, une retraite à 
60 ans, une Sécurité sociale protectrice, une réduction du 
temps de travail à 32h hebdomadaire sans perte de salaire, 
pour permettre à toutes et tous de travailler, de travailler 
moins, de travailler mieux.

Notre force, c’est notre nombre et notre capacité à enrayer 
le rouleau compresseur capitaliste. Mettons nous en 
mouvement !

André FADDA, 
Secrétaire à la Communication
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Depuis plusieurs années, les Directions des entreprises 
cherchent à faire baisser la part fixe de la rémunération 
tout en s’appuyant parallèlement sur la part variable 
individuelle. Cela se traduit par une limitation des 
augmentations générales !

Faute de mieux, les sommes pouvant être ainsi obtenues à 
travers le « variable » apparaissent alléchantes et sans doute 
plus faciles à obtenir que les augmentations générales. 
Mais elles sont extrêmement dangereuses pour leur avenir. 
En effet, ces mesures généralement associées à plus 
de productivité, ainsi qu’aux résultats de l’entreprise, 
jouent contre notre salaire, notre emploi, notre protection 
sociale, nos garanties individuelles et collectives.

Pour toutes ces raisons, la CGT n’est pas favorable au 
« variable », dont l’objet final n’est pas de distribuer du pou-
voir d’achat aux salariés mais de réduire globalement la 
masse des salaires et des cotisations sociales de l’entreprise. 
La démarche CGT n’est pas de vouloir priver les salarié.e.s 
du réseau du bénéfice d’une somme d’argent supplémen-
taire qui sera toujours la bienvenue. Mais nous alertons nos 
collègues sur les effets négatifs de cette « prime variable » 
qui ne constitue pas à nos yeux une avancée sociale.

Pour tous les salarié.e.s permanent.e.s des enseignes, 
y compris pour l’encadrement, c’est l’augmentation 
générale des salaires qui doit s’appliquer, parce qu’elle 
est plus juste, plus équitable et qu’elle est la seule qui 

garantisse la solidarité entre les salariés et les générations.
Rémunération aléatoire totalement sous la coupe des 
Directions (critères opaques et subjectifs, dépendant de 
l’affectation du salarié, des métiers à favoriser à tel ou tel 
moment, des choix commerciaux à court terme) la part 
variable est intimement liée au « benchmark », outil de 
management, qui impose une pression permanente aux 
salarié.e.s en mettant en concurrence chaque jour ceux 
d’une même agence, puis les agences entre elles.
Elle participe à la souffrance au travail (isolement, 
individualisation, concurrence entre salarié.e.s, etc.) et à 
l’épuisement du personnel : nous courrons toujours après 
dans l’espoir de boucler notre budget.

C’est pourquoi la CGT revendique sa suppression par 
intégration au salaire de base et appelle à agir pour la 
revalorisation du salaire fixe.

LA CAROTTE, ÇÀ SUFFIT ! 
Nous exigeons la hausse générale de nos salaires !


