LE MONTAGE FINANCIER
DE RANDSTAD POUR
DÉMONTER LES SALAIRES ?

SALARIES PERMANENTS
Nous allons rentrer dans la période des NAO (négociation annuelle obligatoire) sur les salaires. FO se
battra toujours pour une augmentation générale qui
couvrira largement l'inflation et le coût de la vie.
DE L'ARGENT, IL Y EN A
En 2021, la société a récupéré 200 000 000 € d'allègement de charges sur les bas salaire (ex-CICE) pour
envoyer à la maison mère aux Pays Bas avec un montage financier très simple car Randstad France a créé
une société (RANDSTAD SASU) pour permettre de récupérer l'argent et l'envoyer en dehors du groupe Français. Cela fait 10 ans que vous n'avez pas de participation au bénéfice !!
Calculez vite fait ....
200 000 000 € divisés par en moyenne 110 000 salariés/mois = 1818 €.
SALARIES INTERIMAIRES
La fin d'année va être dure pour vous ! Activité si vous rencontrez des problèmes et pensez à solliciter
partielle, augmentation du coût de la vie (chauffage, le Fonds d'Action Social du Travail Temporaire FASTT.
nourriture) n'hésitez pas à nous contacter

En signant ce formulaire de mandat, vous
autorisez l’Union des syndicats FO des Services
à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte conformément aux
instructions ci-dessous.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par
Mr. Mme
votre banque selon les conditions décrites dans
Nom : ______________________________________________________________ la convention que vous avez passée avec elle
dans les 8 semaines suivant la date de débit de
Prénom : ____________________________________________________________ votre compte pour prélèvement autorisé.

RANDSTAD

Date de naissance : ________________
Adresse postale : ___________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : ______________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________Mail : ____________________________________________________
Coordonnées de votre compte : numéro d’identification internationale (IBAN) :
_ _ _ _

_ _ _ _

Code BIC (Sur votre RIB) :

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _

....................................

Titulaire du compte :

Domiciliation :

UNION DES SYNDICATS FO DES SERVICES

CCM PARIS MONTMARTRE GB

54 RUE D’HAUTEVILLE - 75010 PARIS

47 RUE LA FAYETTE - 75009 PARIS

FR76 1027 8060 3900 0225 1154 156

RCS 338 787 351

Type de paiement :
Paiement récurrent / répétitif
Date du premier prélèvement :

Prélèvements tous les :
Mois

Paiement ponctuel

2 Mois

Montant de chaque prélèvement :

__________________________________________________

3 Mois

6 Mois

______________________________________________

(de préférence le 5 du mois)

Fait à :

, le

__________________________________________________________

📲

Signature :

____________________________________

Prends une photo de ton bulletin et envoie le par SMS au 06 59 11 60 27.
À RETOURNER :
Par mail en scannant ton bulletin : services@fecfo.fr
Par courrier : FEC-FO - 54, rue d'Hauteville 75010 Paris

Adhésion en toute discrétion, votre agence et employeur ne seront pas au courant
Ta carte est valable pour toutes les sociétés de travail temporaire.

Vous avez des délégués
syndicaux FO, contactez-les :
RANDSTAD : Françoise
06 67 75 92 80
RANDSTAD INHOUSE : Yannick
06 18 30 30 74
Référent CDI Intérimaire - Karim : 06 66 64 55 37

