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CDI intérimaire mon amour...

L

e patronat de l'intérim déclare sa flamme aux profits mais délaisse les salariés.
Grâce à l’intervention de FO INTERIM, une négociation a lieu depuis mai 2021
pour trouver un accord et améliorer ce contrat créé en 2013 et légalisé en
2018. FO INTERIM a formulé des revendications constructives, nombreuses et
précises. Malheureusement après 1 an de négociation avec les organisations
syndicales de l'intérim cet accord de branche signé majoritairement n'apporte
AUCUNE amélioration par rapport à l’accord de 2013. Le patronat ne veut
pas donner d'avantages supplémentaires aux salariés qui sont en souffrance
dans ce nouveau contrat qui offre uniquement une flexibilité aux entreprises
utilisatrice et aux entreprises de travail temporaire :
• Les inconvénients de l'intérim sans aucun avantage !
• Pas de prise en compte de l’ancienneté (pas de NAO)
• Aucune liberté pour choisir ses missions
• Une mobilité pouvant aller jusqu'à 40 KM (mais dérogation possible par l'employeur)
• Une montée en compétence très difficile, et une reconnaissance salariale
illusoire
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FO INTERIM ne signera pas cet accord
sans avantage pour les salariés
INTÉRIMAIRES EN CDI, NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR NOUS FAIRE PART DE
VOTRE EXPÉRIENCE OU SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS
PARTICULIÈRES. FO INTERIM EST LÀ POUR VOUS AIDER !
Ta carte est valable pour toutes les sociétés de travail temporaire.
À RETOURNER :
Par SMS, tu peux le prendre en photo et l'envoyer au 06 59 11 60 27
Par mail : union.services@fecfo.fr
Par courrier : Union des syndicats FO des Services – FEC FO 54 rue d’Hauteville – 75010 Paris
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En remplissant cette promesse d’adhésion, tu seras contacté.e rapidement par un militant FO.
66% du montant de ta cotisation sont déductibles des impôts, ou ouvrent à un crédit d’impôt équivalent, si tu n’es pas imposable.
Avec cette cotisation, tu bénéficies des services AFOC (défense des consommateurs) Force Ouvrière.
Nom : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prénom :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. fixe :

____________________________________________________________________________________________________________

Adresse mail :

Portable :

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agence de rattachement : ________________________________________________________________________Branche d’activité :

p CDI p CDII p Intérimaire p J’adhère à FO
A ___________________________________________________________________, le _____________________________________Signature :

_________________________________________________________________________________________

