Elections chez Manpower
Appel à candidatures
LA CFTC, LE SYNDICAT CHEZ VOUS, POUR VOUS !

Le 21 mars 2017 aura lieu le premier tour des élections de vos représentants au sein de l'entreprise
de travail temporaire MANPOWER.
Pour figurer sur les listes de la CFTC, vous devrez avoir travaillé 910 heures sur les 18 mois qui
précédent le 1er tour du scrutin et avoir eu une mission au cours du mois de décembre 2016.
Rejoindre la CFTC Intérim c’est participer à la vie sociale de l‘entreprise. Si vous êtes élu(e), vous
bénéficierez de formations et disposerez d’un forfait d’heures rémunérées vous permettant
d’assurer l’exercice de votre mandat.
Pour être électeur, vous devrez avoir travaillé 455 heures sur les 12 mois qui précédent le 1er tour
du scrutin et avoir eu une mission au cours du mois de décembre 2016.
Le matériel de vote par correspondance vous sera envoyé par la Poste à partir du 3 mars 2017.
Soutenez la CFTC et renvoyez-le sans tarder, afin qu’il puisse être pris en compte le jour du scrutin.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d’informations complémentaires, ou
pour vérifier avec nous votre statut d’électeur ou d’éligible.

Votre confiance est notre force ! Vos conditions de travail, notre combat !
Remplissez la fiche signalétique et retournez-la par mail ou courrier à l’adresse ci-dessous :

Contacts : Fabienne Stoquert : 07.71.13.11.68
ou Etienne Jacqueau : 06.21.01.02.90
Adresse : 13, rue Dautancourt – 75017 Paris

fabiennecftc@gmail.com
etienne.jacqueau@gmail.com
Site internet : cftc-manpower.fr

FICHE SIGNALETIQUE

Elections représentant du personnel – Manpower région Est
Je suis intéressé(e) pour me présenter aux prochaines élections professionnelles sur les
listes de la CFTC Manpower.
M  Mme Nom : ………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………. Code postal : …….………….
Tel : …………………………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………….…………………………………….
Agence de rattachement : ……………………………………………………………….
Nombre d’heures travaillées en 2016 (voir votre dernière fiche de paie : ………..…..
Entreprise utilisatrice : ……………………………………………………………………
Sur quelles listes souhaitez-vous vous positionner ? :
Délégué du personnel 

Membre du comité d’établissement 

Signature :

A nous retourner par mail ou courrier à l’adresse figurant au recto de ce document

