Salariés Manpower, participez-vous aux élections professionnelles Manpower
Nous, c’est Vous, faites acte de candidature CFTC !

Salariés intérimaires, utilisez le formulaire ci-dessous pour proposer votre candidature sur les
listes de la CFTC. Joignez une copie ou photo recto/verso de votre carte d’identité. Nous
prendrons contact avec vous dans les meilleurs délais.

Portez vous candidat aux élections Manpower !

Intérimaires, pour être éligible et pouvoir figurer sur nos listes, vous devez :
avoir travaillé 910 heures sur les 18 mois précédant le 1er tour de scrutin, qui aura lieu le
05/12/2017 ;
avoir travaillé ne serait-ce qu’une seule heure sur les mois de septembre (paie d’octobre) et/ou
d’octobre (paie de novembre).

Et pour être électeur si vous êtes intérimaire, la condition d’ancienneté est réduite à 3 mois (455
heures) sur les 12 mois avant le scrutin du premier tour.

Consultez votre dernière feuille de paie éditée en septembre pour le mois d’août : si
le cumul annuel de vos heures travaillées est d’au moins 600 heures, ou bien si
vous êtes en CDII depuis le mois de mai, contactez-nous car vous êtes susceptibles
d’être éligible aux élections professionnelles Manpower !

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 au service de vos collègues.

CFTC Manpower
13, rue Dautancourt
75017 Paris
Cher(e) collègue,
Pour valider votre candidature et mettre à jour nos listes de candidats pour les élections
professionnelles, nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire, d’y joindre la
photocopie ou le scan d’une pièce d’identité et de nous retourner le tout au plus vite par
courrier ou par mail.
Merci d’avance et à très bientôt.

Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………… Code postal : ……………………………
Tel : ………………………………………

Tel mobile : ………………………………

Email : ………………………………………
Agence Manpower de rattachement (voir bulletin de paie):
…………………………………………………………
N° intérimaire (voir bulletin de paie) : …………………………………

Je souhaite figurer sur les listes de la CFTC pour les élections :

Des délégués du personnel :

Antonella ALOISE
antonella.aloise@gmail.com
Tél : 06 10 20 37 63

X

Du comité d’établissement :

X

Etienne JACQUEAU
etienne.jacqueau@gmail.com
Tél : 06 21 01 02 90

Adresse : CFTC Manpower - 13, rue Dautancourt - 75017 Paris

