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St Denis La Plaine le 3 juillet 2012 

Communiqué de presse 

La CGT RANDSTAD soutenue par l’Union Syndicale de l’Intérim CGT appelle à la mobilisation à l’agence Randstad PANTIN 

mercredi 4 juillet 2012. 

Le patronat rétrograde et avide de ses profits est à la manœuvre à tous les niveaux du pouvoir : industriel, commercial, 

financier, médiatique, gouvernemental… La dégradation continue et très importante de la condition intérimaire dans le 

monde du travail justifie cette action : 

 Les conditions de santé et de vie au travail sont gravement menacées (régression très organisée de la médecine 

du travail, volonté de casser les conventions collectives…), 

 Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’intérim tirent la sonnette d’alarme en vain, 

 Des contrats de travail sont prématurément arrêtés, 

 Les taux horaires ne sont pas respectés, 

 Les 13eme mois sont souvent escamotés, 

 Des fournitures pourtant obligatoires comme les équipements de sécurité ne sont pas remis aux intérimaires ! 

De manière plus générale, l’égalité de traitement entre intérimaires et salariés qu’ils remplacent n’est pas respectée. 

Rappelons qu’elle est un fondement de l’intérim acquis après d’âpres discussions au début des années 80 : ce fut la 

condition sine qua non à la survie de l’intérim ! 

Les perspectives de mise en œuvre d’un nouveau contrat de travail appelé « CDI de l’intérim », que l’Europe exige que 

nous mettions en place, n’ont rien de rassurantes. Pour le patronat, il s’agit principalement de supprimer le plus possible 

de règles contraignantes et protectrices des salariés. Avec en particulier cette égalité de traitement inexistante dans 

plusieurs états européens et que nos dirigeants souhaiteraient voir disparaitre…pour s’aligner sur le minimum européen, 

bien en dessous de ce qui s’impose actuellement en France. 

En plus de lutter contre la précarité de l’intérim, c’est donc contre la régression vers des conditions de travail dignes de 

Germinal que nous appelons à la mobilisation. 

C’est pourquoi nous décidons d’occuper l’agence afin de pousser notre cri d’alarme. 

                                                          La CGT RANDSTAD 


