
Vos élus CFE-CGC considèrent que notre direction ne respecte pas l’accord PEE (Plan Epargne Entreprise) et 
que les salariés subissent grandement ses défaillances de communication.

EN EFFET, LES BULLETINS DE PARTICIPATION SONT PARTIS TROP TARD !

Selon les termes de l’accord, les salariés devaient disposer d’un délai minimum de 15 jours à compter de la 
date de réception de leurs bulletins de participation pour se prononcer sur le support de leur choix soit au 
plus tard le 27 avril.

Or, les courriers datés du 14 avril sont arrivés bien après cette date, en pleine période de vacances scolaires, 
alors que nous aurions dû les recevoir au plus tard le 11 !

Ensuite, pour choisir le support de votre choix, il fallait aller sur le site AMUNDI, à condition d’avoir son mot 
de passe et si vous ne l’aviez pas, il fallait en demander un autre .

Mais là, attention, inutile d’espérer le recevoir par SMS car cette disposition n’était possible que si votre 
numéro de téléphone était enregistré au préalable. Quant aux envois par courrier, il fallait compter plusieurs 
jours de traitement et ils sont souvent arrivés après la date limite !

Heureusement, tout était prévu et il y avait un centre d’appel en cas de besoin… mais il n’était accessible que 
si vous aviez votre mot de passe !

Faute de moyen moderne de communication, 
il restait encore la solution courrier mais pas de 
chance non plus de ce côté car les demandes 
exprimées dans les délais n’ont pas été prises 
en compte y compris lorsqu’elles ont été 
faites en temps voulu en recommandé avec 
AR !

Par ailleurs, la majorité des salariés ont pensé 
que s’ils ne se prononçaient pas, la somme 
allait automatiquement sur le CCB (Compte 
Courant Bloqué Manpower) comme les 
autres années, or c’est sur le compte Amundi 

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES… 

GESTION SCANDALEUSE DE LA PART 
DE NOTRE DIRECTION ET D’AMUNDI 

QUI A PÉNALISÉ FINANCIÈREMENT
LES SALARIES



Label Monétaire que la participation est partie… avec un taux d’intérêt attendu de 2% maximum alors qu’il 
est de 8,5% sur le CCB !

Il n’y a que les initiés ayant lu l’accord qui pouvaient le savoir… c’est ce que notre direction considère peut être 
comme de la transparence envers ses salariés ???
Mais le pire reste à venir car les frais de tenue de compte des sommes affectées au CCB Manpower sont pris 
en charge par Manpower alors que ceux du PEE AMUNDI et les frais de retrait anticipés sont à la charge des 
salariés alors que cette disposition ne figure pas dans l’accord !

VOS ÉLUS CFE-CGC SIGNATAIRES DE CET ACCORD, CONSIDÈRENT QUE L’ATTITUDE DE LA DIRECTION N’EST PAS 
LOYALE ET QUE LES MODALITÉS DE L’ACCORD NE SONT PAS RESPECTÉES.

EST-CE QUE LA CFE-CGC DOIT RETIRER SA SIGNATURE ET DÉNONCER CET ACCORD ?
DONNEz-NOUS vOTRE AvIS PAR MAIL cfecgc.manpower@gmail.com 

POUR êTRE ENTENDU, IL FAUT êTRE FORT,
ET POUR êTRE FORT...  

IL FAUT êTRE NOMBREUX. 

POUR SOUTENIR NOTRE ACTION ET
NOUS DONNER LES MOyENS D’AGIR POUR vOUS, REjOIGNEz NOUS.

Pour Plus d’informations, contactez-nous en toute confidentialité
Coordonnées de nos délégués et renseignements utiles sur notre site : www.cfecgc-manpower.fr 

ou  contact national Pierre PERSONNE   Tel. 06.16.24.32.60   mail : cfecgc.manpower@gmail.com


