
C R É D I T  D ’ I M P Ô T  C O M P É T I T I V I T É  E M P L O I  ( C I C E )  

Redistribuer 10 % du CICE aux salariés et aux intérimaires, ce serait responsable 

"Mon sujet d'inquiétude majeur c'est que notre activité est quasi globalement subventionnée par le 
CICE", a déclaré Alain Roumilhac en CCE le lundi 20 janvier... Un CICE évalué à 80 millions d'euros 

Dans le cadre du plan Envergure qui demande une très forte mobilisation des salariés ; la CFE-CGC propose de 
redistribuer 10 % du CICE aux salariés mais aussi aux intérimaires avec une logique égalitaire... Voilà qui serait 
parfaitement responsable. 
  
Une prime de 1 100 €uros distribuée à l'ensemble des salariés permanents de Manpower France (enveloppe de 
3,5 millions d'€uros) serait une juste contrepartie au plan Envergure qui ne prévoit pas d’augmentation d’effectif. 
  
Nous demandons qu'une même enveloppe de 3,5 millions d'€uros soit versée aux différents Comités 
d'Etablissement dans le cadre des ASC ; charge aux CE de ne distribuer cette somme qu'aux seuls salariés 
intérimaires. 
  
Au lieu de cela, dans son message du 24 décembre dernier,  Jean François Denoy a annoncé que la direction 
calculerait la rémunération variable sur une marge brute agence majorée de 0,2 point. Pour exemple voici ce que 
cela représente : Prenez une agence de 4 salariés,  réalisant un chiffre d'affaires de 5 000 k€ à 15% de marge 
brute.  Le coup de pouce de la direction va générer 10 k€ de marge brute supplémentaires,  soit 2,5 k€ de RN 
environ.  Donc une prime RN de 37,5 €uros brut par tête !  Quelle générosité de la part de notre Direction ! 
  
De surcroît cette mirifique prime ne concernera pas les salariés des CGA, du siège, des plateaux DR, de la 
formation, ni les fonctions transverses du réseau et, bien évidemment pas plus les salariés intérimaires. 


