
 

 

 

 

 

 

Une prime Exceptionnelle pour Tous les salariés 

permanents et intérimaires de l’UES. 

 

Le 21 décembre 2018,  

 

Madame De Fontenay,  

A l’heure ou notre pays revendique un déficit de pouvoir d’achat.  

Dès l’instant ou le président de la république intime ce 10 décembre le fait que les « entreprises qui 

le peuvent » à verser une prime de fin d’année défiscalisée et désocialisée à leur salarié.  

Partant du constat que les entités de l’UES ont une rentabilité insolente depuis ces 2 dernières années 

2017 et 2018.  

Nous vous avons sollicité en NAO, en CCE sur les mesures envisagées quant à cette prime et la seule 

réponse a été : « nous réfléchissons », à ce stade, une réflexion ne nous suffit plus !!! 

Les Syndicats représentatifs dans leur ensemble vous demandent d’acter le principe de versement 

d’une prime de fin d’année et de nous préciser le montant et les modalités de mise en œuvre de 

celle-ci avant fin 2018.  

Au regard de la juste répartition de la valeur ajoutée créée dans l’entreprise, les salariés méritent cette 

prime dans le cadre de leur investissement. 

Nous vous demandons d’envoyer un signal social fort envers vos salariés qui attendent eux aussi les 

répercussions concrètes de cette annonce gouvernementale au niveau de notre entreprise.  

Randstad voulant être exemplaire socialement, sociétalement, nous n’imaginons pas une seule 

seconde que vous puissiez rester sourde à cette demande.  

L'annonce du Président ne doit surtout pas apparaitre comme l'unique motivation de notre demande, 

car celle-ci s'inscrit plus largement dans une revendication d'augmentation salariale !! 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame de Fontenay, nos sincères 

salutations.  

 

Pour la CFDT – Nadine DUPRET / Pour la CFDT – Beatrice Le Hecho / Pour la CFE CGC – Arnaud 

SAINTOBERT / Pour la CGT – Jean Pierre GALIN / Pour la FO – Mathieu MARECHAL 
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