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Le handicap ne doit plus être une cause de 
discrimination à l’embauche !
Faire reconnaitre votre handicap : 
1ère étape indispensable
Mobilisés à vos côtés en cas d’accident 
grave du travail
La qualité de vie au travail chez Manpower, 
une priorité ! 
Votre numéro de sécurité sociale 
est-il à jour ?
Booster votre compte personnel formation !
Vos avantages

ENTRE
NOUS
La lettre des salariés 
intérimaires de Manpower

#HANDICAP&TRAVAIL
MANPOWER S’ENGAGE 
À VOS CÔTÉS
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Le handicap ne doit plus être  
une cause de discrimination  
à l’embauche !
Chez Manpower, depuis des années, nous luttons 
pour faire reconnaitre l’égalité des chances pour 
toutes et tous, et pour lever les freins rencontrés 
par les personnes en situation de handicap et 
leur permettre d’accéder à un emploi et de s’y 
maintenir durablement : seul le critère des 
compétences compte !

C’est pourquoi nous étudions, à compétences égales, toutes 
les candidatures, et notamment celles des personnes en 
situation de handicap.

L’Agence nationale Manpower Insertion, Handicap (AMIH) 
porte notre politique Handicapable et fédère toutes nos actions 
pour le développement professionnel des personnes 
handicapées.  
Nos engagements ont été officiellement renouvelés pour la 
période 2019-2021, et signés avec l’approbation et le soutien 
de 6 organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, 
FEC-FO, UNSA).

Pour bénéficier des aides et dispositifs destinés à compenser 
un handicap qui peut survenir à n’importe quel moment de 
votre vie professionnelle, il est très important de demander 
la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH).

Comme 500 000 personnes chaque année en France, vous 
pourrez ainsi recevoir un accompagnement et un soutien dans 
vos démarches de retour ou de maintien à l’emploi.

Rendez-vous sur manpower.fr/mon-manpower, cochez 
la case Reconnaissance Travailleur Handicapé”, 
dans la rubrique “Mon profil”.

FAIRE RECONNAITRE  
VOTRE HANDICAP :  
1ÈRE ÉTAPE INDISPENSABLE

Notre politique s’applique aussi  
à nos collaborateurs permanents ! 

En savoir plus
Manpower-rh

Agefiph.fr

Consultez nos offres

En savoir plus sur

https://www.agefiph.fr/
https://www.manpower-rh.fr/
https://www.manpower.fr/candidats/nos-conseils-emploi/nos-conseils-si-vous-etes/travailleur-handicape
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En cas d’accident de travail ou de trajet, Manpower 
s’engage à vous accompagner tout au long de votre 
convalescence, jusqu’à la consolidation de votre état de 
santé (en moyenne 2 ans).

Demande de RQTH, assistance sociale, appui 
psychologique, parcours de reconversion... L’AMIH,  
en étroite collaboration avec le service social du FASTT  
et votre agence, mettent tout en œuvre pour favoriser 
votre retour à l’emploi, et prévenir tout risque de 
désinsertion professionnelle.

En 2019, 65% des intérimaires accompagnés ont repris  
le travail. 

MOBILISÉS À VOS CÔTÉS EN CAS  
D’ACCIDENT GRAVE DU TRAVAIL

La lutte contre les discriminations et la promotion 
d’une meilleure qualité de vie au travail sont 
essentielles à nos yeux.

En 2019, nous sommes fiers d’avoir 
notamment détaché en mission  
5 200 intérimaires déclarés TH, 
et d’avoir permis à 272 d’entre eux 
de signer un CDI-Intérimaire !

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  
CHEZ MANPOWER, UNE PRIORITÉ ! 

//  En France, une entreprise doit justifier son 
recours à l’intérim (ex. remplacement d’un  
salarié, surcroît d’activité...).  
Jusqu’au 31 décembre 2021, si le salarié est reconnu 
travailleur handicapé, l’entreprise n’a pas à justifier de 
motif de recours.

//  Une nouvelle agence de notre réseau fait l’objet, en 
moyenne chaque semaine, de travaux de mise en 
accessibilité pour améliorer l’accueil des personnes  
à mobilité réduite, ou atteinte d’une déficience 
visuelle, auditive ou cognitive.

LE SAVIEZ-VOUS ?

https://www.youtube.com/watch?v=iKbO8tS3xgM
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VOTRE NUMÉRO DE SÉCURITÉ  
SOCIALE EST-IL À JOUR ?

Votre numéro de sécurité sociale est un identifiant unique 
et personnel qui permet de vous reconnaître. Il est 
indispensable pour rembourser vos frais de santé, 
percevoir vos indemnités journalières en cas d’arrêt de 
travail, verser vos allocations chômage, alimenter vos droits 
à la retraite...

Si vous constatez que votre 
numéro, qui figure sur votre 
bulletin de paie, se termine  
par des “0”, c’est qu’il  
n’est pas à jour.

Rapprochez-vous  
rapidement de votre agence 
pour actualiser votre dossier 
avec la copie de votre carte 
vitale ou votre Attestation  
de Droits à l’Assurance 
Maladie.

BOOSTER VOTRE COMPTE  
PERSONNEL FORMATION !

Les heures travaillées entre le 1er janvier 2012  
et le 31 décembre 2014 ont donné droit à  
des heures de DIF.

Chaque tranche de 1 800 heures vous donnait  
droit à 30 heures de formation.

ATTENTION AUX HEURES PERDUES !
Vous avez jusqu’au  
31 décembre 2020 pour  
les saisir dans votre CPF.

Coordonnées des principaux organismes et institutions FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire) : www.fastt.org - FAFTT (Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire) : www.faftt.fr - AKTO : www.akto.fr - Prévoyance :  
www.interimairesprevoyance.fr  - 0 974 507 507 - CCE Manpower : 01 77 61 21 30, www.ccemanpower.com. Les Comités d’Entreprise : Siège : 01 57 66 27 39, contact@cesiegemanpower.fr - IDF : 01 53 25 06 52 - Lyon : 04 78 89 22 
36, contact@cesudestmanpower.com - Lille : 03 20 52 09 73, cemanpowernord@orange.fr - Strasbourg : 03 88 79 34 52, manpower.c.e@wanadoo.fr - Nantes : 02 51 83 70 71, info@ce-ouest-manpower.com - Toulouse : 05 61 49 30 00,  
contact@cemanpowersudouest.com. Les CHSCT : Basse-Normandie : sec.chsct.basse.normandie@manpower.fr - Centre Poitou-Charentes : sec.chsct.pcc@manpower.fr - Flandre Hainaut : sec.chsct.flandre.hainaut@manpower.fr - Haute-
Normandie : sec.chsct.haute.normandie@manpower.fr - IDF : sec.chsct.nanterre@manpower.fr - Lille : sec.chsct.lille@manpower.fr - Nantes : sec.chsct.nantes@manpower.fr - Opale Artois : sec.chsct.opale.artois@manpower.fr - PACA :  
sec.chsct.paca@manpower.fr - Pays de Loire/Charentes Maritimes : chsct.paysdelaloire@laposte.net - Picardie : sec.chsct.picardie@manpower.fr - Rhône-Alpes : sec.chsct.rhone-alpes@manpower.fr - Siège : sec.chsct.siege@manpower.fr -  
Strasbourg : sec.chsct.strasbourg@manpower.fr - Toulouse : sec.chsct.toulouse@manpower.fr. La liste des Délégués Syndicaux Centraux et des DS est disponible sur le site Informations Sociales.

En savoir plus

https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/formation-et-carriere
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7j/7 - 24h/24, votre hotline évolue !

Depuis un mobile (coût forfait) ou un poste fixe (prix d’une communication locale) du lundi au vendredi de 8h à 19h.

0 809 400 166
Déposez votre demande à toute heure, nous vous recontactons  

dans un délai maximum de 24h (sur les jours ouvrés).
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RETROUVEZ LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS SUR

Plus de 45 000  
talents 

accompagnés.

14 000 talents 
CDI-Intérimaire.

2 000 agents 
Manpower dédiés.

1,8 million heures 
de formation  

dispensées aux 
intérimaires.

Vivez une 
expérience  
inédite avec 
l’APPLI MON
MANPOWER

Formations professionnelles, solutions de crédits,  
comité d’entreprise, congés payés... 

Dès votre 1ère heure de mission, Manpower vous 
réserve le droit à de nombreux avantages exclusifs, 

Découvrez vos nombreux
avantages exclusifs

Téléchargez l’Appli

SUIVEZ-NOUS
SUR NOTRE COMPTE 

INSTAGRAM

Agent des Talents / MyPath
Découvrez notre démarche

Entre Nous

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/entre-nous/
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html
https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/avantages-selon-anciennete
https://www.instagram.com/manpowerfrance
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/agent-des-talents-mypath/



