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ANTICIPEZ 
LES RISQUES, 
RESTEZ 
VIGILANTS ! 

Crampes, nausées, maux de tête et de ventre, vertiges... En cas de 
canicule, surveillez l’apparition des 1ers symptômes du coup de 
chaleur dont les conséquences peuvent être graves.

En cas de forte fièvre, de soif accentuée, du suées abondantes, de 
pouls rapide et fort ou d’étourdissements, alertez les secours 
immédiatement.

Les bons réflexes : 
-  Buvez beaucoup d’eau, régulièrement et même si vous n’avez

pas soif.
- Protégez votre tête du soleil.
-  Portez des vêtements légers, clairs et en coton qui absorbent

l’humidité.
-  Réduisez vos efforts physiques : utilisez les aides mécaniques

à la manutention.
- Ne consommez pas d’alcool.
-  Faites des pauses à l’ombre ou dans une pièce climatisée.

En France, la route est la 1ère cause de décès au travail : en 2020, 
406 personnes sont décédées sur un trajet professionnel.

Pour éviter les accidents : 

-  Repérez votre itinéraire et partez suffisamment à l’avance
le 1er jour.

- Dormez suffisamment, entre 7 et 8 heures par nuit.
-  Respectez les vitesses autorisées, quitte à arriver en retard,

mais en vie !

Les risques liés aux fortes chaleurs Les risques routiers

Coordonnées des principaux organismes et institutions FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail 
Temporaire) : www.fastt.org • AKTO - www.akto.fr • Prévoyance : www.intérimairesprevoyance.fr -  
Tél. : 0 974 507 507 • CSEC Manpower - Tél. : 01 77 61 21 30 - www.csecmanpower.com • CSE CENTRE-
EST - Tél. : 04 78 89 22 36 - contact@csecentreestmanpower.com • CSE NORD - Tél. : 03 20 52 09 73 - 
csemanpowernord@orange.fr • CSE ILE-DE-FRANCE - Tél. : 01 53 25 06 50 - infocse@manpoweridf.fr •  
CSE OUEST - Tél. : 02 51 83 70 71 - info@cse-ouest-manpower.com • CSE SUD - Tél. : 05 61 49 30 00 - 
contact@csesudmanpower.com • CSE SIÈGE - csesiegemanpower.fr. La liste des Délégués Syndicaux 
Centraux et des DS est disponible sur le site informations Sociales.

En savoir plus sur les bonnes 
pratiques en cas de fortes chaleurs

Pour en savoir plus sur votre
sécurité chez Manpower

En savoir plus et découvrir 
quel conducteur vous êtes

https://bit.ly/3u1gytw
https://cutt.ly/FbVAuEW
https://cutt.ly/SbVDrbn


Stress, incivilités, harcèlement, violences… Les RPS sont nombreux 
et peuvent se traduire par un sentiment de mal-être au travail, par 
de l’épuisement professionnels ou une souffrance mentale et/ou 
physique.

Sachez repérer les signaux d’alerte : 
•  Irritabilité, tristesse, agressivité, angoisse... la personne peut 

se mettre à pleurer et se replier sur elle-même.
• Baisse de concentration, erreurs/oublis fréquents.
•  Multiplication des petits soucis de santé (maux de tête, 

douleurs, insomnies, palpitations...).
•  Consommation de stimulants pour “tenir le coup” : 

médicaments, café, voire tabac, alcool, drogues...
•  Modification du comportement alimentaire : fringales ou au 

contraire perte d’appétit.

Après un accident du travail, un accompagnement psychologique, 
gratuit et anonyme, peut vous être proposé : contactez le service 
FASTT SOS Accident du travail au 01 71 255 830 (appel non 
surtaxé).

Manpower souhaite faciliter la vaccination du plus grand nombre de 
ses salariés intérimaires. En mai, juin et juillet, si votre rendez-vous 
intervient pendant vos horaires de travail, il donnera lieu à 
une indemnisation à hauteur d’une heure de travail.

Manpower et Renault Retail Group s’engagent pour la mobilité des 
intérimaires : pour tout achat d’un véhicule d’occasion Renault 
Retail Group, profitez de l’extension de garantie doublée et de 
tapis de sol offerts.

Les drogues et l’alcool sont responsables de plus de 20% des 
accidents du travail : si elle peut paraitre banale, voire festive,  
la consommation de ces produits entraîne une perte de 
vigilance, un excès de confiance en soi voire un déni du 
risque et de l’agressivité. Certains médicaments peuvent aussi 
avoir ces effets, lisez bien la notice.

Soyez responsables, protégez votre sécurité et celle de vos collègues 
en ne consommant ni alcool ni drogues avant et pendant votre travail.

    Covid-19, bientôt tous vaccinés !

Partenariat Renault Retail Group : 
découvrez notre offre exclusive
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EN CAS DE DANGER, EXERCEZ VOS DROITS 
D’ALERTE ET DE RETRAIT

Vous pouvez, lorsqu’une situation présente un danger grave 
et imminent pour votre vie ou votre santé, arrêter votre 
travail et quitter votre poste pour vous mettre en sécurité. Votre 
employeur et votre agence Manpower doivent alors être alertés 
du danger. Ces droits sont reconnus à tout salarié, quel que 
soit son contrat de travail ; son usage ne peut être passible de 
sanction.

En savoir plus

En savoir plus

https://cutt.ly/Qb3qYNs
https://cutt.ly/qb9624N


Vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour saisir dans votre CPF 
les heures de DIF acquises au titre des missions effectuées entre 
2012 et fin 2014. Chaque tranche de 1 800 heures travaillées vous 
donnait droit à 30 heures de formation.

Les élections des membres du 1er collège du Comité Social et 
Économique (CSE) de l’établissement Nord ont commencé ! En 
tant que vos représentants, ils sont essentiels dans l’entreprise pour 
porter vos demandes, gérer les œuvres sociales, réaliser les 
consultations économiques et contribuer à l’évolution de votre 
environnement de travail.

Le 2nd tour se tiendra du 22 juin au 5 juillet : si vous êtes 
électeur, vous pourrez voter par voie électronique en vous 
connectant sur le site sécurisé dédié aux élections à partir de votre 
ordinateur, tablette ou smartphone. 

Retrouvez toutes les informations sur le déroulement des 
scrutins, les conditions pour participer et les détails du vote 
électronique sur notre site.
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Plus de 40 000 Talents accompagnés,  
dont 14 000 en CDI-Intérimaire.

2 000 agents des Talents Manpower.

2 millions heures de formation dispensées  
aux intérimaires.

En savoir plus

En savoir plus

Découvrez notre démarche
Agents des talents / MyPath®

https://bit.ly/3qa4Hs3
https://cutt.ly/cbVFs3v
https://www.manpower.fr/mypath
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RETROUVEZ LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS SUR

Vivez une 
expérience  
inédite avec 
l’APPLI MON
MANPOWER

Découvrez tous vos avantages et  
services exclusifs, accessibles dès  
votre 1ère heure de mission.

0 809 400 166
Déposez votre demande d’attestation, de duplicata ou toutes autres questions sur notre répondeur,  

votre Hotline vous recontacte dans un délai maximum de 24h (sur les jours ouvrés).

Pour un traitement plus rapide et plus efficace, n’oubliez pas de communiquer vos coordonnées 
(nom, prénom, date de naissance ou n° d’intérimaire) et surtout le motif de votre appel avec  

la ou les périodes concernées.

Depuis un mobile (coût forfait) ou un poste fixe (prix d’une communication locale)

HOTLINE INTÉRIMAIRES 7J/7 - 24H/24
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Téléchargez l’Appli

Mes avantages intérimaires

Des actus, des jeux 
concours...

Suivez-nous sur notre 
compte Instagram :  
@manpowerfrance

Entre Nous

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/avantages-interimaire/
https://www.instagram.com/manpowerfrance/
https://www.manpower.fr/entre-nous
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