
Intérimaires CDD ou CDI,  
mêmes patrons, même combat ! 

 
Que nous soyons du privé ou du public la situation qui nous est faite est de plus en plus 

identique. La précarisation s’intensifie et le CDI devient de plus en plus rare. Aucun secteur 
n’est épargné : dans l’Education Nationale se sont des milliers de contrats aidés, chez Valéo, 
CBI, Scania des centaines d’intérimaires, la plupart tournant d’une entreprise à l’autre. 

 
Pour le patronat, c’est tout bénéfice car hélas la division entre les travailleurs embauchés en CDI et les précaires 

existe. Ceux qui considèrent que les intérimaires et les CDD ne font pas partie de l'entreprise où ils travaillent sont 
encore beaucoup trop nombreux. Les précaires eux-mêmes ont souvent le sentiment de ne pas appartenir à 
l'entreprise. Ils ne se sentent pas concernés par les tracts syndicaux, trouvent normal de ne pas avoir droit à l'accès au 
parking, à la cantine, aux prestations du Comité d'Entreprise, etc. 

 
Cette division entre travailleurs en CDI et travailleurs précaires fait d'abord et avant tout le jeu du patronat. 

Diviser les travailleurs est un des moyens qu’ont utilisé de tous temps les patrons pour faciliter l'exploitation : division 
hommes/femmes, division français immigrés, jeunes vieux, fonctionnaires ou pas…. Aujourd’hui, le recours 
systématique à la précarité, en particulier à l'intérim, permet donc au patronat de diviser le monde du travail entre 
ceux qui ont un emploi durable et ceux qui n'en ont pas, ou qui n'en ont plus.  

 
En réalité, il ne s'agit là que d'une fiction. Les travailleurs en CDI n'ont en effet aucune réelle garantie d'emploi. 

Depuis des dizaines d'années maintenant, on a tous pu constater qu'au fil des plans de licenciements économiques 
appelés maintenant pudiquement "plans de sauvegarde de l'emploi", aucun travailleur n'est plus assuré de conserver 
son emploi jusqu'à sa retraite. Le sort réservé aux travailleurs des ardoisières, de Technicolor ou de Thyssen est là pour 
nous le rappeler. 

 
C'est pourquoi il est aujourd'hui indispensable de cesser de considérer les travailleurs précaires comme ne 

faisant pas "partie de l'entreprise". A ce jour, pour nos employeurs, aucun travailleur ne fait réellement partie de son 
entreprise. Chacun vend, pour un temps plus ou moins long, sa force de travail et peut être jeté comme une vieille 
chaussette à n'importe quel moment, au gré du bon vouloir de son patron. 

 
A la CGT, nous considérons que tous les travailleurs, quel que soit leur statut, appartiennent à la même classe 

sociale. Lorsque nous sommes en CDI nous devons regarder les intérimaires et les CDD comme des collègues à part 
entière, et lorsque nous sommes précaires nous devons considérer que nous avons autant le droit de revendiquer que 
n'importe quel autre travailleur. 

 
Il nous faut à tout prix défendre collectivement nos intérêts qui sont exactement les mêmes, non seulement 

pour faire face à l’employeur qui nous embauche, au moment présent, mais contre l'ensemble de la classe capitaliste 
qui aujourd’hui profite de la situation pour nous exploiter tous ! 
 

Travailleurs intérimaires, CDD, CDI : 
Tous unis rejoignez votre syndicat CGT ! 

 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts. 
Bulletin de contact et de syndicalisation 

 
NOM…………………………………………………………..Prénom………………………………………………..…….……………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....................................………………………………………………………… 
Code Postal……………………………………………. Ville……………………………………………………………………..…………………………. 
Téléphone……………………………Courriel…………………………………………………………………..………………………………………….. 
Age……………………….Profession………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Entreprise…………………………………………………………………......................................................................................….. 
Bulletin à renvoyer à la CGT, Bourse du travail, 14 place Imbach – 49100 ANGERS 
Téléphone : 02 41 25 36 10 courriel : ulcgtangers@orange.fr. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr 
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