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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2019 MANPOWER FRANCE  

 
 

1. Mise en place de l’instance unique CSE dans chaque établissement 
 
Les élections des membres du Comité Social et Économique (CSE) de chaque établissement (Nord, Ouest, Sud, 
Est, Ile-de-France et Siège) auront lieu aux dates suivantes :   
 

 1er tour de scrutin : le 7 novembre 2019 ; 
 2nd tour de scrutin : le 12 décembre 2019. 

 
Le CSE est l’instance unique qui remplacera les instances actuelles CE (Comités d’établissement), CHSCT (Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) et DP (Délégués du Personnel). 
 

2. Pourquoi voter ? 
 

Les élections professionnelles vous permettent de choisir vos représentants du personnel qui vont porter des 
demandes individuelles ou collectives, gérer les activités sociales et culturelles, les consultations économiques et 
contribuer à l’évolution de votre environnement professionnel. Les élections professionnelles constituent un moment 
important de la vie de l'entreprise. C’est pourquoi, il est important de voter. 
 

3. Vote électronique en ligne  
 

Pour faciliter votre participation et s’inscrire dans l’ère du digital, il a été décidé d’organiser les élections 
professionnelles par voie électronique. Chaque électeur pourra voter 24 heures sur 24 à partir de n’importe quel 
support (ordinateur personnel ou professionnel, smartphone ou tablette tactile) en se connectant sur un site Internet 
dédié. 
 
Le vote en ligne sera ouvert : 

- pour le 1er tour, du 25 octobre à 10h00 au 7 novembre 2019 à 10h00 ; 
- pour le 2nd tour, du 29 novembre à 10h00  au 12 décembre 2019 à 10h00. 

 
Nous vous remercions de vous assurer dès à présent de la conformité de :  

✓ votre adresse postale ; 

 ✓ de votre adresse e-mail ;  

✓ de vos coordonnées téléphoniques.  

En cas de modification de l’une de ces informations personnelles, veuillez procéder à l’actualisation requise 
directement sur votre compte Mon Manpower depuis Manpower.fr ("Complétez mon profil", "Actualiser" puis « Valider 
» une fois la rectification réalisée). 
 

4. Qui peut voter ? 
 

Vous êtes en contrat de travail temporaire ? Vous devez : 
• avoir effectué au moins une mission entre le 1er et le 31 août 2019 et totaliser au moins 362 h de travail entre le 1er 
novembre 2018 et le 31 août 2019 (liste électorale initiale) ; 
• ou, avoir effectué au moins une mission entre le 1er et le 30 septembre 2019 et totaliser au moins 398 h de travail 
entre le 1er novembre 2018 et le 30 septembre 2019 (liste électorale complémentaire). 
 
Vous êtes en CDI-Intérimaire ? Vous devez : 
• être toujours en mission/intermission le 31 août 2019 et totaliser au moins 130 h de travail entre le 1er novembre 
2018 et le 31 août 2019 (liste électorale initiale) ; 
• ou être toujours en mission/intermission le 30 septembre 2019 et totaliser au moins 289 h de travail entre 1er 
novembre 2018 et le 30 septembre 2019 (liste électorale complémentaire). 
 

5.  Les grandes étapes du scrutin 
 

- Affichage dans chaque unité de travail des listes électorales : les 17 septembre et 22 octobre 2019 ; 
 
- Affichage des listes de candidature les 4 octobre 2019, pour le 1er tour, et 15 novembre 2019, pour le second tour ; 
 
- Envoi des codes de connexion aux salariés intérimaires et permanents le 24 octobre 2019 au plus tard pour le 1er 
tour, et le 28 novembre 2019 au plus tard pour le second tour. 
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