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Ma boite de CDD Kleenex : Mode d’emploi

- - - -  decouper selon les pointillés

Au suivant...100% JETABLE
PRUD’HOMMES FREE
80 Jours d’utilisation maximum

Double epaisseur
Resistant, docile et corvéable
Disponible à toute heure
sans majoration

Precaution d’emploi :
Ne pas jeter dans les toilettes
ni sur la voie publique !

Inégalité de traitement avec les CDI :
               . week-end et jours fériés
               . fonction chef pour les monteurs, ops et opv
80 jours maximum
3 mois d’essai
frais de mission ridicule
N’en jettez plus !!!!
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Ah desole,
vous ne faites pas

l’affaire !

1
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Dépose la boite ainsi customisée sur ton lieu de travail, salle de montage, 
rédaction, accueil etc...

Fais-toi aider par les copains pour en fabriquer d’autres
et en o�rir à des collègues...

Prends la boite en photo et partage la sur les réseaux, facebook, twitter ...
Essayons ensemble de faire le buzz pour alerter sur la situation des CDD à France 3

2

1 - Pour cela il te faut une boite de Kleenex,
      des                           et du  

2 - Imprime tout d’abord la page 2 de ce document
      en couleur si tu peux sinon en noir et blanc

3 - Decoupe la partie centrale suivant les pointillés

4 - Installe la feuille découpée sur la boite de Kleenex en faisant bien
      correspondre l’ouverture, replie les cotés et colle la feuille sur le dessous
      de la boite avec le scotch.

                                                                                                  Et voila !



- - - -  decouper selon les pointillés

Au suivant...100% JETABLE
80 JOURS D’UTILISATION*
PRUD’HOMMES FREE
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Ah desole,
vous ne faites pas

l’affaire !

Double epaisseur
Resistant, docile et corvéable
Disponible à toute heure
sans majoration
+ DE PRÉCARITÉ
+ DE BAISSE
   DE REVENU

Precaution d’emploi : Ne pas jeter dans les toilettes ni sur la voie publique !

Frais de mission
au rabais

35 € pour le gîte et le couvert !
Faut payer pour bosser ?

 * à compter du 01/01/2017 les intermittents inscrits au planning ne pourront pas travailler plus de 80 jours par an 
conformémént aux règles de gestion du recours à l’intermittence dans le cadre d’une gestion globale de l’emploi.

Inégalité de traitement avec les CDI :
   . week-end et jours fériés
     . fonction chef pour les monteurs, ops et opv
       . heures supplémentaires non comptabilisées
           sur plusieurs contrats
            80 jours maximum, 3 mois d’essai
                Frais de mission ridicules

N’en jetez plus !!!!


