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    EMPLOIS PRECAIRES A EXAPAQ !       

 

   L’intérim  va bon train chez EXAPAQ . Combien de manutentionnaires intérimaires voyons-nous 
passer en une année dans cette entreprise? 10 ou 15 ? Plutôt  20 ou 30 !  

Combien d’agences sont dans cette situation ? 

Toutes ! Ou presque; la société EXAPAQ  préfère une main d’œuvre serviable et corvéable à merci !             
Quand on est intérimaire, on a peur pour son poste, donc on n’ouvre pas sa gueule ! Et si on l’ouvre, 
c’est la fin de mission ! Quand tu es usé, c’est pareil, comme tu ne vas plus assez vite, hop ! Dehors !  

Combien de livreurs ont commencé comme manutentionnaires ? Il fut un temps dans cette entreprise 
ou il existait un ascenseur social, pas énorme, mais loin d’etre négligeable, un « manut » pouvait 
devenir livreur. Depuis combien de temps cela ne c’est il pas produit ?  

Nous avons tous actuellement dans nos centres un bon nombre de ces intérimaires, ces gars savent 
travailler sinon ils ne seraient pas là !  

La décision d’embaucher est prise par les directeurs de centre, nous entendons par là que chaque chef 
de centre peut, indépendamment de sa direction Régionale faire le choix d’embaucher des 
manutentionnaires ou de prendre des intérimaires.  

   Nous savons donc sur qui faire pression !  

La direction d’EXAPAQ Nimes  a-t-elle oublié que l’embauche de manutentionnaires faisait partie 
des acquis obtenus lors de la grève de décembre 2005 ?   
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