
Depuis mars 2013, TRANSICIA propose gra-
tuitement à tous ses salariés intérimaires la
dématérialisation des contrats et bulletins 
de salaire, en collaboration avec la société
LEGALYSPACE. Un système efficace. Voici le 
témoignage d'une salariée...
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Bénédicte Tabourin :

Cet outil présente un
côté pratique indéniable. 
Il permet de stocker tous
les documents inhérents à la
collaboration avec TRANSICIA, de façon claire,
rapide, très facile d’utilisation. Je peux ainsi
conserver tout mon historique. À la poubelle
les classeurs lourds et encombrants ! De
même, je peux signer les contrats sans avoir
à me déplacer. C’est écolo et ça me plaît."    
> www.legalyspace.com

CDI • INTÉRIM • CONSEIL

Le recrutement éthique

Transicia dématérialise

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE LOGISTIQUE
Rue du Courant - Espace Rénoval 1er étage
33310 LORMONT - Tél 05 56 92 50 50
contact.industrie@transicia.fr

TERTIAIRE COMMERCIAL FONCTIONS SUPPORT
Avenue de l’Hippodrome - Technoclub Bat D 
33170 GRADIGNAN - Tél 05 57 96 92 92
contact.tertiaire@transicia.fr
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SANTÉ
Rue du Courant - Espace Rénoval RDC
33310 LORMONT - Tél 05 56 06 06 05
contact.sante@transicia.fr

Le CDI intérimaire 

> Un outil de flexisécurité
mis en avant par TRANSICIA
Le CDI intérimaire connaît un renou-
veau depuis la nouvelle loi REBSAMEN
d'Août 2015. Ainsi, la suppression des
délais de carence entre missions et
l'allongement de la durée maximale
de mission dans une même entre-
prise à 3 ans, accroissent l'intérêt
des entreprises pour ce dispositif.
Elles peuvent dans ce cadre allier à la
fois flexibilité des effectifs, sécurisa-
tion et fidélisation des salariés en 
intérim. TRANSICIA propose le CDI 
intérimaire, outil innovant de flexisé-
curité, à ses clients.

Indemnité kilométrique vélo > IKV applicable 

L'emploi intérimaire en hausse
> 4,4% en 2015

L ’emploi intérimaire a progressé de janvier à
décembre 2015 de 4,4 %, selon le baromètre

de Prism’emploi. Cela correspondrait à la création
de près de 25 000 emplois supplémentaires en
équivalent temps plein. 
Cette augmentation a été plus marquée dans 
le secteur du commerce (9,9 %) dans les ser-
vices (5,7 %) et l’industrie (5,1 %). En revanche,
le BTP affiche un recul de 6,4 % . 
L'intérim en Aquitaine serait en hausse de 3,4 %
selon Prism'emploi.
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Les salariés qui pédalent entre leur domicile et leur lieu de travail pourront 
recevoir une indemnité de 0,25€ par kilomètre. Cette prise en charge est 
facultative pour les employeurs. Un geste intéressant pour la planète et cela
d'autant plus que l'IKV est cumulable avec le remboursement des abonne-
ments transports pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport
public. Seul bémol,  l'exonération de cotisations sociales ne s'effectuent que
dans la limite de 200€ pour l'employeur et dans la même limite pour une 
exonération d'impôt sur le revenu pour le salarié.
> https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/008283
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