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Création, le 14 janvier 2011, de  
l’Association Nationale des Intérimaires de Longue Durée  

A.N.I.L.D. 
 
 
Dans un contexte économique assez tendu, les intérimaires de longue durée (plus de cinq années de missions) ont été 
largement touchés par la crise : non renouvellement de missions, baisse de salaire, perte d’allocations, recrutement 
en berne, progression des effectifs intérimaires (nouveaux demandeurs d’emploi), fermeture d’agences, 
restructuration des ETT,… L’impact de ces dysfonctionnements génère un authentique « mal-être » pour les 
intérimaires qui contribuent pourtant à l’économie de la France ! 
 
Fortes de ce constat, 2 intérimaires de Longue Durée : 
 

 Sylvie TROUILLET, Présidente, 17 années d’intérim (fonctions : Chargée de Communication et Assistante de 
Direction), 

 Myriam KISS, Vice-Présidente, 10 années d’intérim (fonctions : Office Manager et Assistante de Direction), 
 

ont décidé de créer l’ANILD, Association Nationale des Intérimaires de Longue Durée, afin de représenter, de 

défendre et de réfléchir sur le présent et l’avenir des véritables travailleurs intérimaires. Acteur majeur du marché du 
travail mais mineur dans la société française, il était nécessaire de valoriser et promouvoir ce statut de travailleur 
salarié particulier.  
 
L’ANILD souhaite engager des actions probantes pour : 
 

 Créer un véritable réseau social entre tous les membres de l’association, 
 Générer une synergie d’actions et d’objectifs,  
 Engager une politique de recrutement en partenariat avec les agences d’intérim, 
 Fédérer les actions de l’ANILD avec les organisations syndicales et les institutions en engageant un véritable 

dialogue social, 
 Accompagner les intérimaires membres dans leurs démarches administratives : formation, prêts,… 
 Renforcer la complémentarité des compétences au service des entreprises utilisatrices de l’intérim. 

 

Le site web de l’ANILD, http://anild.wifeo.com, sera une plate-forme d’échanges et d’informations pratiques au 

service des intérimaires de la France entière.  
 
L’ANILD sera un partenaire incontestable auprès des différents interlocuteurs du secteur : Prisme, Entreprises de 
Travail Temporaire, Fastt, Pôle Emploi, Ministère du Travail et de l’Emploi, organisations syndicales,…  
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