
 

 

CFDT ADECCO S’engager pour chacun agir pour tous 

Nous pensions tous en avoir fini avec l’épidémie, la croissance repartait et l’emploi avec. Avons-nous  

manqué quelque chose ? L’optimisme et la volonté de vivre normalement ont peut-être été trop forts. 

UNE ANNEE AVEC UN ENGAGEMENT FORT DE TOUTES LES EQUIPES ADECCO 

Si nous pouvons tirer un point positif de cette épidémie, c’est la solidarité, le partage et l’engagement, à 

l’image de la mobilisation de toutes les équipes agences, qui au quotidien font tout leur possible pour 

assurer un emploi à nos collaborateurs intérimaires. Oui parfois les missions sont courtes, la rémunération 

à la baisse, mais aujourd’hui ce sont encore 20000 intérimaires ADECCO qui n’ont certainement pas 

retrouvé un emploi. Nombreux avaient un fort sentiment d’appartenance à notre entreprise. La formation 

pour nos intérimaires sera essentielle, elle permettra des reclassements dans des secteurs porteurs 

d’emplois. La Direction d’ADECCO, se doit de tout mettre en œuvre pour accompagner les collaborateurs 

dans leur engagement de tous les jours. Il faut surtout dans certaines agences, renforcer les équipes ou la 

charge de travail est inacceptable. La pression permanente en arrive à user les plus résistants. Beaucoup 

sont au bord de la rupture, les journées sont sans fin et ponctuées par des objectifs toujours plus 

nombreux et pilotés par des relances proches du harcèlement. Les médecins alertent sur la troisième 

vague de l’épidémie qui n’est pas virale cette fois-ci. Les cabinets de psychologues sont saturés, chez 

ADECCO les risques psychosociaux dus à la charge actuelle de travail sont avérés, mais la Direction reste 

sourde aux alertes de la CFDT. Alors même que selon notre  Direction, ADECCO est en excellente santé, 

nous n’avons pas le droit de faire en ces moments difficiles, sur l’autel de la rentabilité à tout prix, des 

réductions d’effectifs. Comme ne cesse de le rappeler Alain DEHAZE, nous SERONS LEADER PAR LES 

COUTS, quand les coûts sont des hommes, c’est une belle ambition que porte notre entreprise. 

SUR CETTE FIN D’ANNEE DES NEGOCIATIONS POUR LES PERMANENTS ADECCO. 

Le TELETRAVAIL va s’institutionnaliser dans beaucoup d’entreprises et va permettre un meilleur équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle, à condition que le télétravail soit encadré. Les négociations sont 

lancées en national, et un accord interprofessionnel va être signé par la CFDT. Nous sommes également 

au sein d’ADECCO en négociation sur le sujet. Un point majeur est pour nous bloquant, la Direction 

d’ADECCO, ne veut pas reconnaitre au mépris total de la jurisprudence, que des frais de télétravail devront 

être pris en charge par l’entreprise. 

La GPEC  (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) est un autre sujet de négociation qui 

nous occupe sur cette fin d’année. Nos métiers vont certainement être rapidement amenés à évoluer. Quel 

sera l’impact de QUICKMATCH et des nouvelles technologies sur les effectifs des centres de gestion, des 

agences. La CFDT est totalement mobilisée, nous avons fait de nombreuses propositions afin de sécuriser 

par la formation les parcours professionnels. C’est un enjeu majeur pour la préservation des emplois.  

NAO 2021 : La CFDT à l’annonce des propositions de la Direction a quitté la table des négociations.  C’est 

simple, il n’y aura aucune augmentation sur 2021 et les conditions de couverture de la mutuelle seront 

réduites, afin de faire des économies. Déjà se profile pour 2021, une énième refonte de la rémunération 

variable, qui dans l’état actuel du projet est inacceptable. Plusieurs points nous inquiètent, mais surtout il 

faut savoir que le versement de la part variable sera fait au trimestre et non plus au mois. Il nous faudra 

montrer une solidarité sans faille et nous devrons tous être mobilisés pour bloquer un tel projet. Nous 

communiquerons régulièrement sur le site de la CFDT ADECCO alors restez connectés  

LE CDI APPRENANT RESTONS VIGILENTS 

CDI APPRENANT : Face à la pénurie de main d’œuvre, Adecco a ciblé 15 métiers en tension afin de 

déployer le contrat de CDI apprenant. L’ambition de l’entreprise est de concrétiser 3000 contrats d’ici fin 

2020, et un total de 15.000 contrats d’ici fin 2021. C’est colossal comme défi à relever par le réseau. Nous 

serons particulièrement vigilant  dans ce déploiement et surtout sur les moyens humains qu’Adecco va 

mettre en place afin de d’être à la hauteur de ses ambitions. Il s’agit bien encore une fois de plus pour 

l’entreprise d’une aubaine financière suite à l’aide que l’état met en place pour promouvoir ce contrat.   

Nous vous souhaitons de PASSER D’EXCELLENTES FETES de fin d’année mais surtout 

PROTEGEZ VOUS ET PROTEGEZ VOS PROCHES  
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http://www.cfdt-adecco.fr/

