
Nous écrire : cfe.cgc.adecco@gmail.com 

Retrouvez sur notre blog les noms et coordonnées de tous nos élus

Fanny CARAYON 06 26 60 43 24 fanny.carayon@outlook.fr - Arnaud DE BRIENNE 06 74 46 99 12 arnaud.de.brienne@wanadoo.fr  
NORD : Ingrid SWORST 06 76 14 01 07 sworst.ingrid@orange.fr - François VOLANT 07 86 35 50 22 francoisvolant8@gmail.com  
PARIS ÎLE-DE-FRANCE : Angélique DI PASQUALE 06 99 18 33 32 angeliquedipasquale@yahoo.com - OUEST : Bruno MARCENAC 06 47 33 58 61  
b.marcenac@orange.fr - Annaïck SORAYE 06 63 85 31 63 sorayeannaick@gmail.com - EST-SUD : Marie Pierre ALLARD-LATOUR 06 70 48 28 83  
allardlatourmp@hotmail.com - Philippe HALLIER 06 86 27 49 39 philippe.hallier445@orange.fr

Confédéra t ion  F rança i se  de  l ’Encadrement  -  Con fédéra t ion  Généra le  des  Cadres

Retrouvez-nous sur

Plus que jamais, nous sommes à vos côtés mais sans vous rien ne sera vraiment possible. 
Rejoignez-nous, adhérez au syndicat des cadres et de l’encadrement chez Adecco 

 
Notre blog est mis à jour quotidiennement :
http://cfecgc-adecco.blogspot.fr
(ou taper « cfe cgc adecco » sur Google)

La situation est devenue intenable !

• NAO  
Pour la 13ème année consécutive : rien sur les fixes, ni aucune augmentation  
individuelle. Nous méritons maintenant une mention dans le Guiness des  
records au chapitre « blocage des salaires ». 
Ni participation, ni accord d’intéressement… juste une journée de repos  
supplémentaire à poser sur le premier trimestre. Toujours bon à prendre ! 
 
• En 2021, encore un nouveau système de rémunération  
Voici une nouvelle usine à gaz supplémentaire : complexe voire opaque, avec un paiement de part variable au trimestre ou 
à l’année et soumise à nouvelles conditions. 
 
• La « restructurite chronique » s’aggrave  
L’entreprise souffre de « restructurite  chronique » : réorganisations incessantes, partout (maintenant c’est au tour de Spring), 
confuses, souvent illogiques, démobilisatrices et contre-productives  (Hub, tribu…), fermeture d’agences à gogo, valse-hésitation 
sur PME, BTP (qu’a-t-on fait du BTP ?) et on en passe... 

      Comment en est-on arrivé là ?

Les commerciaux ne sont plus en vente, les recruteurs ne recrutent plus. Tous sont ballotés dans un fatras d'obligations admi-
nistratives, de remontées d'information, de procédures, de logiciels. À cela s’ajoute hyper-contrôle et déresponsabilisation. 
Démotivation garantie ! 
 
• Un budget œuvres sociales à la ramasse  
Avec 0,12% de la masse salariale, l’équation est simple :  
Le plus faible budget social de la profession + une masse salariale en baisse = les CSE ne pourront pas continuer à donner 
ce qu’ils ne perçoivent pas.  
 
• Et de plus, la direction semble frappée par un étrange virus   
Elle apparait complètement déconnectée, hors-sol, azimutée, hallucinée et exige mécaniquement toujours plus de visites,  
de PA, de report d’information, de tableaux, de CDI apprenants, d’apprentis et bien sûr de chiffre d’affaires et de résultats.

      Y-a-t’il encore un pilote à bord ou s’est-il déjà éjecté ?

Quel virus  
a frappé  

la direction ? 


