
Salarié-e-s, il faudra nous mobiliser  
pour obtenir une augmentation de salaire !

ADECCO AUGMENTE SA MARGE DE PROFIT POUR SES ACTIONNAIRES 
EN ROGNANT SUR LA PART ATRIBUÊE AUX SALARIÊS 

« …Au vue de nos échanges de ce jour concernant la 
2ème réunion de NAO, nous vous avons informé qu’il n’y aurait 
pas de budget dédié aux augmentations individuelles et/ou 
collectives, et que ceci n’évoluerait pas… »

Sophie POSTIC 

TOUT LE POGNON EST POUR LES ACTIONNAIRES 
 Dit autrement, c’est le retour sur investissement attendu par les actionnaires en 
échange de leur apport. Le taux retenu chez Adecco est de 10%, ce qui est bien 
au-dessus de ce que proposent les banques d’investissements aux clients 
fortunés. 

« ... la rémunération du salarié intérimaire, y compris l’indemnité de fin de 
mission, ne relève pas des négociations annuelles sur les salaires de la 
société Adecco France, mais de la responsabilité des entreprises utilisatrices.
Cette analyse vaut également pour les salariés en CDI Intérimaires 
puisque pendant leurs missions, ils sont soumis aux mêmes dispositions que 
les salariés intérimaire… De plus, nous avons communiqué auprès des 
institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales sur 
le fait que nous ne souhaitons pas engager de négociation sur le thème 
l’Intéressement cette année. Pour l’ensemble de ces raisons, nous n’intégrerons pas les 
salariés intérimaires…  » ainsi que ceux en contrat à durée de indéterminée 
intérimaires aux négociations annuelles sur les salaires… » 

• 1800 € minimum et 8 % d’augmentation de salaire pour tou-te-s

• Stop heures sup non payées en agence/CG : Oui pour des embauches

• 5 jours/an de congés par enfants malade pour tou-te-s

• 13 ème mois pour tou-te-s, augmentation des IFM

• GMMR indexée à 100 % du dernier salaire

• Prime de Noël la 414 ème heure. Prime Covid                            

• Contribution ASC à 0,5 % de la masse salariale et inclure l’AP

++

Contacter la CGT Adecco pour t’informer et/ou te syndiquer  
                      Jean-Luc (nord) 0688268938                  Galien (IDF) 0642106483  
                      Philippe (Ouest) 0601018996                  Geraldine (Est-sud) ) 0611304217 

     « Site internet : www.adecco.cgt.fr   twitter : CGT Adecco CSE C     Page Facebook CGT Adecco >          
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Aperçu des revendications de la CGT : 

Augmentez


Nos salaires
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