
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

N’attendez pas la lettre recommandée fatale ou que l’on vous incite à partir par tous les 
moyens. Jouez collectif et personnel à la fois : rejoignez le syndicat des cadres chez Adecco.

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

Le plan GrowToGether (250 millions d’euros à trouver sur la 
structure et les effectifs), c’est maintenant ! Selon certains  
responsables des services concernés, JAMAIS l’entre-
prise n’a fermé autant de sites en si peu de temps 
(agences, CR, Spring, Middle Office…). Sans parler 
des Hubs déclassés avec retour à la case agence. 
On démonte à toute vitesse. Jusqu’à réduire de 
deux étages l’occupation des bureaux de Coeur 
Défense au bail (12 000 m2) signé il y a seulement 
un peu plus d’un an… Bonjour l’anticipation !  
Des millions d’euros économisés mais côté indemnisa-
tion pour les salariés en télétravail, c’est zéro euro !  
Et combien grappillera encore dans nos poches le  
nouveau système de rémunération ? 
Question effectifs, Adecco fait le buzz avec la liste secrète 
des départs planifiés. Un vrai scandale, à juste titre ! De nombreux collègues, 
de plus en plus désabusés, découvrent ébahis une sorte de plan social caché 
afin d’éviter d’en subir la mauvaise image et surtout le coût.

La direction poursuit sa course folle à la productivité en dépit des résultats de l’enquête sur les risques psychosociaux et des 
drames passés. Malgré ou plutôt à cause de tout cela, nous continuons à perdre des parts de marché. 
Moins de sites, moins de salariés, moins de bien-être et de santé au travail, moins de salaire donc moins de motivation,  
des équipes de plus en plus désabusées et, au final… moins de parts de marché. Tout ça pour ça ! 
Seule la profitabilité s’y retrouve pour le moment. 
 

Pour en savoir plus sur le droit d'alerte dénonçant des faits préoccupants et/ou recevoir la déclaration officielle  
des élus, nous écrire : cfe.cgc.adecco@adecco.com
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Une restructuration  
à marche forcée et… cachée

La face cachée du plan d’économies  
GrowToGether

L’érosion des effectifs et… des parts de marché


