
 

 

 
 

 

 

Nous avons appris par voie de presse l’existence de listes nominatives prévoyant 

des licenciements et des ruptures conventionnelles pour plus d’une centaine de 

salariés sans que les personnes concernées soient informées. Ne s’agirait-il pas 

d’un PSE déguisé ? Les dates de départ indiquées s’étirent jusqu’à fin 2021…  

 

Nous sommes profondément choqués par cette pratique déloyale mais pas surpris compte 

tenu des nombreuses manœuvres d’Adecco qui organise des économies d’échelles sur le 

dos des salariés. Nous dénonçons les mauvaises conditions de travail, les pressions alors 

que les actionnaires engrangent des dividendes faramineux ! 

En agissant ainsi tout en tenant un discours rassurant aux salariés, en promettant aux élus 

qui interrogeaient sur ce thème la Direction en CSEC qu’il n’y avait pas de PSE à venir, la 

Direction les a trompés ainsi que les salariés 

Si vous vous reconnaissez dans ces listes parues dans la presse, appelez-nous,  nous 

nous mobilisons à vos côtés pour vous protéger et lutter contre cette politique d’éviction 

choisie par l’entreprise !!!! 

 
 

LA CFTC VOUS INFORME 

 
▪ PRESSION SUR LES PARTS DE MARCHE : La rentabilité se fait au détriment des parts de 

marché : La CFTC et le réseau attendent un signal fort du mode de rémunération 

incitatif pour aller chercher des parts de marché. 

▪ LES VARIABLES sont distribuées sous un système opaque 

 
VOUS N’ETES PAS DANS L’OBLIGATION DE SIGNER VOTRE AVENANT. APPELEZ-NOUS AVANT 

 

▪ FORMATION : Le report de vos heures DIF sur votre compte CPF est prolongé jusqu’au 30 

Juin, n’oubliez pas de le faire sinon ces heures seront supprimées. Ces heures vous 

appartiennent pour vous former. Rendez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr ou 

contactez nous 

▪ AIDES LOGEMENT : Une aide exceptionnelle de 300€ (aide salariés) ou 900€ (si perte 

emploi) peut être accordée par Action Logement si vous avez des impayés de loyers ou 

de crédit sous condition et de diminution de ressources  

 

                                 MAIL :                              cftc.adecco@yahoo.com   

                                         NOTRE SITE INTERNET :         www.cftc-adecco.com 

 

VOS CONTACTS CFTC :                     Agnès MARCHAT : 06 63 28 81 89 -           Marc DONATI : 06 26 43 00 54  

Manuel LECOMTE: 06 63 31 39 30 - Florence DEBREGEAS: 06 25 93 28 37 –  

Nadine MONTEXIER: 06 85 43 8164 - Yvette HEBUTERNE: 06 17 47 79 26 – Anthony MOLDERS: 06 27 57 14 27  

David FRIEDRICH: 06 62 83 19 43 - Jennifer CHAMARD: 07 63 30 92 63 – Isabelle LE FLEM: 06 98 32 83 02 

 

PSE Déguisé, Activité partielle, salaires, 
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