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À quand un accord salaire ? 2012, c’est la date où FO a signé pour la
dernière fois un accord sur les salaires dans la branche, qui
neutralisait les variables de rémunération pour les niveaux A à D.

Depuis, tout semble patiner même si FO souligne une reprise des
négociations depuis qu’elle a seule demandé la présence de l’Etat à
la table des négociations. Aujourd’hui, cette neutralisation
s’applique jusqu’au point G.

FO continue de défendre la neutralisation de l’ensemble des
variables !

Signé à l’unanimité par les OS, l’accord GPEC à fait l’objet de
nombreuses propositions. Seule FO, a proposé des solutions
adaptées pour le cas des seniors qui a fait basculer les négociation
en faveur d’une signature unanime de l’accord par les organisations
syndicales.

Dans le cadre d’une GPEC, les seniors bénéficieront de jours de
congés supplémentaire au lieu d’un passage en temps partiel.

Un document de travail de la Direction Adecco est paru dans un
quotidien national. La liste publiée contraste avec les
engagements pris par la Direction fin 2020.

Au regard de la situation économique et sociale, notre
organisation a tôt questionné Adecco sur les conséquences sur
l’emploi. Le moment choisi pour la négociation d’une GPEC a pu
également interpeller.

La Direction a toujours préféré partager un discours offensif de
protection de l’emploi et de développement sur les enjeux
d’avenir. C’est un engagement semblable que la Direction a
développé dans un courrier adressé à FO en réponse à ses
demandes d’explications sur cette liste.

Attendu ou subi, le télétravail a bouleversé notre façon de travailler.
Qu’il soit déjà à disposition ou bricolé, chacun a dû se créer un poste
de travail chez soi.

Afin de s’entraider en cette période, FO vous invite à partager en
photo votre poste de télétravail, les meilleures idées seront
présentées sur notre site internet !
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