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Dernière minute « Liste Noire » :

l’Unsa vote le droit d’alerte économique
En CSE C extraordinaire l’UNSA a voté pour déclencher un droit d’alerte économique Adecco France suite à la 
divulgation d’une liste de salariés dans la presse qui nous laisse penser qu’un plan de réorganisation non déclaré est 
en place dans l’entreprise. La direction de l’entreprise n’a pas su répondre de manière convaincante à nos demandes. 
Document de projection budgétaire, document non connu de la DRH, support financier d’analyse, tous les postes 
seront remplacés mais on ne vous donne pas de liste, pas de plan de réorganisation, ce ne sont pas des personnes 
alors que la liste comporte des noms, toutes ces choses nous ont été dites. Aucune n’a de sens. Il est avéré que des 
infos présentes sur ce soi-disant document de travail non réel ce sont réalisées ou sont en train de l’être (dénonciations 
de bail, mobilité, procédures disciplinaires). Face à l’absence de transparence et d’honnêteté des représentants de 
l’entreprise et avec en tête la mission de protéger tous les salariés de l’entreprise et l’entreprise elle-même nous ne 
pouvions prendre d’autre décision que de lancer un droit d’alerte économique. Ce dernier va nous permettre avec les 
services compétents de faire la lumière sur ces pratiques supposées et d’assurer la défense des droits des salariés.

Nous vous tiendrons informés des avancés de ce droit d’alerte via nos communications sur le site.

Dans ce contexte, beaucoup d’entre vous peuvent se poser des questions sur les raisons qui poussent à demander des 
ruptures conventionnelles. Nous entendons régulièrement des salariés nous dire « je ne suis pas fâché avec Adecco 
mais je ne me sens plus à ma place et mes managers et moi avons fait le constat que je n’avais plus la même énergie 
et ça se sent dans mon travail ». Est-ce vraiment vous le problème comme vous le laisse croire votre ligne hiérarchique 
en vous proposant de répondre favorablement à une éventuelle demande de RC qui bien sûr est à votre initiative ?

Tout ceci nous amène à s’interroger sur les conditions qui mènent le salarié à demander une RC tel que le fait de subir 
du « harcèlement »  ?

Le harcèlement moral et discriminations au travail : de quoi parle-t-on ?

Défini par le Code du travail, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou 
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié 
au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Son 
auteur : un employeur, un collègue de la victime, quelle que soit sa position hiérarchique, …

Salariés, vous êtes protégés. Précisons également que vous ne pouvez être licencié pour avoir dénoncé des faits de 
harcèlements ou discrimination supposés. Vous avez le droit à l’erreur tant qu’elle est faite de bonne foi. 

Une mobilité non acceptée, un avenant non signé peuvent parfois être à la source de pressions et/ou reproches. Ce 
n’est pas normal. 

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour agir,

rapprochez-vous de vos élus pour ne pas rester seul.


