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Il y a quelques mois, le monde d’après nous paraissait encore bien loin. Aujourd’hui, on peut 
noter quelques signes encourageants. La croissance est au rendez-vous et la France a 
retrouvé sa place de 5ème puissance économique. Les offres d’emplois affluent dans de 
nombreux secteurs d’activité et beaucoup de salariés intérimaires ont retrouvé un poste. 
En revanche, de nombreux postes restent à pourvoir ; mal payés, mal adaptés. Les salariés 
doivent être considérés et leurs conditions de travail améliorées. Nous y travaillons chaque 
jour, sachez-le.  

Pour autant, les décisions stratégiques prises dernièrement par la Direction d’ADECCO nous 
laisse imaginer des moments difficiles et de nombreux combats seront à mener. Les élus 
CFDT sont totalement mobilisés auprès des PERMANENTS, CDI INTERIMAIRES et 
INTERIMAIRES. Le formulaire « Contact » de notre site est à votre disposition.  

PERMANENTS  

Depuis 3 mois, l’actualité du Groupe ADECCO a été riche. Il y a eu l’échec de QUICKMATCH, 
le rachat de AKKA Technologies pour 2 milliards d’euros mais aussi QAPA solutions -  
recrutement 100% digital pour 65 millions d’euros et de BPI Group,  Adecco a soif 
d’acquisitions.. les milliards pleuvent! Les résultats pour le moins catastrophiques de 
l’enquête STIMULUS sur les risques psychosociaux, le déploiement chaotique du nouveau 
système de rémunération variable PYRAMIDE. Tout cela a des impacts à court, moyen ou 
long terme. Nous pouvons raisonnablement avoir quelques inquiétudes. La plupart de ces 
sujets sont régulièrement développés sur le site de la CFDT ADECCO. 

CDI INTERIMAIRES  

Pour ADECCO, le CDI intérimaire se voulait être porteur des valeurs du Groupe et sortir de 
l’image parfois négative que certains avaient du Travail Temporaire et de la précarité. A 
l’évidence, cela se fracasse à une réalité beaucoup moins glorieuse. La Direction a fait le 
choix de licencier la quasi-totalité des CDI intérimaires reconnus inaptes à leur dernier 
poste de travail. Alors même que parfois de réelles solutions de reclassement seraient 
possibles. Tous les mois se sont ainsi des dizaines de CDI TT qui se retrouvent sans emploi 
et sans formation. Sur ces dossiers, les élus CFDT jouent pleinement leur rôle et 
accompagnent les CDI intérimaires qui le souhaiteraient.  

INTERIMAIRES   

Nous sommes constamment confrontés à faire respecter par les Entreprises Utilisatrices le 
principe d’égalité de traitement. Malgré les nombreuses alertes des élus CFDT dans les 
différentes instances, la Direction refusent souvent d’intervenir auprès de ses clients par 
peur de mettre en danger la relation commerciale. En plus de léser les salariés intérimaires 
dans leurs droits et leur rémunération, cette situation fait peser un risque pénal sur les 
Directeurs et Directrices d’agences, souvent démunis et sans réel soutien de leur hiérarchie 
et de la Direction Commerciale. 

CFDT ADECCO : S’ENGAGER POUR CHACUN AGIR POUR TOUS 

Contacts élus par D.O : Nord Valérie DUJARDIN 0662023427, Paris/IDF Sally ADNANE 
0681713909, Ouest Marie-Hélène BIARD 0642679326, Est/Sud Ahmed ABDELMOUMEN 0689655829  


