
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 07 82 86 40 76 angeliquedipasquale@yahoo.com - OUEST : Bruno MARCENAC 06 47 33 58 61  
b.marcenac@orange.fr - Annaïck SORAYE 07 87 16 45 22 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  
Notre site internet mis à jour quotidiennement
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       Le réseau est-il prêt à  
       absorber un redémarrage 
       important de l’activité ? 
 
Non bien sûr ! La rentrée de septembre est  
difficile pour les équipes mais il est impossible de 
tout mettre sur le large dos de la crise sanitaire. 
Turn-over important, difficultés de recruter de  
nouveaux permanents pour les agences, agences 
fantômes ou tout simplement fermées : nous  
arrivons aux limites d’une gestion par les coûts. 
 
Mais l’entreprise semble avoir trouvé une solution 
palliative : faire tourner les agences et l’ensemble 
des structures par des alternants et stagiaires et quelques  
CDD dont la plupart finiront, formés grâce à nous, à la concurrence.  
Et quand, de temps en temps nous finissons par obtenir une autorisation d’embauche, il faut nous débrouiller pour trouver 
nous-même l’oiseau rare à petit prix. Salaire au ras des pâquerettes, budget social du CSE le plus faible de la profession  
et charge de travail démesurée, question oiseau c’est le pigeon qu’il faut trouver ! 
 
       Où en est le plan de relance de notre activité ? 
 
Récemment, nos président, directeur général, adjoint et autres, mine de chien battu et la main sur le coeur nous avaient  
promis d’importants moyens pour tenter de mettre fin à la dégringolade de notre activité et notamment du BTP, sans parler de 
la baisse continue de nos parts de marché. Où sont ces moyens ? Où ont eu lieu les réouvertures annoncées d’agences BTP ? 
 
Pendant ce temps, loin des difficultés du réseau, l’armée mexicaine prospère dans ses beaux costumes et s’adonne au jeu de 
la chaise musicale. Les nouveaux entrants croisent des sortants que nous n’avons même pas encore eu le temps de rencontrer, 
ni de savoir quelle était leur fonction et dont nous n’avons jamais lu ni entendu le moindre mot. 
 
       Jusqu’à quand ? 
 
Tout ceci ne tient plus que par l’écrasement des coûts, la réduction du réseau, le rabiotage des rémunérations qu’aggravera 
« Pyramide », le nouveau mode de rémunération variable, eux-mêmes annonciateurs d’une aggravation du turn-over…  
et ainsi de suite. Jusqu’à quand tout cela peut-il tenir encore ? Et ce ne sont pas la récente acquisition de QAPA et la fuite en 
avant dans le tout digital qui seront de nature à nous rassurer. 
 
Plus que jamais, ne restez pas isolé(e)….

À quand une gestion des 
ressources humaines ? …..
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