
 
 

La CGT a mis la direction en demeure de s’expliquer et de présenter dans le détail son plan concret pour faire cesser 

l’ensemble des erreurs de paye de manière durable, rembourser l’ensemble des sommes volées aux salariés lésés et 

présenter, publiquement, ses excuses à l’ensemble des salariés du groupe. 

Ce qui a été Obtenu pour les CDI-I: 

•Le rattrapage des salaires sur la période d’activité partielle (un oubli de plus de 2 millions d’euros) 

•La mise en place d’un système de compensation permettant l’obtention du smic sur les périodes d’activité partielle, quel que soit le 

nombre de jours travaillés. 

Sous la pression du syndicat, Adecco s’est engagé à fournir des réponses et des solutions, en toute transparence, sur tous les cas litigieux 

remontés ! Pour l’heure, rien de concret ne nous est parvenu ! La lutte pour le respect de la loi et l’amélioration de nos droits continue et 

chacun peut apporter sa pierre à l’édifice ! Contactez-nous, rejoignez la CGT Adecco ! Ensemble nous vaincrons ! 

 

Qu’il(elle) remplace un-e salarié-e absent-e ou palie 

un accroissement d’activité, un(e) salarié intérimaire 

doit avoir le même salaire que son(sa) collègue 

salarié(e) de l’entreprise : il(elle) doit bénéficier des 

mêmes primes et avantages (Ticket resto, rythme de 

travail…) 

Ce droit fondamental, « égalité de traitement » est la règle 

la moins respectée dans l’intérim ! La Poste et Adecco, main 

dans la main, augmentent leurs profits respectifs depuis des 

années, en privant les intérimaires, de ce droit.  

Dans l’intérim les payes sont souvent incomplètes !  

• Notez chaque jour toutes vos heures de travail. Si vous 

avez l’application « mon espace intérimaire » vous avez la 

possibilité de faire valider vos heures. 

• Si les salarié(e)s de l’entreprise utilisatrice ont des primes, 

vous devez vous aussi en bénéficier selon les mêmes 

critères ! 

• Les contrats de courte durée ne sont pas avantageux mais 

il faut faire respecter ses droits (égalité de traitement, 

formation, santé et sécurité au travail !). 

Obtenir justice n’est pas une Utopie ! La victoire à La Poste 

de Perpignan (à lire ici), avec rattrapage de salaire et 

rétablissement des salariés intérimaires et CDI-Intérimaires 

dans leurs droits fait boule de neige ! Dans de nombreuses 

entreprises utilisatrices, partout en France, les salariés, avec 

la CGT, initient le changement !  
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Chez Adecco, le montant des salaires est une source 

d’angoisse pour de nombreux(ses) intérimaires chaque mois. 

L’incapacité chronique d’Adecco de calculer correctement 

nos payes est attestée par les innombrables « oublis » de 

l’entreprise. Primes non versées, heures supplémentaires 

« oubliées », absences imaginaires occasionnant des pertes 

de salaires… 

Ces problèmes récurrents sont systématiquement remontés par les 

équipes de la CGT Adecco dès lors qu’elles en ont connaissance. 

Maladresses ou de malversations, ces situations ne peuvent plus 

durer ! Malgré les remontées précises de la CGT à Adecco, les 

problèmes constatés perdurent car la direction refuse d’attaquer le 

mal à la racine. 

Avec la crise sanitaire, Adecco a profité à plein des dispositifs 

d’activité partielle, faisant peser sur l’État les salaires de ses salariés 

permanent(e)s et de ses CDI-I. Quant aux intérimaires Adecco, 

ils(elles) ont été abandonné(e)s par l’entreprise sans aucun maintien 

de salaire, la direction d’Adecco répétant ad nauseam « Nous 

n’avons pas vocation à nous substituer à l’Etat ». En clair : « On veut 

bien vous exploiter, mais ne comptez pas sur nous si vous ne nous 

rapportez rien ! » Les actionnaires eux ont eu droit au maintien 

intégral de leurs dividendes (366 000 000 d’euros) : une « décision 

de l’entreprise »…   
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