
Un Adecco à deux vitesses ! 
Le groupe Adecco s’offre Akka Technologie et bientôt BPI Group.   

Pendant que tout le monde profite des vacances estivales, le groupe Adecco vient d'acquérir pour 2 

milliards d'euros la société Akka technologies. Par ailleurs, elle compte également enrichir ses 

expertises RH par l’acquisition du poids lourd BPI Group, qui devrait fusionner avec LHH. 

... mais annonce qu’il n’y aura pas de participation cette année ! 

Cependant, aucune participation sur les bénéfices ne sera attribuée encore cette année. Alors que la 

Direction trouve des fonds pour investir dans le rachat de société et payer grassement ses 

actionnaires, il n’y aurait visiblement plus d’argent pour les permanents.  Après avoir été remercié de 

nos efforts faits durant la crise sanitaire : aucune NAO, ainsi qu’aucune prime Covid… Les salariés 

devront, une nouvelle fois, se contenter de rien… 

La révolution digitale à l’arrêt ! 
Quickmatch : Allô ! Il y a quelqu’un ? 
Quel permanent ne connaît pas Quickmatch ? Cette application qui devait révolutionner la 

façon de faire du recrutement dans l’intérim. Eh bien, c’est déjà fini ! Après d’importants 

investissements, en coût, en déploiement, et en personne. Après nous avoir assurés, mails 

après mails, qu’il fallait orienter les clients vers cet outil, malgré les remontées négatives du 

terrain, Quickmatch s’éteint petit à petit avant de disparaître. Laissant derrière elle des 

collègues, des référents DO, etc., dédiée à l’application...  

 L’ensemble des équipes FO suivra de près ce sujet afin que l’emploi soit préservé ! 

Force Ouvrière, le Blog : 
L’information Adecco en continue. 

FO vous informe de la mise en place de son Blog sur le net. Vous y trouverez, quotidiennement, des actualités 

de l’entreprise, diverses aides, les informations et action de FO. Pour consulter notre Blog, il vous suffit de 

taper sur un moteur de recherche : Blog FO Adecco ou l’adresse suivante :  https://foadecco.blogspot.com 

Adresse et contact FO Interim 
 FEC FO – FO Interim – 54, rue d’Hauteville – 75 010 PARIS – 01 48 01 91 95   

Béatrice CLUZEL. : interim.fecfo@orange.fr • tél 0685370344 • https://fecfo-services-
interim.fr/ • services@fecfo.fr 

C’est la rentrée des classes !


