
Syndicat Sud Solidaires Intérim Adecco
31, rue de la Grange aux Belles 75010 Paris

Contact : Ourida Makboul 06 98 94 15 28
Mail : ourida.makboul@gmail.com

TOUS SOLIDAIRES AVEC SOLIDAIRES-SUD  !

   SOLIDAIRES-SUD: VOS DROITS, VOS LUTTES, VOTRE SYNDICAT 

ADECCO affirme baser sa communication sur le dialogue et le respect de l’humain, mais ses 
actes contredisent ses mots : quelle confiance accorder à une direction qui s’enlise dans le 
déni même lorsque sa Liste Noire des salariés à éliminer est révélée à tous ?

LOGEMENT : SOLIDAIRES ADECCO intervient très régulièrement sur les dossiers 
Demande de Logement des permanents et intérimaires, afin de répondre à ces 
questions d’urgence, traitées avec une lenteur extrême par Action Logement. Mal-
logés ou pas logés du tout, beaucoup de travailleurs doivent en conséquence faire 
face à de très graves difficultés dans leur existence : SOLIDAIRES ADECCO défend 
avec la plus grande détermination les dossiers qui lui sont confiés dans les 
Commissions logement.

EMPLOI : SOLIDAIRES ADECCO revendique, pour tous les travailleurs des agences, la fin 
du régime de sous-effectifs qui impose à tous une pression intenable : ADECCO doit recruter 
massivement. 

SALAIRES : Beaucoup de permanents sont encore payés à peine au-dessus du SMIC. 
SOLIDAIRES ADECCO revendique une augmentation de salaire d’au-moins 300 euros 
pour tous.

EGALITE DE TRAITEMENT : SOLIDAIRES ADECCO revendique, pour tous  les 
travailleurs de l’intérim, l’égalité de traitement avec les salariés des entreprises 
utilisatrices : mêmes droits, mêmes primes, même paiement des heures supplémentaires, 
mêmes 13eme mois, mêmes avantages familiaux, …Nous vous accompagnons aussi pour 
obtenir les mêmes avantages loisirs-vacances aux CE.

En ce qui concerne nos camarades en CDI intérimaire, SOLIDAIRES ADECCO dénonce 
le non-respect du droit : localement, il arrive que ADECCO impose des congés payés durant 
les périodes sans mission ou impose des missions ne correspondant pas à la qualification du 
travailleur. Trop souvent le délai de prévenance de 4h n’est pas même respecté. Vous êtes 
en droit de refuser de telles conditions ! Si vous recevez un courrier recommandé pour 
Entretien Préalable à Licenciement, vous ne devez, en aucun cas, vous présenter seul. Il faut 
prendre contact avec votre syndicat afin de vous faire accompagner et être défendu face à 
ADECCO.
Pour toutes et tous, le syndicat SUD-SOLIDAIRES, s’engage à vous défendre face à 
ADECCO jusqu’à l’obtention de vos droits individuels et à organiser nos luttes collectives, 
sans jamais rien lâcher. Rejoins-nous !

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :………………………………….email :………………………………………………….

Précisez vos problèmes et demandes :
Logement…...Missions...… Salaire...….Droits...…Formation.....Mutuelle......Crédits…..
Avantages du CE…. Autres….. ?

 
 


