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Unsa Adecco

               Dépassement d’heures, récupération
               et paiement : pourquoi pas vous ?

Adecco a mis en place depuis plusieurs années un système porté par SmartRH pour permettre de 
demander et déclarer vos dépassements d’heures. Pourtant beaucoup d’entre vous ne l’utilisent pas. 
Vous êtes pourtant amenés à dépasser votre temps de travail pour divers motifs.

Qui n’est jamais resté pour traiter une demande urgente ? Une opportunité de faire tomber un 
prospect ? Pour régler un problème auprès d’un client ? Accompagner un intérimaire sur une situation 
particulière ? Qui n’a jamais utilisé sa pause déjeuner pour s’avancer dans son administratif et libérer 
du temps pour faire de la PA ? Fait plus d’heures pour compenser l’absence d’un collègue ?

Tout ce temps donné à l’entreprise vous coûte en énergie, en investissement et vous n’êtes pas rémunéré pour ce 
travail. Adecco vous permet d’être rémunéré soit en récupération de ce temps soit en paiement si la récup n’est pas 
possible. Alors…. Pourquoi pas vous ?

                       (Re)conquête commerciale :
                       le plan de rentrée décrypté
Comme nous, vous avez pris connaissance des communications commerciales sur notre 
plan de route de rentrée. Est-ce que comme nous, vous vous étonnez ?

On nous challenge pour réaliser des visites clients avant le 15/09.  Beaucoup d’entreprises 
ferment en août, beaucoup de nos interlocuteurs sont en congés et nous devons obtenir 
un RDV alors qu’ils rentrent à peine. Elle est où la logique ? 

Viser les secteurs porteurs comme  le transport où les conducteurs manquent. Bonne idée. Mais chez nous aussi ils 
manquent, c’est bien pour cela que ce métier fait partie de ceux ciblés par le CDI A. Nous partons donc sur une offre 
CDI A avec des périodes de formation alors que le budget n’est que peau de chagrin. RDV urgent pour placer des 
conducteurs dont nous devrions disposer au mieux en 2022 !!

La logistique, certes porteur mais à quel prix ? Récupérons de la part de marché non rentable et dégradons notre 
maigre variable. Le meilleur pour la fin, le BTP… Ce même BTP que l’on nous a demandé d’abandonner il y a quelques 
années. Alors les temps changent certes, mais les clients pas nécessairement et ils ont bonne mémoire, ils savent qui 
à arrêter de travailler avec eux. 

Ramons, ramons ! Adecco est à l’origine du désengagement mais Adecco change d’avis. Bien sûr nos clients n’attendent 
que notre changement de cap pour s’exécuter et resigner. Sachez-le, si les clients ne sont pas d’accord ce ne sera pas 
un problème de politique d’entreprise mais un échec commercial des équipes !

Plus globalement Adecco attend de récolter le fruit de notre travail avant d’avoir pu le faire. Comme si un maraicher 
pouvait récolter ses tomates avant de les avoir plantées... et en ayant vidé un vieux stock de round-up sur les 
plants au passage !

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour agir,
rapprochez-vous de vos élus pour ne pas rester seul !


