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Depuis plusieurs années, la CFDT est le 1er syndicat en FRANCE des CADRES et EMPLOYES. Cette 
confiance accordée par des centaines de milliers de salariés est une fierté et nous oblige à des devoirs et 
à un engagement total pour porter la voix des Cadres et Employés. 

La CFDT défend au niveau national lors des négociations de branche, des échanges avec le gouvernement, 
des sujets tels que le télétravail, la retraite, les fins de carrière, la formation. Cette dynamique a permis à 
la CFDT ADECCO d’ouvrir deux négociations importantes qui touchent au quotidien des Cadres et des 
Employés ; NÉGOCIATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL et NÉGOCIATION SUR LES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX. La RÉMUNÉRATION est au cœur de nos préoccupation, c’est un des sujets majeurs pour 
salariés ADECCO.  

POUVOIR D’ACHAT QUE FAIRE ? 

Hausse des prix de l’énergie, de l’alimentation, les étiquettes s’emballent et les salaires ne suivent pas. Les 
différentes augmentations du SMIC réduisent les écarts de rémunération de nos permanents et 
intérimaires qui voient leur expérience et qualification perdre en reconnaissance.  

Salariés intérimaires :  Même si nos moyens d’actions restent limités car la rémunération dépend de 
l’Entreprise Utilisatrice ou vous êtes en mission, la CFDT ADECCO reste néanmoins force de proposition ; 
Nous réclamons le versement d’une prime d’ancienneté, l’augmentation du budget social afin de faire 
bénéficier plus de salariés intérimaires mais aussi des mesures spécifiques et dédiées au statut 
d’intérimaire lors de nos NAO.  Les pistes sont nombreuses. Nous sommes à votre écoute pour vous 
accompagner au quotidien dans votre mission.  

Salariés Permanents : Nous avons interpellé par courrier Gérald JASMIN. La CFDT souhaitait en urgence la 
tenue d’une table ronde afin d’évoquer la dégradation du pouvoir d’achat. Nous avons fait plusieurs 
préconisations dont la révision des budgets et sur ce point nous avons été écoutés. Les salariés qui ont 
refusé Pyramide sont en revanche laissés pour compte, ce qui pour la CFDT est totalement inacceptable. 
Le calendrier des négociations annuelles a aussi pu être avancé. Dans le contexte actuel l’entreprise a 
besoin de la mobilisation de tous. Comment motiver les salariés en agence ? Nos solutions : Rémunération 
décente, valorisation, promotion, implication...  

BUDGET CSE : DE REELLES INQUIETUDES POUR L’AVENIR. 

« Les budgets » du comité d’entreprise est une préoccupation majeure pour la CFDT ADECCO. Les lois 
PENICAUD avaient permis de basculer plusieurs millions d’euros du budget de fonctionnement sur le 
budget social, ce que normalement la loi ne permet pas. Ces fonds se réduisent considérablement et d’ici 
moins de deux ans de nombreux avantages ne pourront plus être financés.  On sait l’importance des 
avantages du CSE pour les salariés intérimaires et permanents. On évoquait le pouvoir d’achat. Les 
chèques cultures, activité sportives, cinéma, vacances, contribuent aussi au pouvoir d’achat des salariés. 
Il faudra probablement faire des choix.   

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2023 : A VOUS DE JOUER ! 

L’année prochaine, vous serez amenés à voter. S’abstenir, c’est laisser l’opportunité à la Direction de 
dérouler de façon unilatérale ses projets de rémunération, d’organisation. En 2019, lors des dernières 
élections, 95% des salariés éligibles à voter n’ont pas souhaité s’exprimer. Les conséquences sont visibles 
vous en conviendrez... AIDEZ-NOUS, REJOIGNEZ-NOUS ! 
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