
Nous écrire : cfe.cgc.adecco@gmail.com 

Retrouvez sur notre blog les noms et coordonnées de tous nos élus

Confédéra t ion  F rança i se  de  l ’Encadrement  -  Con fédéra t ion  Généra le  des  Cadres

Retrouvez-nous sur  
Notre blog est mis à jour quotidiennement :
https://www.cfecgc-adecco.com/
(ou taper « cfe cgc adecco » sur Google)

INFLATION…. RÉMUNÉRATION… 

La CFE-CGC Adecco réclame l’ouverture de 
toute urgence d’une négociation salariale 
extraordinaire pour limiter l’impact de 
l’inflation sur la rémunération de tous  
(retour au versement mensuel du variable, 
prime exceptionnelle, revalorisation générale des fixes, 
etc…). Nous renouvelons aussi notre demande d’un accord  
d’intéressement pour compenser en partie l’absence de participation  
ainsi que la conduite d’une démarche de véritable partage de la valeur.

Au début l’inflation c’est toujours un peu théorique mais très vite ça  
devient très concret.  
Etonnement en caisse devant le prix d’un caddy pourtant à moitié vide, 
des factures qui s’envolent, l’alimentation, les fruits, légumes et la 
viande qui deviennent un luxe et, évidemment l’énergie. Tout devient 
cher parce que nous devenons pauvres, tout simplement. 

Fanny CARAYON 06 26 60 43 24 fanny.carayon@outlook.fr - Arnaud DE BRIENNE 06 74 46 99 12 arnaud.de.brienne@wanadoo.fr  
NORD : Ingrid SWORST 06 76 14 01 07 sworst.ingrid@orange.fr - François VOLANT 07 86 35 50 22 francoisvolant8@gmail.com  
PARIS ÎLE-DE-FRANCE : Angélique DI PASQUALE 06 99 18 33 32 angeliquedipasquale@yahoo.com - OUEST : Bruno MARCENAC 06 47 33 58 61  
b.marcenac@orange.fr - Annaïck SORAYE 07 87 16 45 22 sorayeannaick@gmail.com - EST-SUD : Marie Pierre ALLARD-LATOUR 06 70 48 28 83  
allardlatourmp@hotmail.com - Philippe HALLIER 06 86 27 49 39 philippe.hallier445@orange.fr

L’inflation est là !

Prenez des salaires faibles chez Adecco, ajoutez-y un fixe gelé depuis 
perpète et un système de rémunération défavorable malgré ses versions 
successives… Résultat : paupérisation, sacrifices, suppression des petits  
plaisirs, fins de mois de plus en plus précoces et pénibles.

URGENCE !

Ne vous laissez pas appauvrir sans réagir. Agissez avec nous tant qu’il en est encore temps :  
rejoignez la CFE-CGC Adecco

L’inflation était prévisible, elle est là et elle durera

« Le plus dur,  
c'était la fin du mois...  

Surtout les trente 
derniers jours »

N’a-t-elle rien à dire aux salariés sur le sujet ? Vraiment aucune réflexion ?  
Aucun message rassurant ? Aucune perspective ? Pas un geste pour les salariés  
alors qu’elle a été capable de lever 1,5 milliard pour acheter AKKA !

Silence total de la direction


