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La question des salaires est depuis un an 
notre principale préoccupation. L’explosion 
des prix de l’alimentation et du carburant 
et des dépenses incompressibles comme le 
logement, l’énergie, les télécommunications 
ou les assurances amènent un grand nombre 
de salarié.e.s d’Adecco et de foyers à vivre 
des situations financières difficiles.

- Pour les salarié.e.s permanents, malgré 
trois négociations depuis le début de l’année 
avec le patronat de l’intérim, le compte n’y 
est pas et l’indexation de la grille minimale 
des salaires sur l’inflation n’est toujours pas 
actée. La conséquence des accords salariaux, 
signés cette année par le patronat et tous 
les syndicats, sauf la CGT, se chiffrera par 
une perte de pouvoir d’achat de 10  % en 
2022. Chez Adecco, l’inflation se conjuguant 
avec les effets de PYRAMIDE et l’arrêt de la 
garantie de rémunération, ils verront leur 
pouvoir d’achat amputé de 15 %.

- Pour les salarié.e.s intérimaires, souvent 
payés juste au-dessus du SMIC, les effets 
de l’inflation et l’absence de mécanisme 
automatique de revalorisation des grilles 
salariales des branches professionnelles 
où ils sont en mission, les inégalités de 
traitement structurelles liées à l’intérim 
(pas de reconnaissance de l’ancienneté ni de 
la qualification, emploi instable et partiel, 
perte de salaires due au chômage partiel, 
etc.) génèrent chaque jour toujours plus de 
précarité et de pauvreté. Comme si cela ne 
suffisait pas, Macron et son gouvernement 
veulent imposer une énième réforme de 
l’assurance chômage cet automne, qui 
détruira définitivement les mécanismes 
d’indemnisation des salarié.e.s intérimaires 
en intermission, les condamnant, pour 
survivre, à accepter n’importe quelle offre de 
mission au salaire horaire le plus bas et aux 
conditions de travail les plus difficiles.

L’abondance,
c’est pour les patrons et les 
actionnaires d’Adecco !

Alors que nous subissons depuis plusieurs 
années les répercussions de la politique 
antisociale de Macron (instabilité de 
l’emploi et des revenus, baisse du pouvoir 
d’achat, remise en cause permanente de 
nos droits sociaux) et des crises successives 
qu’elles soient sanitaires (Covid) ou 
environnementales (canicule, feux de forêt, 
inondations), les patrons et actionnaires 
d’Adecco continuent de se gaver avec le fruit 
de notre travail. Jamais la redistribution 
des richesses que nous produisons n’a été 
autant en notre défaveur. 400 millions d’€ 
de dividendes pour les actionnaires d’Adecco 
cette année, la même somme prévue pour 
les deux années à venir, rachat d’AKKA 
Technologies pour une valeur de à 2 milliards 
d’euros, Adecco Group et ses actionnaires 
étranglent les salarié.e.s permanents et 
intérimaires d’Adecco France et détournent 
le produit de leur travail et les dizaines 
de millions d’euros d’aide publique sans 
contrepartie (exonérations de cotisations 
sociales, remboursement de l’APLD, crédits 
d’impôt, etc.) pour financer la diversification 
de leurs activités et augmenter ainsi leurs 
revenus capitalistiques. Pour ces requins, 
nous ne sommes que les rouages d’une 
immense « pompe à cash » qui leur permet, 
eux et pas nous, de vivre dans l’abondance 
et dans l’insouciance.

Tous ensemble, salarié.e.s permanents et 
intérimaires, le 29 septembre, exprimons 
par la grève notre envie collective de 
justice sociale et imposons à la direction 
d’Adecco des augmentations significatives 
de salaires pour tous les salarié.e.s et une 
égalité intégrale de traitement pour les 
salarié.e.s intérimaires ! 

Avec la CGT Adecco, exigeons :

- L’ouverture de négociations avec la 
direction d’Adecco sur une revalorisation 
conséquente de la grille salariale des 
salarié.e.s permanents prenant en 
compte les retards d’augmentation 
accumulés ces 10 dernières années et les 
effets actuels de l’inflation, et la refonte 
de Pyramide, système injuste de calcul 
de la part variable ; 
- Le SMIC à 2200 € brut et l’augmentation 
des grilles salariales des branches 
professionnelles qui amélioreront 
mécaniquement les revenus des salarié.es 
intérimaires ;
- La prise en compte de l’ancienneté, 
de l’expérience professionnelle et de la 
qualification dans le calcul du salaire de 
base des salarié.e.s intérimaires. 
- Le paiement du salaire à 100 % pendant les 
périodes de chômage partiel (AP ou APLD) ;
- Un salaire de remplacement à 100  % 
pour tous les salarié.e.s intérimaires en 
intermission.
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LE 29 SEPTEMBRE, MOBILISONS-NOUS
POUR GAGNER L’AUGMENTATION DE NOS SALAIRES !

CONTACTER LA CGT ADECCO 

Raphaël (nord) : 06 66 15 97 54 · Muriel (ouest) : 06 82 04 11 19 · Ouahiba (IDF) : 07 70 00 91 73 · Géraldine (est-sud) : 06 11 30 42 17

Suivez l’actualité de la CGT Adecco sur Facebook : www.facebook.com/cgt-adecco  ·  Retrouvez-nous sur internet : www.cgtadecco.fr


