
Envisager sereinement  
son avenir professionnel

Guide de bienvenue 
CDI intérimaire



La sécurité d’emploi et de 
rémunération
Adecco est votre employeur. Le contrat est conclu pour réaliser  
des missions successives dans les entreprises utilisatrices.

Le CDI intérimaire vous apporte :
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Vos droits
 
• Contrat à durée indéterminée

•  Rémunération : 
-  Pendant la mission : rémunération de 

référence applicable dans l’entreprise 

utilisatrice, pour l’emploi considéré (égalité de 

traitement). 

    -  Maintien d’une garantie mensuelle 
minimum de rémunération :  
• 100% SMIC pour les Employés - Ouvriers,  

• 115% pour les Agents de maîtrise,  

• 125% pour les Cadres.

•  Les congés payés : Chaque mois vous  cumulez 
2,08 jours ouvrés soit 25 jours de congés payés 
par an. 

Vos engagements
 
•  Les missions confiées : 

sur les 3 qualifications définies dans  
le CDI intérimaire et dans la zone de mobilité  
définie autour de votre domicile.

•  En période d’intermission, se tenir   
à disposition de votre agence, être joignable 
et pouvoir intervenir en mission dans la  
demi journée.
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Le CDI intérimaire : une opportunité pour permettre  
à chacun de devenir acteur de sa vie !  

Pour vous accompagner dès votre 1er jour, ce guide détaille notre 
collaboration, votre parcours, votre contrat CDI intérimaire, vos 
lettres de missions, vos bulletins de salaire et vos avantages.

La sécurité d’emploi  
et de rémunération

Un parcours 
professionnel  
sur du long terme

Un accompagnement 
renforcé

Les avantages  
d’une grande  
entreprise

Bienvenue  
chez Adecco
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Votre intégration 
personnalisée 
avec la remise d’un kit d’accueil 
complet.

Votre sécurité 
Soucieux de préserver votre santé 
et votre intégrité physique, nous 
vous sensibilisons à la sécurité tout 
au long de notre collaboration.

Vos missions 
Avant et après chaque mission, le 
recruteur revalide avec vous 
vos compétences et complète 
votre profil.

Votre accompagnement
par des points de suivi 
semestriels, et entretiens 
professionnels. 

Votre suivi RH  
par l’enchainement des  missions, 
la planification de vos congés 
payés et la proposition de 
formations.

Un accompagnement  
renforcé
L’équipe Adecco vous suit dès le 1er jour, et tout au long  
de votre parcours professionnel.

Vous accompagner Vous sensibiliser
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La sécurité est une valeur commune, elle ne peut progresser  
que par l’engagement de chacun, tous ensemble (votre agence Adecco, 
vous, les entreprises qui vous accueillent). 

La communication entre l’ensemble des acteurs du travail est fondamentale.  
Votre agence Adecco est là pour vous sensibiliser à la sécurité, l’entreprise qui 
vous accueille doit vous former à la sécurité à votre poste, vous devez suivre 
les consignes de sécurité et porter les équipements de protection individuels 
fournis.

Agence 
Adecco

Prévention et Sécurité,  
tous concernés

Si vous nous signalez des risques 
dont nous n’avons pas eu 
connaissance, nous informons 
immédiatement notre client. 

Si, malgré l’alerte, vous êtes 
confronté à un danger grave ou 
imminent, alertez votre agence.

Avez-vous vos équipements de 
protection individuelle et avez-
vous été formé à votre poste de 
travail ?
  
Si non, prenez contact avec votre 
agence Adecco !
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Pour faire un point sur votre situation professionnelle et construire 
votre projet de formation : des conseillers en évolution professionnelle 
sont là pour vous orienter.

Entretiens réguliers

En plus des bilans de mission, vous bénéficiez d’un point de suivi 
semestriel et d’un entretien professionnel pour faire le point sur  
l’année et vous aider à construire votre projet. 

Traçons ensemble votre parcours et trajectoire professionnelle !

mon.cep.org

Formation

Adecco vous propose :

•  des formations pour vous permettre d’acquérir des compétences 
complémentaires,

•  des formations diplômantes/qualifiantes pour augmenter les 
possibilités de mission tout en réalisant vos projets.

Vous pouvez, sous conditions d’ancienneté et comme tout salarié 
prétendre : 

•  au Compte Personnel de Formation,

•  à la VAE (validation des acquis de l’expérience),

•  à un bilan de compétences,

•  au Projet de Transition Professionnelle.

Afin de prévenir les risques au travail, nous vous proposons :

•  des formations spécifiques : gestes et postures, sommeil et travail, 
sauveteur-secouriste, 

• des sensibilisations sécurité régulières. 
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Un parcours professionnel  
sur du long terme

Un parcours balisé

Signature  
du contrat

Kit d’accueil 

Appel agence, pour 
recueillir votre feed-

back 1ère mission

Tutoriel explication de  
votre 1er bulletin de paie

Tutoriel explication du 
Compte Personnel de 

Formation

Tutoriel congés 
payés

Avantages Adecco 
et de la profession

Point de suivi 
semestriel

Sensibilisation  
à la sécurité

Entretien 
Professionnel

Vous guider et vous informer 
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Vous êtes CDI intérimaire chez Adecco, vous pouvez accéder dès la 
première heure de mission à des avantages et services concrets qui 
facilitent la vie.

En tant que CDI intérimaire, nous vous réservons des avantages dédiés :

•  abonnement automatique à notre newsletter mensuelle 

•  des cartes de visite à votre nom

•    un site dédié aux CDI intérimaires, avec des accès personnalisés :  
- des informations sur le contrat CDI intérimaire (FAQ) 
- des formations e-learning  
- l’accès à un club avantages avec des offfres promotionnelles chez plus de  
500 partenaires : billets spectacles, coupons de réduction…

Les avantages d’une  
grande entreprise

Logement
Le service logement Adecco, vous propose 
l’accès à la location de logement du parc 
social avec un accompagnement spécifique. 

Le FASTT vous apporte aussi des solutions de 
logement et une aide financière. 

Protection sociale
La mutuelle Intérimaires Santé offre une 
couverture avec un tarif très compétitif. 

Intérimaires Prévoyance est votre régime  
de prévoyance maladie, accident du travail, 
invalidité.

Famille, loisirs,  
vacances
Votre comité d’entreprise propose 
billetterie parc, cinéma, participation 
aux abonnements sportifs, location 
d’appartements vacances. 

La garde d’enfants ainsi que la location de 
véhicule sont accessibles par le FASTT. 

Epargne
Dès que vous avez atteint 151H67, Adecco 
vous propose le Compte Epargne Temps 
(CET) : un placement libre de vos primes. 
Compte rémunéré avec un « bonus CET » 
de 30€ offert par Adecco dès le 6ème mois 
d’ouverture. 

Vous faciliter
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Votre professionnalisme et  
votre savoir-être sont reconnus  
par nos clients et votre agence.

Où vous renseigner ?

La certification TalentAdecco  
Elle vous permet de mettre en avant vos compétences 
et d’être reconnu pour votre professionnalisme auprès 
de nos clients et de nos agences.

En quoi consiste la certification TalentAdecco ?
Cette certification permet d’évaluer sur 3 dimensions 
clés :

• l’expertise métier,
• le comportement professionnel,
• la rapidité et la facilité d’apprentissage.

Les retours d’évaluations de nos clients et agences  
sont basés sur des critères observables dans le cadre 
d’une mission.

Comité d’entreprise  

www.cceadecco.com

FASTT  

www.fastt.org

Tél. : 01 71 25 08 28
Pôle Expertise Sociale Adecco 

pole.expertise.sociale@adecco.fr Intérimaires Santé   

www.interimairessante.fr  

Tél. : 01 44 20 47 40Service Logement Adecco   

service.logement@adecco.fr
Intérimaires Prévoyance   
Créez votre espace

www.kitinterimairesprevoyance.fr

Tél. : 09 74 50 75 07

Retraite (AG2R)     

www.interim.ag2rlamondiale.fr  

Tél. : 09 74 50 20 01



Notre collaboration

Votre contrat CDI intérimaire et ses 
avenants
Il détaille nos engagements réciproques. 

Vos relevés d’heures
Ils sont indispensables au calcul de votre paie.  
Saisissez et validez vos relevés d’heures chaque 
semaine.

La demande d’un acompte
Il est possible de formaliser une demande  
d’acompte en fonction des heures saisies au  
préalable.

Votre paie
Mensuelle, elle est calculée à partir des relevés  
d’heures sur une période allant du 1er au dernier  
jour de chaque mois. Elle est payée le 12 du mois  
suivant.

Pose de congés payés
Vous pouvez suivre vos soldes de congés payés  
à prendre avant le 30 avril de chaque année et 
effectuer en ligne une demande de congés payés.

Absence, retard
Tout retard ou absence devra être signalé le plus  
rapidement possible à votre agence et justifié dans 
les 48 heures.

Vous pouvez saisir votre retard ou votre absence  
directement sur Adecco & Moi, dans le menu  
missions ou laisser un message sur le répondeur 
de l’agence, doublé d’un courrier ou courriel et de 
l’envoi de vos justificatifs d’absence.

Compte Epargne Temps (CET)
A partir de 151H67, le CET vous permet  
d’épargner des éléments de votre salaire (primes,  
13ème mois). 

Les sommes versées sur votre CET feront l’objet 
d’un abondement par Adecco. Vous disposez d’une 
totale liberté d’action sur les fonds épargnés. Les 
sommes seront automatiquement débloquées en 
cas de rupture du contrat CDI intérimaire.

En tant que CDI intérimaire, vous avez  la 
possibilité de déposer sur votre CET l’équivalent 
de votre 5ème semaine de congés payés dans la 
limite de ce que vous n’aurez pas pris au 30 avril 
de chaque année.

Justificatif de domicile
Il est nécessaire afin que nous puissions, si cela 
est prévu dans votre lettre de mission, vous 
rembourser vos frais professionnels (transport, 
panier...).

Les visites médicales
Elles sont obligatoires. Une convocation précisant 
la date et l’heure vous sera transmise par votre 
agence.

Votre mutuelle
A partir de la signature de votre contrat  
CDI intérimaire, vous êtes couvert par  
Intérimaires Santé.

Adecco 
& Moi 

Pour faciliter votre mission, tous les services  
sont disponibles gratuitement sur l’application

Ou connectez-vous sur votre 
espace personnel adecco.fr
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Pour mettre toutes les chances de votre côté  
et réussir votre mission, il y a des règles  
à respecter.

Les 10 règles  
de l’efficacité

 Je suis à l’heure et je respecte les 
horaires de l’entreprise.

Je m’assure de posséder tous les 
documents nécessaires pour effectuer 
ma mission.

Je m’engage à respecter le règlement 
intérieur de l’entreprise où je suis en 
mission et les consignes liées à mon 
travail.

Je respecte mes supérieurs 
hiérarchiques, mon employeur Adecco, 
ainsi que mes collègues de travail. 

Je porte une tenue vestimentaire 
adaptée à mon activité. Je porte 
les équipements de sécurité fournis 
(chaussures de sécurité, gants, 
lunettes...), que je m’engage à restituer 
à la fin de ma mission.

 Je vérifie le matériel qui m’est confié 
et je signale à l’entreprise ou à mon 
agence Adecco toute anomalie de 
fonctionnement. 

Je maintiens mon poste de travail 
propre et rangé.
 En cas de retard ou d’impossibilité 
de me rendre en mission, je préviens 
Adecco et l’entreprise dans laquelle je 
travaille, avant l’heure de ma prise de 
poste.

J’alerte sans tarder mon agence 
Adecco en cas de difficulté avec 
l’entreprise, afin que l’agence 
intervienne pour régler le différend.

 Pendant ma mission, je saisis mes 
heures effectuées sur l’application 
Adecco & Moi ou mon espace 
personnel adecco.fr. Je valide mes 
heures. Adecco fait le rapprochement 
avec les heures transmises par 
l’entreprise.  

 Je ne fume pas, je ne bois pas d’alcool 
et je ne reçois ni n’émets d’appels 
téléphoniques personnels durant mon 
temps de travail.

1
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Votre lettre  
de mission
Nous détaillons une lettre de 
mission type,  afn que vous 
en compreniez bien toutes les  
rubriques.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Au fait,
Pensez à regarder  
au dos de votre lettre  
de mission, vous y  
trouverez des éléments 
importants qui vous  
aideront dans  
votre mission.

1. Qualification demandée pour occuper le poste.

2. Tâches et risques du poste : machines à utiliser, 
conditions particulières de travail, risques.

3. Poste à risques : indique si le poste est considéré 
comme poste à risques dans l’entreprise utilisatrice. 
Si oui, celle-ci vous informera des mesures à 
prendre lors d’une formation renforcée à la 
sécurité.

4. Surveillance médicale spéciale : précise si 
le poste confié nécessite des visites médicales  
spécifiques et supplémentaires.

5. Poste soumis à intempéries : si le personnel
de l’entreprise utilisatrice est soumis au régime des 
intempéries alors, vous en bénéficierez également.

6. Facteurs de pénibilité : mentionne si le  
poste est identifié par l’entreprise utilisatrice 
comme exposant à certains facteurs de risques  
professionnels permettant d’alimenter le compte  
professionnel de prévention (C2P) pour les  
contrats de durée supérieure à 1 mois.

7. Équipements individuels de sécurité : matériel 
de protection individuelle nécessaire pour votre 
mission et dont le port est obligatoire.

8. Durée de la mission : indique la durée et la 
période pendant laquelle l’entreprise cliente peut  
avancer ou reporter votre mission.

9.  Horaires de travail de la mission.

10. Équipements collectifs : s’il existe des  
installations collectives au sein de l’entreprise 
cliente, vous en bénéficierez dans les mêmes  
conditions que le personnel salarié (ex. :  vestiaires, 
douches, cantine, ..).

11. Rémunération de référence du poste de travail 
confié pour un temps plein.

12.  Rémunération du salarié : détails de votre 
rémunération et des frais professionnels éventuels.

13. NS : Non Soumis, éléments de rémunération 
et de frais professionnels non soumis à cotisations 
sociales.

14. Coordonnées de votre agence Adecco.

15. Service médical Adecco : indique le centre de 
médecine du travail auquel votre agence Adecco 
est rattachée.

Cette lettre de mission est fictive et ne peut pas refléter  
la réalité. Les taux sont donnés à titre indicatif. 
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1. Mode de paiement de votre salaire  
(virement ou chèque).

2. Qualification(s) indiquée(s) sur votre (vos) 
lettre(s) de mission.

3. Qualification(s) indiquée(s) sur votre  
contrat CDI intérimaire.

4. Heures correspondant au nombre 
d’heures effectuées pour chaque lettre de 
mission.

5.  Nombre de jours calendaires de votre  
contrat CDI intérimaire soit 30 “trentièmes” 
par mois. le nombre de trentièmes = 
nombre de jours du mois, soit  29 ou 30 
ou 31.

6. Période de Congés Payés ou absences 
précisant les dates.

7. Heures travaillées dont heures normales 
et heures supplémentaires, effectuées ainsi 
que le détail des heures payées. Pour un 
jour férié on indique si travaillé ou non.

8. Majoration H. Nuit indique le nombre  
d’heures de nuits réalisées et majorées  sur 
le mois.

9-10. Frais professionnels et montant de l’ 
indemnité de restauration/déplacement sur 
le lieu de travail soumis à charges sociales.

11. Prime 13ème mois : il s’agit d’une  prime 
non systématique versée par certaines 
entreprises utilisatrices.

12. Congés payés Heures : il s’agit des 
congés payés pris au cours du mois et 
rémunérés en  heures.

13. Garantie Minimale Mensuelle 
de  Rémunération versée si besoin en 
complément du salaire brut perçu en 
mission, afin d’atteindre le montant  
de la GMMR définie au contrat CDI I.

14. Compte Epargne Temps. Cela indique 
le versement de vos primes ou l’équivalent 
de votre 5ème semaine de congés payés 
vers le CET.

15. Complémentaire santé et prévoyance 
obligatoire.

16. Cotisations Sociales : les cotisations 
et contributions sont regroupées par 
nature de risque (santé, accident du travail, 
assurance retraite…)

 17. Charges patronales : payées par  
Adecco et non déduites de votre salaire. 
 
18. Charges salariales déduites de 
votre  salaire.
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Cette lettre de mission est fictive et ne peut pas refléter  
la réalité. Les taux sont donnés à titre indicatif. 

Tout est détaillé, 
pour une totale transparence 
sur vos éléments de rémunération

Repos  
compensateur

Brut  
Imposable

Cotisations  
Salariales

Net  
Imposable

Total versé  
employeur

Cotisations  
Patronales

Base SS  
plafonnée

Trentièmes  
Présence

Net à payer
1130,34 EUROS

Acquis dumois Mois 1544,28 -346,53 1226,56 1950,52 313,84 1544,28 30
0,00 Rembt PAS

Solde à prendre Année 6992,42 -1574,93 7265,29 9540,77 2086,35 6992,42 120 0,00 EUROS

0,00

Nom: xxxxx

Date Entrée : 25-06-2018

Prénom: xxxxxx

Date Sortie :

N° Matricule: xx/xxx/xx N° SécuritéSociale: 195124909934960

Dans votre intérêt et pourvous aiderà fairevaloir vos droits, conservercebulletin sans limitationde durée.
Accords nationauxETT intérimaires - Prism'emploi - (TT: art L1251-19 CT)(CDII : art L3141-3 et suivants /L1234-1, L1234-2, L1237-6et L1237-10 CT)  
Une rubrique est dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr
ADECCO FRANCE - Siège Social : 2, rue Henri Legay 69626 Villeurbanne Cedex.  
SAS au capital de 89 471 753,50 Eur - 998 823 504 RCS Lyon
Garant Financier (article L.1251-49 duCT):
Société Générale - Tour Suisse - 69443 LYON Cedex 3e.
Application des dispositions de l’Article L1251-49 du Codedu Travail.

Libellés Heures  
ouBases

Taux Gains RetenuesEmployeur  

Taux M ontant

9 OPERATEUR (H/F) 0Trent.

30 Trent.

70,00

0,00AGENT DE PRODUCTION-MECANICIEN  
MONTEUR-MANUTENTIONNAIRE

9 OPERATEUR (H/F)

9 OPERATEUR (H/F)

0Trent.

0Trent.

22,00

35,00

Congés Payés du 04/04/2019 au 04/04/2019

1. HEURES NORMALES

2. H.SUP 25 %

022 HRES JF NON TRAV.P/F

118,00

2,00

7,00

10,60

13,25

10,60

1250,80

26,50

74,20

141 Majoration H.Nuit

235 IRLT ex Panier (Soumis)

9,00

2,00

10,60

2,50

95,40

5,00

152 Prime 13ème mois 118,00 0,88 103,84

008 CONGES PAYESHEURES 7,00 10,60 74,20

101 Garantie MiniMensu 18,18

110 CET Vers. Prime 1,00 103,84

** SANTE **

Sec Soc Mal Mat Inv Dec  

Prev acc travail décès TA

1544,28

1544,28

200,76

6,02 0,260% 4,02

Complémentaire santé

Prévoyance maladie TA

151,67

1544,28

9,09

1,58 0,068%

9,09

1,05

1544,28 35,98

6,900 %

0,400 %

3,930 %

0,860 %

106,56

6,18

60,69

13,28

** ACCIDENT DU TRAVAIL**

** RETRAITE NON CADRE**
Securité sociale plaf  

Securité sociale déplaf  

Complementaire tranche1

Contribution d’Equilibre Général TA

**FAMILLE SECU SOCIALE**

**ASSURANCE CHOMAGE**

**COTIS CCN DONT FSPI**
*AUTRE CONTRIBEMPLOYEUR*

1544,28

1544,28

1544,28

1544,28

1544,28

1544,28

1526,10

Adecco
7 Rue du Commerce  

49360 MAULEVRIER

Tél. 02.41.xx.xx.xx

SIRET: 99882350428937
URSSAF: 693000002998823504

NAF : 7820Z

1130,34 EUROS

Bulletin de salaire
Paie Du : 4/2019 Paiement le :13/05/2019

Net à payer Mode depaiement:

VIREMENT

Xxxxxx

Xxxxxxxxx  

Xxxxxxxxxxxxxx

Page :1/2

132,04

29,34

60,84

19,92

81,07

63,00

160,33
65,09

du 01/04 au 12/04

du 01/04 au 30/04

du 15/04 au 19/04

du 22/04 au 30/04
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2
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Votre bulletin  
de paie
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19. Réduction des cotisations salariales  
heures supplémentaires : depuis le 1er  
janvier 2019, les heures supplémentaires  
et complémentaires effectuées peuvent  
bénéficier d’une réduction de cotisation  
salariale d’assurance vieillesse.

20. Cotisations CSG. Non imposable et 
imposable : 98,25% du  brut 
+100% de la part patronale  
complémentaire santé 
+ 100% d’une partie de la cotisation  
prévoyance patronale (Maladie/AT/CSG) 
imposable HS: 98,25% du brut des heures 
supplémentaires entièrement imposable.

21. Frais professionnels non soumis.  

22. Prélèvement à la source : indique votre 
taux d’imposition et le montant prélevé au 
titre de l’impôt sur le revenu.

23. Retenues diverses : exemple les  
acomptes.

24. Total des heures payées des lettres de 
mission.

25. Heures ancienneté : correspondent 
à  la différence entre les heures normales  
effectuées en mission et les 151,67  
d’heures mensuelles garanties au contrat  
CDI intérimaire.

26. Compteur des congés payés par  
année d’acquisition (N et N+1). 
CP Acquis : nombre de jours de congé  
acquis 
CP Pris : nombre de jours de CP pris 
CP Solde : nombre de jours de CP restant  
à prendre.

27. Compteur Compte Epargne Temps : 
cumul des primes et/ou équivalent de la  
5ème semaine de congés déposé dans le  
CET à M-1 (sauf mois en cours).

28. Base HS non imp/mois : exonération 
des heures supplémentaires/mois. 
Elle est plafonnée à 5000€/an.

29. Salaire net avant retenues éventuelles 
du prélèvement à la source

30. Date d’entrée : date de signature du  
contrat CDI intérimaire.

31. Cumul du repos compensateur acquis 
en cas de dépassement, au cours d’une 
même lettre de mission, du contingent 
annuel d’heures supplémentaires en 
vigueur dans l’entreprise utilisatrice.

32. Cumul annuel du salaire brut  
imposable du 1er décembre au 30  
novembre.

33. Cumul des salaires nets imposables : 
montant à déclarer pour vos impôts. 
Correspond à la période décembre N à 
novembre N+1.

34. Total versé employeur : somme  du 
salaire brut et des contributions de  
l’employeur déduit des allégements de  
charges.

35. Cumul annuel des « trentièmes » :  
avec un maximum de 30 « trentièmes »  
par mois.

36. Net à payer : salaire à verser,  
acomptes déduits.

Cette lettre de mission est fictive et ne peut pas refléter  
la réalité. Les taux sont donnés à titre indicatif. 



Vous trouverez tout
dans votre application Adecco & Moi  

et sur votre espace personnel adecco.fr

adecco.fr

Adecco est présent sur :

> Signature des contrats
> Bulletins de salaires
> Demandes d’acomptes
> Documents administratifs
> Recherchez des offres et postulez 
> Et bien plus encore !

Adecco & Moi 


