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Les élu(e)s CFDT ont et donneront un avis favorable à la mise en place de l’activité partielle au sein des 
différentes B.U d’ADECCO, lors des différents CSE d’établissement mais aussi au CSE-Central. Comment 
pourrait-il en être autrement dans la situation que nous traversons? 
 
L’avis du CSE n’a qu’une finalité, valider que la conjoncture, les difficultés de l’entreprise ou des 
circonstances exceptionnelles (sinistre, intempéries, difficultés d’approvisionnement en matières 
premières ou en énergie etc.) justifient la mise en œuvre du  dispositif d’activité partielle. L’objectif est 
d’éviter des licenciements ou de réduire l’impact sur l’emploi.  
 

L’enjeu est donc primordial pour l’avenir des salariés et de l’entreprise. 
 
La question n’est pas de savoir, lors de cette consultation décisive,  s’il est normal ou pas qu’ADECCO 
compense la différence de salaire de 84% de l’activité partielle à 100% afin de maintenir la rémunération 
de ses salariés alors que le groupe va verser plus de 360 millions de dividendes à ses actionnaires. C’est 
bien évidemment indécent.  
 
Ceci est un tout autre sujet, nous sommes les premiers à dénoncer de telles pratiques. Nous mettons 
d’ailleurs tout en œuvre pour infléchir la position de la Direction sur ce sujet et avons fait de nombreuses 
propositions concrètes en ce sens.  
Récemment encore, notre revendication concernant la prise en charge à 100% des arrêts maladies pour 
garde d’enfant à été retenue par  la Direction. Nous sommes également totalement mobilisés auprès des 
salariés intérimaires afin de faire valoir leurs droits et s’assurer des conditions dans lesquelles ils exercent 
leurs missions.  
 
Méfiez-vous des spécialistes de la désinformation, ceux qui, probablement dépassés par les évènements 
et le niveau des échanges, préfèrent s’abstenir en relayant comme à leur habitude les sempiternels 
discours effrayants et anxiogènes.  
 
S’abstenir ou voter contre la mise en place de l’activité partielle au sein d’ADECCO, c’est implicitement 
contester auprès de la DIRECCTE le bienfondé de l’activité partielle pour les CDI Intérimaires et les salariés 
permanents.   
 
C’est donc en responsabilité et uniquement pour préserver ce qui peut être sauver en terme d’emploi que 
les élus CFDT ont voté FAVORABLEMENT LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE. 
 
En ces temps d'angoisse collective, face à un avenir des plus incertains, nous sommes vigilants et 
totalement mobilisés pour que la mise en œuvre de l’activité partielle se fasse sur la base de critères 
objectifs, non discriminants et dans une totale équité entre les salariés. 
 

 




