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Il est difficile de répondre à l’inquiétude que nous font actuellement remonter bon nombre de 

collaborateurs ADECCO sur l’éventualité d’une réduction d’effectif, tant en 2011 l’annonce fut 

soudaine et absolument pas anticipée. Pour autant les élus CFDT restent vigilants sans tomber 

dans une certaine psychose, comme dans un angélisme béat. 

Oui nos plannings baissent et nous continuons depuis maintenant 10 ans à perdre des parts de 

marché, alors même que ZURICH attend toujours autant de performance de la France. 

Plus qu’un plan de départ, nous avons à craindre un ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE 

qui nous serait imposé.  

LA CFDT ne peut que constater une révolution discrète, mais réelle, qui est à l’œuvre dans les 

entreprises. En témoignent les signatures, par dizaines, d’accords de performance collective 

(APC), issus des ordonnances Travail et qui viennent se substituer à trois précédents dispositifs : 

les accords de maintien dans l’emploi (AME), ceux de préservation ou de développement de 

l’emploi et ceux de mobilité professionnelle ou géographique.  

Dans les faits, l’APC permet de revoir les dispositions fondamentales que sont les rémunérations, 

le temps de travail, la mobilité géographique et professionnelle. Et ce, sans avoir à justifier de 

difficultés économiques de l’entreprise – comme c’était le cas dans les accords de maintien de 

l’emploi – mais en se contentant d’arguer des « nécessités liées au fonctionnement de 

l’entreprise » (article L2254-2 du code du travail). Résultat : la structuration même des 

rémunérations peut se retrouver modifiée (28 % des accords prévoient une baisse directe des 

rémunérations avec suppression des primes, par exemple), ainsi que l’organisation du temps de 

travail. 

Depuis plusieurs années la stratégie d’ADECCO, clairement affirmée, est d’être leader par les 

coûts et les coûts chez ADECCO ce sont avant tout des salaires et des emplois.  

Que doit-on donc craindre ? Une baisse des rémunérations, alors que les salaires de certains 

collaborateurs sont déjà très faibles, serait inenvisageable vu le contexte. Une baisse d’effectifs, 

possible, si notre productivité par ETP continue à baisser, bien que les départs naturels soient 

suffisants pour l’instant.  Le plus gros danger resterait peut-être, la remise en cause de l’accord 

sur le temps de travail et notamment la suppression des JRTT, qui complexifient la gestion et 

l’organisation des agences peu staffées. 

Pour la défense de vos DROITS aux prochaines élections au CSE VOTEZ CFDT. 


