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Le déconfinement a commencé, il y a bientôt un mois et avec lui beaucoup d’espoirs de retrouver une vie 

progressivement normale, de retisser des liens avec sa famille, ses amis, ses collègues, mais aussi de 

nombreuses inquiétudes. La santé en fait bien sur partie, vous êtes aussi nombreux à vous poser des questions 

sur votre emploi. 

 

Nous allons devoir traverser une crise économique, qui par son ampleur, est sans précédents. En quelques 

semaines, des années de croissance ont été effacées et la reprise de l’activité, n’est aux mieux annoncés que 

pour 2021. Les plus anciens se rappellent la crise de 2008 ou la baisse du PIB de 2% avait débouché sur un 

PDV avec 900 suppressions de postes au sein d’ADECCO. Aujourd’hui la Banque de France prévoit une baisse 

de 11% du PIB sur 2020. 

 

 Les élus CFDT, dans le souci d’être le relais des inquiétudes des salariés, ont le 9 juin 2020 interpelé 

Christophe CATOIR qui intervenait en CSE Central. 

Christophe CATOIR qui en plus de porter les destinés d’ADECCO France a également sous sa responsabilité 

une partie de l’Europe du Nord où des plans sociaux sont annoncés au sein d’ADECCO en Suède et aux Pays 

Bas, alimentant nos inquiétudes…. Nous attendions donc des garanties fermes sur la préservation des 

emplois en France. 

Christophe CATOIR s’est engagé à ce qu’aucun plan de départ volontaire, plan social ou accord de 

performance (qui aurait mis en danger les 35h et le 13 ème mois), ne soit mis en œuvre à la rentrée de 

septembre, comme des rumeurs le laissait entendre, mais après ? Il faut se rappeler qu’en 2009, le départ des 

900 collaborateurs avait couté 40 millions d’euros et alors même que le PDV était clôturé, depuis moins de 6 

mois, des recrutements étaient programmés au sein d’ADECCO. Pour l’instant, les mesures mises en place par 

le gouvernement et notamment l’activité partielle jouent pleinement leur rôle. Le groupe a toutefois une 

priorité : mettre le plus rapidement possible les CDI Intérimaires à l’emploi. 

 

ADECCO, dans le contexte post-confinement, gagne des parts de marché et résiste mieux que la plupart de ses 

concurrents, à cette crise sans précédent. Sur le mois d’avril, 18 zones ont réalisé une contribution totale 

positive. Un plan ambitieux de formation est en cours pour permettre aux permanents et intérimaires de préparer 

dans les meilleures conditions la reprise de l’activité. 

 

Nous resterons extrêmement vigilants, sur le respect des droits des salariés et la préservation des emplois. Trop 

de promesses d’un jour sont devenues chez ADECCO les désillusions du lendemain.  

 

La CFDT ADECCO se doit dans ce contexte, d’être proche de ses adhérents, collègues et intérimaires. Nous 

ferons en sorte de communiquer le plus régulièrement possible sur le site de la CFDT ADECCO  
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