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L’année passée, le réseau s’est très rapidement trouvé en dépassement de budget 
formation et de nombreuses agences ont vu leur état de gestion de décembre 
lourdement impacté. Cela a parfois largement contribué aux trop perçus. 
                        
Depuis plusieurs années, des millions d’euros ont été soustraits au plan de formation 
intérimaires et permanents, par des facturations d’ADECCO TRAINING, bien 
supérieures aux prix du marché. En sous-traitant à des organismes de formation, il 
n’y a pas en plus réellement de prestation réalisée à hauteur des facturations. 
ADECCO TRAINING est du coup l’un des organismes de formation les plus rentable 
de France et cela directement au dépend des résultats des agences et du nombre 
d’heures de formation pour les collaborateurs intérimaires ADECCO. 
 
Combien d’intérimaires se sont retrouvés sans emploi, l’agence ne pouvant même 
pas leur financer un CACES ou un simple recyclage ? Combien de clients ont fait 
appel à la concurrence, parfois pour basculer nos intérimaires, après s’être vu refuser 
une formation? Combien de milliers d’euros de rémunération en moins pour les 
permanents et de trop perçus à rembourser.  Combien de temps cette entreprise 
sera-t-elle gérée en toute irrationalité ? 
 
La stratégie de leadership par les coûts, trouve sa limite dans les surfacturations et 
l’hyper-rentabilité d’ADECCO TRAINING, au dépend des résultats d’ADECCO 
Général Staffing. La financiarisation de l’entreprise et la recherche du résultat à tout 
prix, nous amène dans ce cas précis, à prendre des décisions qui impactent les 
agences et les intérimaires au profit d’une filiale d’ADECCO.  
 
A l’initiative du CCE, un cabinet externe conduit un audit sur le budget formation et 
les premières conclusions semblent confirmer toutes nos inquiétudes sur l’impact 
dans les Etats de Gestion. Face à l’hypocrisie totale de la Direction qui feint de ne 
pas connaitre les pratiques d’ADECCO TRAINING, les commissions formation et la 
CFDT sont totalement mobilisées sur cette problématique et travaillent en étroite 
collaboration, en s’appuyant elles aussi sur l’avis d’experts. 

 
Très concrètement la CFDT demande : 
 
La fin du monopole d’ADECCO TRAINING et la mise en concurrence des 
organismes de formation. 
 
L’intégration des ingénieurs formation d’ADECCO TRAINING dans le réseau 
ADECCO, afin qu’ils viennent en soutient des agences et ce sans aucun 
licenciement et avec le maintien de leurs avantages acquis.    
                   
La formation dans un contexte de reprise d’activité et de pénurie de compétences 
est un enjeu majeur pour nos intérimaires et pour les agencies. 
Notre mobilisation restera totale. 


