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Avec l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies de l’information et 
du numérique, des métiers vont disparaitre, d’autres apparaitre et de 
nombreux vont se transformer.  
 
Ces transformations ont déjà profondément fait évoluer les métiers de la 
BANQUE et de l’ASSURANCE, qui ont développé la relation à distance. 
Des centaines de milliers d’emploi ont disparu en moins de 15 ans. 
 
Dans notre secteur d’activité, l’informatisation des ressources humaines 
avance, des logiciels de gestion ont automatisé les tâches administratives 
comme la paye. Ce n'est que le début. Des algorithmes de sélections de 
candidats, sont en développement. Dans la liste des 30 métiers qui 
pourraient être amenés à profondément évoluer ou même disparaitre, dans 
la prochaine décennie, celui de recruteur en fait partie.  
 
Les majors du travail temporaire ont engagé leur révolution technologique. 
ADECCO va mobiliser dans le monde près de 300 millions d’euros dont 70 
millions en France. Au-delà de rattraper son retard, l’objectif d’ADECCO est 
de prendre un avantage concurrentiel grâce aux nouvelles technologies et 
réaliser des gains de productivité (confer « LES ECHOS » 20 septembre 
18). Le contenu des emplois des salariés permanents va nécessairement 
être impactée. La problématique est de savoir QUAND et de quelle façon.  
 
À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les 
révolutions violentes » (JF KENNEDY) 
 
S’opposer à la révolution technologique en cours serait une erreur, même 
si elle peut nourrir des inquiétudes légitimes. Elle peut aussi être une réelle 
opportunité pour reprendre des parts de marché, aux centaines de petites 
entreprises de travail temporaire, qui ne pourront sans doute pas réaliser 
une telle révolution technologique. 
 
Dans ce contexte la GPEC est un vecteur essentiel de sécurisation des 
emplois. L’équipe de négociation CFDT ADECCO ne se contentera pas 
d’un accord au rabais. Nous nous devons d’avoir des objectifs ambitieux à 
la hauteur des enjeux que cela représente pour les salariés. 

 
Donnez votre avis 
sur les retraites 
parlonsretraites.fr 

 
Que pensez-vous 
de notre dernier 
système de 
rémunération ? 
 

Elections CSE 
en 2019 
 
Vous avez envie 
que l'on pose des 
questions en 
instance DP ou 
CHSCT sur vos 
salaires ou vos 
conditions de 
travail. 

 
Ecrivez-nous 
cfdtadecco@outlook.fr 

 

Site Internet  
www.cfdt-adecco.fr 
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