
    Pour obliger les patrons à respecter
l’application d’égalité de traitement avec les
embauchés

SEUL-E OU EN GROUPE,
IL FAUT REJOINDRE LA CGT !

         Pour améliorer la convention collective
de la branche intérim
      Pour faire pression sur les entreprises
utilisatrices et pousser à des meilleurs
accords d’entreprises
    Pour limiter le recours à l’intérim et
gagner des emplois stables pour tou-tes

Soyez prêt-e le jour d'un éventuel 
entretien préalable

Pour les intérimaires qui 
veulent signer un CDII

CGT 1ÈRE ORGANISATION SYNDICALE CHEZ ADECCO 
C'EST ENSEMBLE QUE NOUS VAINCRONS !

INTÉRIMAIRES ET EMBAUCHÉS
À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL !

Chez Adecco les payes sont souvent
incomplètes / insuffisantes

La CGT Adecco lutte contre 
le travail intérim

   Ne perdez pas votre pouvoir d’achat

Pour ne pas vous retrouver dans la situation que nous
rencontrons régulièrement (parole de l'agence contre
celle du salarié) :
• Retracer à l'écrit (textos ou mails) toutes
correspondances orales avec l’agence.
• Demander par écrit un entretien dès le premier
avertissement, de préférence avec l'assistance de la CGT.
• Signaler par écrit à l'agence tout problème relationnel
dans l’entreprise utilisatrice.
• Idéalement mettre en copie un élu CGT à toutes
correspondances écrites avec l'agence, afin d'avoir des
éléments factuels si l'agence vous convoque pour un
entretien préalable. 

Accédez aux œuvres culturelles et sociales de votre
Conseil Social et Economique : www.lescseadecco.com

• Notez chaque jour toutes vos heures de travail. Si vous
avez l’application Adecco et moi vous avez la possibilité
de faire valider vos heures.
• Si les salariés de l’entreprise utilisatrice ont des primes
vous devez avoir les même critères pour bénéficier des
primes vous aussi.

• A la CGT nous luttons pour un travail stable, bien
rémunéré et digne pour tou-te-s, et en finir avec l'intérim.
• La CGT Adecco lutte au quotidien avec les intérimaires
et fait respecter leurs droits.
• La CGT Adecco milite pour améliorer les conditions
d’accueils dans les entreprises utilisatrices et pour
augmenter la rémunération chez Adecco.
• La CGT Adecco a vocation de devenir un syndicat de
masse. Tu as toute ta place pour le construire avec nous,
en nous rejoignant.
• Nous n'attendrons pas que l’intérim disparaisse pour
améliorer le quotidien des intérimaires.

Contacte la CGT Adecco pour t’informer et/ou te syndiquer
Raphaël (nord) 06 66 15 97 45 Galien (IDF) 06 42 10 64 83

Nathalie (ouest) 06 76 30 64 36 Geraldine (Est-sud) ) 06 11 30 42 17

Je souhaite : □ prendre contact □ me syndiquer
□ Madame □ Monsieur Nom : __________________________Prénom : _______________________Votre Agence (ou site) Adecco :___________________________
Adresse : ________________________________________________________ CP : _____________ Ville :___________________________________________________________
Mail : ________________________________________@________________________________________ Tél. : ____/____/____/____/____
□ Permanent(e) □ Intérimaire □ CDI Intérimaire □ Cadre □ Ingénieur(e) □ Technicien(ne) □ Agent de Maitrise □ Ouvrier(e) □ Employé́(e)
Montant adhésion mensuel (1% du salaire net mensuel) :__________ 
A renvoyer à polifinanciere.cgtadecco@gmail.com 
ou à Mr SAVIN José–Secrétaire à la politique financière–20 impasse des Écureuils–84300-Cavaillon

Attention aux pièges... 
• Les missions dont personne ne veut seront pour vous! 
• Si vous déménagez, rien n'oblige Adecco à vous donner
des missions près de votre nouveau domicile. 
• Pour obtenir un logement ou un crédit, le salaire pris en
compte sera celui de la GMMR, pas de votre mission en
cours, même si elle est longue. 
Pesez le pour et le contre et négociez avant de signer.
Nous sommes là pour vous conseiller.

www.cgtoadecco.fr
Facebook : CGT Adecco


