MUTUELLE ADECCO : LA PILULLE AMERE
Depuis les débuts de la nouvelle mutuelle ADECCO,
nous avons dénoncé régulièrement les conditions
de mise en place du système, l'absence de
transparence et le court « termisme » de la
proposition - voir nos différents articles sur le sujet
sur notre site www.adecco.cgt.fr.
Aujourd'hui, comme nous l'avions donc annoncé, le
système est au bout : l'assureur devant le déficit
récurrent n'est pas enthousiasmé à l'idée de
continuer.
Branle-bas de combat, la Direction nous sort du
chapeau une commission de
suivi mutuelle !!!! En clair
faire partager et supporter
aux Organisations Syndicales
l'annonce et la responsabilité
des mauvaises nouvelles à
venir : une augmentation des
cotisations ou une baisse des
garanties.
Et soyez certain que nos
petits camarades, pris d'un sentiment irrépressible
d'importance vont se précipiter dans l'aventure ! Et
qui plus est, tous de concert.
Nous restons à la CGT sur notre position et notre
proposition initiale. Que l'entreprise assume la

couverture du déficit, qui en toute honnêteté au
regard de la gâterie annuelle pour nos patrons
Zurichois, 90 millions d'euros ; du hold-up du CICE,
180 millions d'euros (ou avec un sang froid à toute
épreuve, la Direction annonce affecter la totalité du
montant au fond de roulement -les actionnaires-)
n'est qu'une petite, petite, toute petite goutte
d'eau.
Aussi sans évolution de la Direction sur sa
participation à la couverture du déficit de manière
pérenne, nous ne participerons pas et ne
cautionnerons pas par notre présence à la
commission de suivi, à ce nouveau
coup porté aux droits des salarié(e)(s).
Après des salaires en berne, des
conditions de travail dégradées, la CGT
ne sera pas le complice de l'abandon
des salarié(e)(s) par la Direction.
Mais saluons la dextérité de notre
Direction qui, quand il s'agit de
mauvaises nouvelles jouerait presque la carte de la
cogestion, alors qu'à l'inverse pour la participation
(dernier exemple en date) sa communication
laisserait presque à penser que c'est elle, qui
repentante, aurait supplié le fisc de les faire
bénéficier d'un réajustement fiscal...

Il est urgent de stopper la casse de nos droits !
Une seule solution, LA CGT. Un seul moyen, LE VOTE CGT

