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Certains ont cru faire taire la CGT en infectant notre
site de virus, le rendant inutilisable depuis plus d'1
mois. Mais personne ne réussira à bâillonner la
CGT, la démocratie, le droit à la liberté de pensée
et d'expression. Bien au contraire ces attaques
nous rendent plus fort dans nos luttes et convictions.
Nous dérangeons cela prouve que nous sommes
dans le vrai et soyez certain que la CGT ne s’arrêtera
jamais de défendre les intérêts de tous les salariés.
Pour 2015, nous aimerions vous annoncer que la
courbe du chômage va s'inverser, que la reprise est
là, que nous la voyons, que nous la sentons, qu'il n'y
aura plus d'augmentation d'impôts mais une hausse
des salaires, que vos conditions de travail seront
améliorées et patati et patata …....
Malheureusement la réalité est autre. Vous le savez,
vous le vivez tous les jours y compris chez Adecco.
Voici la synthèse des derniers événements dont nous
communiquerons plus de détail ultérieurement.
Classification : La direction a essayé de créer sa
propre classification Adecco, évidemment inférieure à
celle de la convention collective. Nous avons su
convaincre les autres OS de ne pas être complices
une fois de plus de cette initiative néfaste aux
salariés. La Direction se retrouve obligée d'appliquer
le tableau de la branche, mais elle a su détourner
son obligation. Sous prétexte que les postes chez
Adecco n'avaient pas les mêmes intitulés, Adecco les
a transposés « au rabais ». Ne soyez pas dupes et
profitez du délai de réflexion individuelle pour
contester votre nouvelle classification et faites-nous
remonter vos courriers.
NAO : Evidemment, à leur usage, la Direction ne
change pas de position malgré des résultats
confortables. Le gâteau se partagera comme
d'habitude entre les actionnaires, et pour les salariés
il restera généreusement quelques miettes.
Nouveauté cette année : la Direction a fini les
discussions avec un seul syndicat, la CFDT. En
même temps, rien d'étonnant, quand on apprend par
leur communication qu'ils se revendiquent être les
« accompagnateurs » des projets de la direction. Les
propositions de la Direction nous ont en effet parues
plus que jamais, provocatrices et inacceptables.
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Participation : Un seul syndicat, l'UNSA, non
représentatif dans l'entreprise, communique en se
gargarisant du bénéfice d'une régularisation de la
prime de participation... Ne soyez pas dupes et
n'écoutez pas les allégations opportunistes de cette
organisation qui ne représente même pas 8% des
salariés. Il s'agit là d'un coup de propagande dans
cette période de pré-élection professionnelle. Alors
qu'en fait, c'est le travail d'actions et de luttes depuis
des années de l'ensemble des syndicats motivés,
particulièrement par la CGT (les communications de
notre site le confirment). La déclaration a été faite
unilatéralement par la direction et non par l'UNSA. La
CGT reste très prudente sur cette annonce car si la
régularisation porte sur plusieurs années, nous
ignorons le montant pour l'instant. Evitons donc de
spéculer, ce n'est en tout cas pas le fonctionnement
de la CGT Adecco.
CHSCT de coordination : Mi Décembre, Adecco a
décidé de créer un CHSCT de coordination, ce qui
est facultatif et dont les objectifs - dixit le code du
travail sont :
« convocation de cette instance uniquement en cas
de projet de réorganisation, de compression des
effectifs et instaure un régime dérogatoire. Limite les
coûts, les délais, les contentieux, l'intervention des
juges. »
A part la CGT, il n'y a eu aucune contestation des
autres organisations syndicales...A contrario, au lieu
de lutter et de refuser, tous se sont empressés de
prendre un maximum de postes, (encore une fois la
CFDT, syndicat originel chez Adecco a cherché à
rafler un maximum de places). Cela est pour la CGT,
irrespectueux envers les salaries. Cette instance a un
but précis et ne présage rien de bon pour les
salaries, mais la CGT a décidé de réagir et de lutter
encore une fois seule.

Plus que jamais il est temps pour 2015 de s'organiser, de créer un rapport de force suffisant
pour passer à l'offensive. Cessons de subir. Des solutions sont possibles, mais rien ne
pourra se faire sans vous.

Rejoignez la CGT, le seul syndicat qui ne se résignera jamais et préférera
toujours lutter dans l'intérêt des salariés plutôt que d 'accompagner la Direction.

Visiter notre site et inscrivez-vous à notre newsletter www.adecco.cgt.fr

