
 

LA CFDT ADECCO INTERPELLE LA 
DIRECTION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL  
La CFDT 1ER SYNDICAT en France des cadres et des employés 

Le constat est implacable, le temps de travail de nombreux collaborateurs ADECCO n’est plus 
en maitrise. Des heures sont accomplies, bien au-delà de ce qui est officiellement déclaré, 
sans que le temps de travail réellement effectué soit rémunéré.  

La CFDT ADECCO a décidé d’agir avec détermination en mettant ADECCO face à ses 
responsabilités. La loi impose à tout employeur d’avoir un système d’enregistrement des 
heures fiables. Or, l’entreprise est loin de respecter ses obligations avec Smart RH. A ce jour, 
l’ensemble du mode opératoire repose sur le Directeur d’agence ou le Responsable de 
service. Il existe pourtant de nombreux outils simples, qui permettent d’enregistrer les 
heures, réellement effectuées. Mais ADECCO s’est toujours refusé de les mettre en œuvre. 
On comprend aisément pourquoi. Se sont, en effet, des milliers d’heures de travail et donc 
des centaines de milliers d’euros, voir des millions de salaires et de charges sociales qui ne 
sont pas acquittés. 

Nous sommes dans un système d’une perversité totale. La charge de travail est rythmée par 
des taches, des objectifs et des injonctions qu’il est utopique et démesuré de pouvoir réaliser, 
dans un temps de travail normal. Dans le réseau, les Directeurs Opérationnels mettent une 
pression permanente et ne regardent que rarement, l’immense travail réalisé. Mais se 
focalisent plutôt sur ce qu’il reste à faire. Des agences sont contraintes à une productivité 
insoutenable et le droit à la déconnexion n’est plus d’actualité.  

Au-delà de l’aspect financier, qu’implique pour chaque collaborateur l’accomplissement 
d’heures non rémunérées, la doctrine du management par le stress d’ADECCO est 
humainement indéfendable, à bien des égards. Le travail sans limite fait peser des risques 
importants pour la santé.  Combien de salariés ont été en arrêt de travail pour fatigue 
professionnelle, burn-out, combien sont en souffrance, combien voient leur vie familiale mise 
en suspend par leur travail.  

Pour nos intérimaires, nos salariés permanents et pour l’avenir de l’entreprise, les élus CFDT 
sont mobilisés pour qu’ensemble, l’Humain revienne au cœur des préoccupations de nos 
dirigeants.  

Pour rester informé, rejoignez la CFDT sur le site www.cfdt-adecco.fr 
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