
 
 

Nous voulions partager avec vous deux choses importantes … 
 

Nous vous avons écouté, pris en considération vos remarques et vos attentes, nous avons entrepris de 
nombreux changements. Le site de la CFDT ADECCO est dorénavant comme vous le souhaitiez.  
 
Des nouveautés également, un onglet et des articles dédiés aux cadres, des liens vers nos réseaux 
sociaux, des articles plus visibles et facile d’accès.  
 
Plus intuitif dans sa navigation, vous y trouverez en temps réel l’actualité de l’entreprise. Vous y 
retrouverez les coordonnées des élus CFDT de votre périmètre ainsi que le formulaire « Contact » afin 
de nous poser vos questions ou nous solliciter pour un accompagnement.  
 
Ce site est un outil de communication précieux et indispensable afin de rester en contact.  
Vous avez été nombreux à apprécier la mise en place sur certaines régions de réunions ZOOM afin de 
vous expliquer les particularités de PYRAMIDE. Nous serons amenés à vous proposer d’autres 
thématiques. Vous pouvez compter sur nous.  
 
Notre souhait est de vous informer de la façon la plus claire et objective. Les spécialistes de la 
désinformation en tout genre à l’érudition pédantesque devraient s’en inspirer mais ne s’agit-il de leur 
fonds de commerce, que feraient-ils sinon … 
 
Vous avez reçu de notre part de nombreuses communications ces dernières semaines, messagerie 
agence et fax... Sachez que certaines organisations syndicales ont demandé à la Direction de nous faire 
cesser ces envois. Dans quel but.. on se le demande.. Nous continuerons malgré tout à vous informer 
de la façon qui nous semble la plus adaptée.  
Nous avons sollicité la Direction afin de renégocier l’Accord qui encadre la communication afin 
d’obtenir différents supports.   
 

La CFDT confirme sa place de Première Organisation Syndicale dans 
le privé chez les Cadres et les Employés.  
 
À l’issue de la compilation de quatre ans de résultats électoraux dans toutes les entreprises, la CFDT 
confirme sa place de première organisation syndicale de France avec 26,77 % des suffrages (+0,38 
point). 

Les salariés du privé ont, une nouvelle fois, fait le choix d’un syndicalisme utile, qui répond à leurs 
préoccupations. Par leur vote, ils ont exprimé leur confiance en un ou une collègue qui les représente, 
dans une organisation qui agit quotidiennement pour améliorer leur vie au travail. 

Ce résultat est le fruit de l’engagement, à leurs côtés, de dizaines de milliers de militantes et militants 
CFDT. Il nous confère une grande responsabilité. 

Ce n’est pas une surprise, mais une bien belle confirmation : à l’issue du calcul de la représentativité, 
la CFDT, en plus de renforcer sa place de première organisation syndicale dans le privé, est 
durablement numéro un CHEZ LES CADRES ET L’ENCADREMENT.  
 
Avec 27,7 %, Grâce à ses valeurs La CFDT est dans une dynamique de développement avec une 
croissance de plus de 10 % du nombre de cadres parmi les adhérents en quatre ans.  
 

Contacts élus par Périmètre 
 

Nord Valérie DUJARDIN 0662023427 / Paris-IDF  Sally ADNANE 0681713909, 
Ouest Marie-Hélène BIARD 0642679326 / Est-Sud Ahmed ABDELMOUMEN 0689655829 

 

S’ENGAGER POUR CHACUN AGIR POUR TOUS 
Pour rester informé, rejoignez la CFDT sur le site www.cfdt-adecco.fr 


