
  

    Le 02/05/2022 

 

 

Monsieur Le Directeur General, 

 

Par le présent courrier, l ’UNSA Adecco souhaite vous interpeler sur les salaires des salariés permanents de 
l’entreprise et vous demande de reconsidérer votre décision concernant l’absence d’augmentation générale 
pour l’ensemble des salariés. 

Nous sommes actuellement dans le deuxième trimestre de l’année et déjà le SMIC est augmenté de nouveau. Le 
prix des produits courants augmente, les coûts de déplacements augmentent mais chez Adecco les salaires 
n’augmentent pas. A constater les garanties de rémunération versées dans le cadre de la mesure exceptionnelle 
d’accompagnement pour les signataires de pyramide nous pouvons même dire que chez Adecco les salaires vont 
baisser. 

Major dans la profession du travail temporaire, il nous parait incompréhensible qu’ il n’y ait pas eu 
d’augmentation générale depuis plusieurs années quand bien même les salariés contribuent à générer des 
bénéfices conséquents pour l’entreprise.  

Le salaire de certains se font rattraper par le SMIC sur des profils qui ne sont pas censés l’être, la non évolution 
des salaires en fonction de l’évolution du coût de la vie génère un appauvrissement des salariés. A l’heure où 
vous investissez massivement dans le recrutement il est plus que temps d’investir aussi dans vos salariés déjà 
recrutés, déjà formés, opérationnels et créateurs de valeur pour l’entreprise. Ces mêmes salariés qui se 
retrouvent parfois avec un salaire inférieur au nouvel embauché qu’ils doivent former… 

Recruter sans fidéliser ses permanents c’est ce qui coûte aujourd’hui des points de part de marché à l’entreprise 
en bloquant une partie importante du temps sur l’accompagnement et les formations aux spécificités du métier 
de nos nouveaux collègues.  

Quand allez-vous enfin tester la stratégie « je revalorise les salaires et je fais confiance aux personnes formées 
que l’entreprise a recruté » ? 

Donnez-vous, donnez-nous les moyens de vos ambitions. 

 

Bien cordialement, 

 

Sandrine POULAIN 

Déléguée Syndicale Centrale UNSA 

 

ADECCO France 

Mr JASMIN Gerald – Directeur General  


