
Téléphonez à une équipe à votre écoute : 
 

Béatrice CLUZEL. � : 06.85.37.03.44 @ cluzelbeatrice@gmail.com 
Bernadette MELOGRANA.�: 06.03.05.87.64 @ bernadette.melograna@wanadoo.fr 

Natacha LEBAILLY.� : 06.75.35.94.96 @ natie@dbmail.com 
Thierry HAGEAUX.� 06.77.28.49.60 @thierry.hageaux@orange.fr 

Site internet : fotravailtemporaire.com 
       

 POUR REJOINDRE FO  
 
 

NOM :................................................................................ PRENOM : ....................................................................................................  
ADRESSE :................................................................................................................................................................................................  
CP : ........................................................... VILLE : ....................................................................................................................................  
TELEPHONE :   / / / /     PORTABLE :       /     /        /        /  
E-MAIL :                                 @  

FORCE OUVRIERE ADECCO, 66 AVENUE TARAYRE, BP 530, 12 005 RODEZ cedex / FAX : 05.65.68.75.36 

 
 

 
COMITE  

D’ENTREPRISE 
 

 � A partir de la 1ère heure de travail : 
  � Billetteries ou Offres Ponctuelles sur Parc (animalier, loisirs..). 
  � Centrales d’achats (remise auto-moto, bien-être, loisirs…). 
 

 � A partir de 450 heures de travail : 
  � Billetterie cinéma (4,20€ la place à aujourd’hui). 
  � Chèque Cadeaux mariage, naissance (35€ à ce jour).    

 � A partir de 1400 heures de travail : 
  � Le Comité Central d’Entreprise Adecco, (propriétaire d’appartements), vous propose des 
locations à des tarifs avantageux, pour vos vacances d’été ou d’hiver, dans toute La France (y compris en 
Corse) et même à l’étranger (en Espagne). 
 

N’hésitez pas à nous contacter  afin de prendre connaissance des autres nombreux avantages auxquels 
vous avez droit : chèque Cadeaux Noël, participation financière aux activités culturelles, sportives, 
chèques vacances…… 
 

FUSION  

ADIA DEVIENT ADECCO AU 1er OCTOBRE 2012 
 

Les élus FO seront vigilants et attentifs : 
 

� Au respect des conditions de votre mobilité. 
� Aux « surnuméraires » : votre poste est supprimé mais vous êtes NON volontaires au départ. 
� À vos conditions de travail (surcharge, heures supplémentaires, organisation agence, pression…..). 
� Au maintien du contact et des relations avec les nouvelles agences ou sites qui gèrent vos missions. 
� Aux conséquences de la perte de certains marchés suite à la fusion. 
� À la diminution des effectifs Adecco qui s’occupent de votre formation et de votre sécurité au 

travail. 
Les élus CHSCT FO se rendront, à compter de septembre dans les agences concernées par le projet 

et feront le bilan de la fusion sur les conditions de travail. 
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ADECCO 


