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ADECCO NE VEUT PAS REPONDRE.
AU NOM DE TOUS LES SALARIES NOUS DEMANDONS DE COMPRENDRE.
LE DIALOGUE SOCIAL N’EST PAS UN MONOLOGUE.
ADECCO AVANCE EN FORCE SANS RESPECT POUR LES SALARIES.
LES RUBRIQUES QUI ONT ETE RAJOUTEES : Taxe professionnelle INT (la CVAE devait
être normalement exclue du calcul de la Marge Brute ?), mutualisation des intempéries,
frais financiers 2, frais financiers à 6% et autres lignes sans montant pour le moment (à
suivre donc). Coûts indirects DO + DZ + BU apparaissent à chaque niveau de coût. Les
totaux sont effrayants.
MAIS OU EST CHARLIE ????
-

Quels sont les rubriques en solde ignoré ? A quoi correspond la ligne « Charges et produits
Groupe » ?

-

Quelle est la base pour le calcul du WACC à 10 % (Coût Moyen Pondéré du Capital CMPC) ?
Où est la rubrique ? Il est fondu dans la masse ??? ENCORE UNE.
Les coûts du Middle Office sont énormes. Profitent-ils aux salariés de ces sites ???? Ne
pourraient-ils pas couvrir des coûts de personnels supplémentaires dans les agences ?
Plus le CA de l’agence est élevé plus les frais augmentent = MOINS DE CONTRIBUTION
TOTALE ? Quelle est la taille idéale d’une agence ? Pour une CDHI annuelle de 50 000 € la
CT devient négative !
Les intempéries sont calculés selon le poids que représente notre CA sur notre DZ et les
coûts indirects ne sont pas vérifiables. Comment sont calculés les frais financiers à 6% ?
Comment interpréter les EDG des Multisites ?
Les primes d’objectifs sont-elles aux oubliettes ? Va-t-on les supprimer ?

-

-

QUE VONT DEVENIR EN FIN D’ANNEE LES AGENCES NEGATIVES ?
Combien y en aura-t-il ? Quel sera leur avenir ?

LES SEULES GARANTIES QU’ADECCO A SU NOUS CONFIRMER
SE SONT LES DIVIDENDES POUR LES ACTIONNAIRES
Une équipe à votre écoute
Pour ce dossier contactez : Béatrice CLUZEL.  : 06.85.37.03.44 @ cluzelbeatrice@gmail.com
Retrouvez toutes les infos sur twitter :@foservices et le site : fotravailtemporaire

