MERCI POUR
VOTRE CONFIANCE
FO : 3ème Organisation Syndicale
chez Adecco.
Des permanents, des intérimaires, des CDII, des cadres, des employés….
TOUS LES SALARIES DE L’ENTREPRISE SONT REPRESENTES.

NORD
ANSEL FLORENCE 0683120792
HAGEAUX THIERRY 0677284960

OUEST
VANESSA MONAR 0662076206
JONATHAN PIRES 0676776862

IDF
ERIC GRANDIN
0632337238
NAJAT AFALLAH
0646620163

SUD ET EST
ALBAN DUQUESNE 0783137369
PATRICK BRAVO 0670976648

Dès Avril, FO
diffusera une
communicati
on
sur les nouve
lles modalité
s
d’indemnisati
on du chôma
ge.
Suivez nous s
ur Facebook
:
bit.ly/PAGE-F
O-INTERIM

ADECCO 2020 . Bien que FO ne
soutienne pas le projet dans sa
totalité, nous serons présents à
la commission Adecco 2020 pour
y recueillir toutes les informations qui nous permettront de
répondre aux interrogations des
salariés et mieux défendre leurs
droits..

Le point CDI-I Adec
co !
Avec plus de 17
000 CDI-I actif
début 2020, Ade
cco table sur
une augmentation
de 40% en
2020 soit entre 5
et 6 000 personnes de plus,
notamment en
s’appuyant sur l’e
xper tise des
PCP.
Des spécialistes
FO sont à votre
écoute et se mob
ilisent pour accompagner les sa
lariés permanents sur ce statut
spécifique.
(Formations, GM
MR, Evolution
pro, traitement de
s congés…)

Activité nati
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co chahuté
en ce début
d’année.
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Adresse et contact FO Interim
FEC FO – FO Interim – 54, rue d’Hauteville – 75 010 PARIS – 01 48 01 91 95
Béatrice CLUZEL. : interim.fecfo@orange.fr • tél 0685370344 • https://fecfo-services-interim.fr/ • services@fecfo.fr

