
NAO 2021 CHEZ ADECCO

Augmentation de la valeur du ticket-restaurant  • de 8 à 9 €, 
Augmenter la prime d’ancienneté de 50 €, •
Mise en place de la subrogation de l’employeur pour • les IJSS suite à un arrêt maladie pour éviter les difficul-
tés financières en attendant le paiement des indemnités 
par la CPAM, 
Participation financière de l’entreprise aux chèques • CESU, 
Chèques transport pour les salariés qui se rendent au • travail avec leur véhicule personnel, 
Ouverture de la négociation d’un accord d’intéresse-•
ment et de participation, 
2 jours de CP supplémentaires accordés aux salariés • en 2021 en remplacement des JF des samedis et di-
manches de cette même année.  
Augmentation du budget social (chèques cadeaux • pour les naissances, mariage, Noël, billetterie, etc.)  
Possibilité d’élargir la prise du Birthday sur une durée • de 4 mois.
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RETROUVEZ-NOUS SUR  
Facebook 
FO Intérim 

 
Site internet 

fecfo-services-interim.fr

A POIL OU A PLUME ? 
FO QUITTE LA TABLE 
DES NÉGOCIATIONS.

REVENDICATIONS FO AU 1ER JANVIER 2021 

BUDGET : 0€, AUCUNE AUGMENTATION DES SALAIRES  
EN 2021 CHEZ ADECCO 

Chaque année, notre Organisation constate que la priorité 
de l'entreprise n'est pas la reconnaissance des investissements 
et des engagements de ses salariés, qui font pourtant sa 
réussite, et que les négociations annuelles n’ont de "négo-
ciation" que le nom ! 

Aucune augmentation de salaire n'est accordée à la BU 
Adecco France et, dans un même temps, accordée à 
d'autres BU du groupe.  
Nous portons nos revendications, avec détermination, aux 
NAO d’Adecco.   

En même temps que se déroule les NAO chez Adecco, une 
négociation sur les minima salariaux est en cours au sein 
de la branche intérim en présence de la direction générale 
du travail, à l’appel de FO qui malgré nos demandes s’est 
vu refusée par le patronat la négociation annuelle obligatoire 
de branche. 
Bonnet blanc et blanc bonnet : 
NAO Branche : la dernière date de 2015 / NAO Adecco : 
en 20 ans 30€ d’augmentation sur le salaire fixe. 
Aucune reconnaissance de la branche ni des ETT de l’expé-
rience, de l’autonomie, la responsabilité des salariés, il 
existe pourtant l’accord de branche sur les classifications 
depuis 2013 et applicable chez Adecco (voir notre tract sur 
notre site fecfo-services-interim.fr). 
FO propose la grille "permanents" suivante : 


