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Adecco : les intérimaires ne sont pas corvéables à merci 
 

 
Pour les intérimaires qui travaillent dans le secteur de la restauration, les irrégularités, difficultés, se 
multiplient. Adecco profite de l'isolement des personnes pour gagner de l'argent en ne répondant pas aux 
normes, aux droits tels qu'ils sont inscrits dans le code du travail. Pour se défendre, il faut le faire 
collectivement. C'est à cela que sert un syndicat.  
 

Un contrat c'est un contrat 
 
Quand une mission est donnée pour 4 jours, l'arrêt de la mission de façon anticipée à la demande de 
l'entreprise se traduit souvent par une perte sèche pour l'intérimaire. Adecco profite de la remise tardive des 
contrats de missions pour arrêter du jour au lendemain les missions sans avoir à respecter les règles de 
souplesses encadrées par le code du travail. Nous exigeons donc l'application stricte de l'Article L1251-17 
du code du travail : "Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours 
ouvrables suivant sa mise à disposition." 
Et nous ne voulons pas non plus faire les frais de la mauvaise organisation d'Adecco qui se trompe en 
envoyant des personnes pour des missions qui n'ont pas été demandées. Dans ces cas, la totalité de la 
mission est due aux personnes concernées.  
Et encore, nous ne voulons pas de mesquineries du genre arrêter le contrat avant un jour férié pour le faire 
reprendre après.  
 

Pas d'économies sur notre dos 
 
La direction use de la polyvalence comme elle l'entend. Mais dans la convention collective de la 
restauration on est payé plus cher quand on est en cuisine par exemple. Ce qui doit être appliqué, c'est tous 
les avantages et toutes les rémunérations qui existent dans l'entreprise où la mission a lieu. Il est souvent 
demandé aux employés de restauration (EDR) d’utiliser les machines à trancher, hors ils ne sont pas censés 
le faire. Pour cela il ne faut pas hésiter à contacter le syndicat de la restauration.  
L'habillement est un dû, nous ne voulons pas de déduction sur les fiches de paie ou avoir à amener nous 
même notre habillement (nous rappelons qu'il s'agit de sécurité). Article L1251-23 "Les salariés 
temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle." Les 
visites médicales doivent être réalisées pour tous et toutes.  
 

Un traitement égal pour tous et toutes  
 
Nous ne nous laisserons pas entraîner dans la division des intérimaires : nous exigeons que tout le monde 
soit traité de la même façon, et que toutes les personnes qui donnent les missions respectent cela. Il n'est pas 



normal que les missions soient accordées à certains ou certaines par téléphone alors que d'autres sont 
contraints de venir le matin attendre parfois plusieurs heures en venant de loin. La direction s'appuie sur les 
vieilles différences (les anciens et anciennes d'Adia, les anciens et anciennes d'Adecco, les plus jeunes ou 
plus âgés). Pour nous tout le monde est pareil, et il doit être possible de donner les missions par téléphone à 
tous, vu que c'est fait pour certains.  
 

Des conditions d'accueil dignes à l'agence  
et sur les lieux de travail 
 
Ceux et celles qui viennent à l'agence chercher leurs missions doivent pouvoir avoir accès aux toilettes. Les 
panneaux syndicaux avec les coordonnées des délégués du personnel doivent être visibles par tous. Et nous 
en avons assez des mesquineries : le remboursement des transports est un droit, nous rappelons qu'il est 
possible de se faire rembourser sur une période de 3 ans en arrière si besoin.  
De même, sur certains sites, il n’y pas de vestiaires et les intérimaires font les frais des mauvaises conditions 
de travail, d’hygiène et de sécurité.  
 
Voilà quelques uns des problèmes rencontrés, le syndicat Solidaires est disponible pour 
aider à réagir ensemble à cette situation et portera toutes ces demandes à la direction. 

 
Les droits des salarié-es intérimaires en 25 questions" http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2013-07-
03brochureinterimaires.pdf ou rubrique Connaître ses droits... 
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Renvoyer à Solidaires intérim Adecco : 144 boulevard de la Villette 75019 Paris 

 


