
 

Les élus Unsa Adecco dénoncent la gestion plus qu’hasardeuse des centres 
de services par l’entreprise. 

 

Depuis des années nous ne cessons d’alerter, éléments à l’appui, la 
gestion inadaptée des effectifs, la pression constante et la mise en danger 
à la fois des salariés mais aussi de la continuité des services de 
l’entreprise. 

La direction de l’entreprise se contente de mettre en place des mesures 
que nous ne pouvons qualifier qu’au mieux d’homéopathiques, uniquement lorsqu’elle est mise au 
pied du mur par des droits d’alerte. Ces mesures ne s’inscrivent pas dans le temps et les mêmes 
problèmes reproduisent les mêmes conséquences mois après mois. 

Les réorganisations continuelles ne font qu’accentuer un mal être structurel.   

La situation est critique, arrêt des CDD, non renouvellement des salariés quittant l’entreprise, 
rebascule des comptes « Pôle Client Majeur », épuisement des responsables d’équipe dont les arrêts 
de travail se multiplient, mise en opposition constante Agence / Middle Office alors que tous ont le 
même employeur, difficulté à recruter et à attirer des candidats et enfin une dichotomie 
inacceptable entre les attentes et les moyens mis à disposition. Le tout au nom d’une vision 
capitaliste mise en lumière par l’argument continuel « des chiffres ». La déshumanisation des salariés 
qui sont devenus une ligne de charge dans un tableur Excel quelque part entre Lyon et Zurich doit 
cesser. 

Vous voudriez détruire les centres de service que vous ne vous y prendriez pas autrement. Est-ce là le 
projet ? La question mérite d’être posée.  

Pour autant il semblerait que les compétences des gestionnaires de comptes sont appréciées dans 
l’entreprise : gestionnaires dématérialisation, responsables centre de services, chargé de 
recouvrement, gestionnaires tarifs centralisés, responsable professionnalisation et dernièrement 
contrôleur risque sont pour la plupart recrutés chez les gestionnaires de comptes. 

Cette situation déplorable a des conséquences sur l’ensemble des salariés et des sites : 

- Les gestionnaires de comptes qui voient leurs effectifs réduire, les exigences augmenter et 
qui doivent parer aux urgences sans moyens travaillent dans un stress constant. 

- Les responsables des centres de services qui doivent apporter des solutions, répondre aux 
exigences de l’entreprise, attribuer des agences à des collaborateurs qu’ils savent surchargés 
et se retrouvent à pallier comme ils peuvent pour soulager leurs équipes, souvent au 
détriment de leur propre santé.  

- Les intérimaires qui perdent la confiance qu’ils ont accordé à leurs interlocuteurs, se voient 
amputer d’une partie de leur salaire suite à des erreurs ou des oublis. C’est toute leur vie 
quotidienne qui s’en retrouve impactée. 

- Les salariés en agence qui ne savent plus identifier qui sont leurs interlocuteurs gestion, 
doivent faire face aux réclamations des intérimaires et des clients et n’ont aucun moyen 
direct d’intervention à leur niveau. 

L’entreprise doit prendre ses responsabilités. 



Responsabilité quant à son obligation d’assurer la santé physique et mentale de ses salariés. 

Responsabilité quant à son devoir de donner les moyens nécessaires à l’exécution du contrat de 
travail. 

Responsabilité quant à son ambition sociale et à l’image qu’elle souhaite véhiculer. 

Les élus Unsa Adecco exigent que l’entreprise, en responsabilité, agisse immédiatement et corrige la 
situation des centres de services, en commençant a minima par remplacer l’ensemble des CDI partis 
des six derniers mois. 

Les élus Unsa Adecco demandent à ce que leur soit présenté la stratégie pluriannuelle des centres de 
services avec une projection détaillée des effectifs envisagés, des plans de recrutement, de la charge 
de travail, du nombre d’agences, et des moyens mis en œuvre. 


