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De bilan en bilan, d'année en année, les faits sont les faits. La direction fait de plus en plus appel à 

l'alternance*. Et le bilan de l'alternance présenté au comité d'entreprise du 16 décembre dernier en est 

à nouveau  l'expression. 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes! Sur les 3 dernières années, les contrats en alternance ont été 

multipliés par 3. Ainsi en 2014, la direction a recruté 336 contrats d'alternance contre 110 en 2011. La 

DRH s'est, de son côté, félicitée de l'augmentation du recours à l'alternance.  

 

Il n'en est malheureusement pas de même pour les recrutements des jeunes en CDI, une fois leur 

contrat en alternance terminé.  La direction n’a recruté que 6 jeunes ayant effectué leur apprentissage 

ou professionnalisation au sein d'ADP en CDI, alors que 28 de nos anciens jeunes alternants sont 

actuellement à la  recherche d'un emploi. C'est honteux! 

Soucieux de l'avenir des jeunes générations, sachant que l'avenir passe par un emploi stable en CDI, FO 

estime que la direction devrait s'engager sur un plan de titularisation en CDI de ces jeunes qui ont été 

formés par des salariés ADP, qui connaissent parfaitement l'entreprise, ses méthodes, ses procédures, …  

Cette revendication est d'autant plus d'actualité avec le nombre de postes vacants dans l'entreprise et le 

sous-effectif dans de nombreux services d'ADP. Sous-effectif qui va être aggravé avec le PDV!  

La direction préfère faire le choix de laisser les jeunes à un avenir incertain et dans la précarité et les 

salariés d'ADP dans le sous-effectif.  

Aucun salarié de l'entreprise ne peut être insensible à l'avenir que réserve la direction à la jeunesse. 

Force Ouvrière continuera à  revendiquer: 

� Titularisation des alternants en CDI 

� Remise à niveau des effectifs et pourvois des postes vacants 

� Remplacement des absents 

 

 

*Sont comptés dans l'alternance, les jeunes en contrat d'apprentissage et en contrat de 

professionnalisation. 

 

          Roissy, le 20 décembre 2014 


