
Les aides sociales sont destinées aux salariés intérimaires et permanents rattachés au CE Adecco. 
2 types d’aides financières peuvent être accordées en fonction du budget disponible et sous certaines conditions. 

Le rôle de la Commission Soutien Social est d’accorder ou pas ces aides. Elle doit exercer cette mission le plus objectivement 
possible en s’appuyant sur les principes adoptés par le CE Adecco. 

1. Le Secours Soutien Social : pour le maintien dans l’emploi
Aide financière de 800 € maximum, exceptionnelle et unique pourra être versé au créancier rencontrant des difficultés financières passagères 

susceptibles de remettre en cause son maintien dans l’emploi. Cette aide est accordée uniquement si le dossier est remonté par un travailleur social et 
si tous les recours ont été épuisés.
Conditions : 
• Intérimaire  : 600 h. chez Adecco sur les 12 derniers mois précédents la demande
• Permanent & CDI Intérimaire : 1 an d’ancienneté au moment de la demande
Deux procédures possibles :   
• Une ordinaire : Le salarié en difficulté s’adresse à un travailleur social de proximité (CCAS, services sociaux de secteur, conseil général...) qui va faire 

une analyse de sa situation et élaborer un plan global d’accompagnement. Ce travailleur social s’adressera à tous les acteurs de l’accompagnement 
social afin de mettre en place les moyens d’un retour à une situation normalisée. Il pourra également prendre contact avec le service social du FASTT 
(uniquement pour les intérimaires).

• Une exceptionnelle : En cas d’urgence (coupure d’électricité ou gaz, rupture du versement de prestations maladie, Assedic, prévoyance, CAF, frais 
d’obsèques à honorer, risque d’expulsion...), le salarié peut saisir directement la commission qui statuera dans les 10 jours.

 

2. Le Secours Décès
Un secours pourra être versé aux ayants droit de la victime en cas de décès d’un salarié intérimaire ou permanent du périmètre Paris IDF et également 

dans le cadre du décès d’un proche (parents, conjoint, enfants).
Conditions : 

• Intérimaire  : 600 h. chez Adecco sur les 12 derniers mois précédents la demande ou ayant travaillé le mois de la demande
• Permanent & CDI Intérimaire : 6 mois d’ancienneté au moment de la demande ou en poste

Les indemnisations possibles sont de : 
• 1 500 € pour le décès d’un salarié permanent ou intérimaire ou  CDI Intérimaire
• 1 000 € pour le décès d’un proche d’un salarié permanent ou intérimaire ou CDI Intérimaire (parents, enfants, conjoint)

Procédure :
• Décès d’un intérimaire  : la demande doit être faite par l’agence dans les 3 mois suivant le décés
• Décès d’un permanent & CDI Intérimaire : La demande doit être faite par la DO dans les 3 mois suivant le décés

Le dossier est validé par le président (ou le vice président) de la commission ASC. Le Paiement est validé par 2 membres du bureau du CE Ile-de-France.
Le versement sera fait au nom de la personne qui figure sur la facture des frais d’obsèques dans le cas du décès du salarié. Dans le cas du décès d’un proche  
du salarié, le versement sera fait au nom de ce dernier et qui figure sur la facture des frais d’obsèques.
Documents à fournir : 
Attestation pôle emploi (à demander dans votre agence) pour un intérimaire. Copie du livret de famille, acte de décès, facture de frais d’obsèques.

Quelle que soit la demande, elle doit être adressée  : 
CSE IdF Adecco 

Commission Soutien Social 
109, bd Stalingrad 

69628 Villeurbanne cedex 
idf.asc@csecadecco.com

Infos : 
Le Fastt

0800.280.828 (N°gratuit d’un poste fixe) 
www.fastt.org

AT Services  - Aides en cas d’accident du travail 
Tél : 0811.555.828 (coût d’un appel local)
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