
Le Secours Social du CE Est-Sud
Le CSE peut accorder, sous certaines conditions et en fonction du budget disponible, une aide financière, exceptionnelle et unique aux intérimaires et 
permanents Adecco rencontrant des difficultés financières passagères susceptibles de remettre en cause leur maintien dans l’emploi.
Cette aide est accordée uniquement si le dossier est remonté par un travailleur sociale et si tous les recours ont été épuisés
Montant versé : 1500 € maximum par selon la situation et dans la limite du budget disponible.
L’aide financière s’appuie sur les principes suivants : 

• Elle a un caractère exceptionnel et unique 
• Elle a un caractère d’urgence.
• Elle vise prioritairement le maintien dans l’emploi 
• Elle rentre dans un plan d’accompagnement suivi par un travailleur social 
• Elle ne constitue en aucune façon un avantage ni même un droit 
• L’aide est directement versée aux créanciers du salarié Adecco. 

Conditions :   
• Intérimaire : 600 h. chez Adecco sur les 12 derniers mois précédents la demande et être en mission pour Adecco au moment de la demande. 
• CDI Intérimaire : 1 an d’ancienneté au moment de la demande.

si vous n’avez pas acquis le nombre de mois d’ancienneté demandés et qu’auparavant vous étiez intérimaire, merci de nous fournir, à  partir de votre matricule intérimaire, 
votre dernière attestation pôle emploi, pour cumuler les 2 anciennetés.

• Permanent : 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, Pôle Emploi, prévoyance, CAF, frais 
d’obsèques à honorer, risque d’expulsion...), le salarié peut saisir directement le CSE qui statuera dans les 10 jours.

Quelle que soit votre demande, elle doit être adressée :
CSE Adecco Est Sud 

Secours Social
Chez Algyr 8e étage
Bat B le Britannia

20 Bd Eugene Deruelle 
69003 Lyon

04-26-20-68-62
Infos : 

• Le Fastt : 0800.280.828 (N°gratuit d’un poste fixe) - www.fastt.org
• AT Services - Aides en cas d’accident du travail - 0811.555.828 (coût d’un appel local)
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«Les informations demandées, dont la communication nous est nécessaire, feront l’objet d’un traitement automatisé par le CSE Central Adecco en tant que responsable de traitement 
aux fins de prise en compte de votre demande en tant que bénéficiaire des actions sociales et culturelles (ASC). Les informations sont destinées à nos services et le cas échéant à des 
tiers concernés. Les données seront conservées pendant la durée de gestion de votre demande ainsi que pendant une période ultérieure afin de vous maintenir informé des services 
proposés en matière d’ASC. Conformément au Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous disposez d’un ensemble de droits concernant 
vos données que vous pouvez exercer à tout moment auprès du CSE Central Adecco, notamment un droit d’accès et de rectification des données vous concernant et du droit de vous 
opposer au traitement des données.Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique de protection des données ci-joint, Egalement téléchageable sur lescseadecco.com (mention RGPD 
en bas de chaque page) ou sur simple demande  au CSE Central Adecco - 109 Boulevard Stalingrad - 69628 Villeurbanne cedex - Tél. : 04 72 69 91 10 ou par mail : rgpd@csecadecco.fr»

Mention sur protection des données (RGPD)

http://www.fastt.org
https://www.lescseadecco.com/wp-content/uploads/2020/12/rgpd-mentions-2021.pdf
http:// lescseadecco.com
mailto:rgpd%40csecadecco.fr?subject=

