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Sécurisation des parcours professionnels : le Groupe Randstad France se 
réjouit du projet de création de CDI dans l’intérim

Paris, le 11 janvier 2013 – A l’ occasion de la négociation sur la réforme du marché du travail, 
les partenaires sociaux ont proposé de créer un CDI dans l’intérim. Le Groupe Randstad 
France s’est impliqué dès l’origine, avec le Prisme, syndicat de la profession du travail 
temporaire, dans l’élaboration de cette innovation contractuelle. Précisément, Randstad
considère que cette démarche crée les conditions d’une flexisécurité à la française. 

« Cette création dotera le marché du travail d’un outil à même de corriger certains de ses 
dysfonctionnements – dont témoignent notamment l’explosion du nombre des CDD d’usage – tout en 
réaffirmant le droit commun. Le CDI doit rester la norme en matière d’embauche. L’alliance CDI -
Intérim sera ainsi reconnue comme le couple structurant du marché du travail et apportera une réponse 
concrète à la hausse ininterrompue du chômage à l’origine de l’intégration sociale défaillante de 
catégories entières de la population », déclare François Béharel, président du Groupe Randstad 
France.

« Outil à la fois innovant et créateur d’emplois, le CDI dans l’intérim s’inscrit dans notre volonté de 
pratiquer les Ressources Humaines par la preuve. Il complète nos programmes de RSE destinés à 
promouvoir une société de l’égalité des chances. D’ores et déjà, nous estimons que ce nouveau contrat 
pourrait concerner une partie significative de nos candidat(e)s. En particulier celles et ceux dont les 
qualifications sont en lien avec la cinquantaine de métiers en tension – ceux pour lesquels les 
employeurs peinent à recruter – recensés au sein de notre groupe. Les besoins de recrutement étant  
réguliers pour ces métiers, les périodes d’intermission resteraient limitées », déclare Abdel Aïssou, 
directeur général du Groupe Randstad France.

A propos du Groupe Randstad France
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources humaines, 
fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources humaines avec en 
2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 
collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et 
local de 900 agences et bureaux.

Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise française de 
services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » (janvier 
2009), en reconnaissance des actions menées au sein de l’entreprise.

En savoir plus : www.grouperandstad.fr

http://www.grouperandstad.fr/
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