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Adoma est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat, au contrôle

de la Cour des comptes et à celui de la Mission interministérielle d’inspection

du logement social (MIILOS). Ces trois contrôles externes sont habilités à

procéder à toute investigation sur pièces et sur place dans l’entreprise. 

Bien que les textes ne l’imposent pas, Adoma soumet ses décisions d’achat

les plus importantes à une commission consultative nationale où siègent

notamment le contrôleur général économique et financier et un représentant

de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la

répression des fraudes. Les avis de cette commission reposent sur des

analyses approfondies des candidatures et des offres, fondées sur des critères

objectifs dont les entreprises sont informées à l’avance. Les documents

correspondants sont évidemment conservés. 

 

Ainsi, Adoma s’impose, en toute transparence, une rigueur, une honnêteté et

un professionnalisme dans sa gestion comme dans ses missions, en luttant

contre toutes dérives possibles y compris en ne manquant pas de sanctionner

les salariés indélicats sur ces procédures. Pour la dévolution de ses marchés,

Adoma est soumise à des règles d’origine communautaire et nationale qui

imposent de mettre en concurrence les entreprises susceptibles de répondre à

ses besoins.  

Dans le cadre du marché de nettoyage de l’agence de Marseille, un appel

d’offres européen a été lancé en juin 2007, suite à la rupture du contrat de la

part du prestataire alors en place, PNS.  Le marché a été attribué aux

entreprises les mieux-disantes. L’annonce de ce nouveau contrat a entraîné

des réactions de la part des syndicats et des entreprises commerciales de

nettoyage de la région. Quelques salariés de PNS qui avaient travaillé lors des



trois mois de l’appel d’offres n’ont pu être réembauchés par les Régies de

quartier. Ces anciens salariés ont alors assigné les Régies et Adoma devant le

Conseil des Prud’hommes de Marseille.  

 

Le 28 mai 2009, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son délibéré,

confirmant qu’Adoma n’était pas l’employeur des salariés sortants et à ce titre

a mis hors de cause la société Adoma. Le rendu stipule que les contrats de

travail n’ont pas été transférés aux Régies et que les intimés sont restés les

salariés des entreprises sortantes.  

Adoma n’a donc, sur le fond, plus rien à voir dans cette affaire et regrette

l’instrumentalisation qui en est faite. 

  
  
 


