QUI SOMMES-NOUS ?
SYNDEX, UNE SOCIÉTÉ
DÉMOCRATIQUE ET SOCIALEMENT
RESPONSABLE
Organisée en auto-gestion depuis sa création,
Syndex fait naturellement le choix de passer
sous le statut de Scop en 2011, réaffirmant ainsi
ses convictions démocratiques. Elle prouve
quotidiennement depuis sa création qu’une
structure professionnelle peut allier intérêt
collectif et équilibre économique.
À Syndex, tout le personnel est associé aux
grands débats et décisions de la société, selon
un principe : un homme = une voix.
Pédagogie, démocratisation de l’accès à
l’information, échange, convivialité, ouverture
sur l’autre sont des valeurs qui guident notre
action au quotidien.

NOS VALEURS
 	 Engagement
Nos experts s’engagent à conduire chacune de
leurs missions au plus près de leurs clients et
à les accompagner de manière personnalisée
et durable.

 	 Égalité
Nos
experts
défendent
l’établissement
d’un rapport égalitaire entre les IRP et leurs
directions. Cette conviction profonde s’illustre
jusque dans l’organisation démocratique et
dans son statut de Scop.

 	 Indépendance
Nos experts Syndex assurent une relation
de proximité, un travail objectif et des
recommandations sincères.

NOS RÉFÉRENCES

ArcelorMittal, Groupe Up, Crédit agricole, Crown Cork, FNAC, General
Electric, Georgia Pacific, HolcimLafarge, Michelin, Nissan, RBC Dexia, SaintGobain, Sanofi-Aventis, Renault, SAB Miller, SEB, Thales, Thomson, Total,
Valeo, Veolia, etc.
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SALARIÉS

BUREAUX EN EUROPE

BUREAU
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Syndex Europe & International
Boulevard Roi Albert II, n°5 1210 Bruxelles - Belgium
www.syndex.eu www.syndex.eu
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Des experts engagés, au seul service des représentants des salariés et de
leurs organisations.

SYNDEX

UN GROUPE
INTERNATIONAL
SPÉCIALISÉ DANS LE
DIALOGUE SOCIAL
POUR VOUS AIDER
À Y VOIR PLUS CLAIR !
SYNDEX CONSEILLE ET ACCOMPAGNE LES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

NOS MÉTIERS

NOURRIR
LE DIALOGUE
SOCIAL EN
EUROPE
Les experts de Syndex Europe &
International sont des spécialistes
des entreprises et des secteurs
dans leurs dimensions stratégique,
financière et sociale depuis la
première directive sur les comités
d’entreprise européens.
Plus de 20 ans d’expérience dans
le service aux élus de comités
d’entreprise européens ont permis
à Syndex de pouvoir s’adapter à
chacune des demandes de leurs
membres, quelles que soient les
situations et les problématiques,
mais aussi les langues nationales.

Syndex contribue à la construction du
droit européen de l’information et de la
consultation des représentants des salariés.
Toutes nos prestations respectent les règles
professionnelles de confidentialité.

Nos équipes ont pour ambition de montrer
qu’il est possible aujourd’hui en Europe
d’accompagner utilement les membres des
comités d’entreprise européens et leurs
organisations syndicales pour :
 	 négocier ou renégocier les meilleurs accords
de comités d’entreprise européens pour un
dialogue social efficace ;
 	analyser et anticiper l’impact des mutations
économiques et sociales et environnementales à l’échelle nationale comme transnationale ;
conjuguer de manière durable travail et
 	
santé tout au long de la carrière ;
combiner les logiques sectorielles et
 	
territoriales d’activités industrielles et
tertiaires pour promouvoir l’émergence des
qualifications et des emplois de demain.

 	
Assistance aux processus d’informationconsultation des comités d’entreprise
européens.
Conseil juridique en droit européen et
 		
international.
 		Études de droit comparé transnational.
Réalisation de formations générales et
 		
ad hoc auprès des membres des comités
d’entreprise européens.
Assistance et aide à la négociation des
 		
organisations syndicales pour la réalisation
d’études actions et pour obtenir des
financements.
 		Assistance auprès des comités de dialogue
social sectoriel européens.

NOUS JOINDRE
SYNDEX A LANCÉ
UNE DYNAMIQUE
D’IMPLANTATIONS
EUROPÉENNES BASÉE
SUR DES PARTENARIATS
AVEC LES ORGANISATIONS
SYNDICALES NATIONALES
EN POLOGNE, EN
ROUMANIE, EN ESPAGNE,
AU ROYAUME-UNI ET EN
BELGIQUE

NOUVELLE-CALÉDONIE

NOS DOMAINES
D’INTERVENTION
DIAGNOSTIC D’ENTREPRISES
MULTINATIONALES SUR LES PLANS
STRATÉGIQUE, FINANCIER ET
SOCIAL ; ANALYSE DES POLITIQUES
DE COMMUNICATION FINANCIÈRE
D’ENTREPRISES
ÉVOLUTION DES EMPLOIS, COMPARAISON
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ENTRE SITES
D’UNE MÊME MULTINATIONALE
DIAGNOSTIC SECTORIEL, POLITIQUE
INDUSTRIELLE, VEILLE TECHNOLOGIQUE
ANTICIPATION, RESTRUCTURATIONS,
SOLUTIONS ALTERNATIVES, CV DE SITE,
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
DÉVELOPPEMENT DURABLE, POLITIQUES
CLIMATIQUES, RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE, POLITIQUES
ÉNERGÉTIQUES
RÉPARTITION DES RICHESSES,
RÉMUNÉRATION, POUVOIR D’ACHAT ET
NIVEAUX DE VIE, PARTICIPATION ET ÉPARGNE
SALARIALE
DISCRIMINATIONS PROFESSIONNELLES,
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES

En France > contact@syndex.fr
En Pologne > info@syndex.pl
En Espagne et au Portugal
> contact@syndex.es

ROYAUME
UNI
POLOGNE

À Bruxelles
> contact@syndex.eu

BELGIQUE

FRANCE
ROUMANIE

ESPAGNE

Au Royaume-Uni
> contact@syndex.org.eu

Avec sa filiale Syntrad, le groupe
Syndex est le premier cabinet
spécialisé dans la traduction des
sujets du dialogue social

En Roumanie et en Bulgarie
> contact@syndex.ro
En Allemagne et en Italie
> contact@syndex.eu
En Nouvelle-Calédonie
> contact@syndex.fr



>> contact@syntrad.eu

