TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

>>Des solutions pour accompagner les
salariés du secteur de l’énergie
Vous craignez les conséquences des évolutions du secteur de
l’énergie sur l’emploi et les conditions de travail ? Nous pouvons vous
accompagner.

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
EST EN PLEINE MUTATION
Le mix énergétique évolue
La production issue des énergies renouvelables augmente.
La part du nucléaire devrait diminuer dans le mix énergétique.
Les énergies fossiles sont fortement contraintes.
L’efficacité énergétique gagne du terrain.

Les politiques publiques accélèrent la transition énergétique
Après la loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015), le plan climat « Hulot » (2017) fixe de nouveaux
objectifs pour la France, afin de répondre aux objectifs de l’Accord de Paris (2016).
En Europe, le projet de « paquet hiver » Énergie climat vise notamment à accélérer le développement des renouvelables et à renforcer l’efficacité énergétique, mais pourrait remettre en cause le modèle français.

Les territoires montent en puissance
Les collectivités territoriales ont désormais un rôle dans l’élaboration des politiques énergétiques.
L’autoconsommation est promue et se développe.

Numérisation
Les réseaux et compteurs intelligents deviennent une réalité.
Le numérique bouleverse toute la chaîne de valeur, du développement à la maintenance en passant par la commercialisation et la gestion des données.
Les entreprises adoptent de nouvelles organisations et les relations de travail évoluent.

VOTRE ENJEU : L’EMPLOYABILITÉ DES SALARIÉS
NOS SOLUTIONS : DES MISSIONS D’EXPERTISE
ADAPTÉES À VOS BESOINS
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# LA STRATÉGIE ET SES EFFETS SUR L’EMPLOI ET LES MÉTIERS
>> Mission orientations stratégiques
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Quelle est la stratégie de l’entreprise sur ses marchés, son positionnement concurrentiel ?
Quels sont les emplois menacés ou en développement ?
Quelles sont les évolutions prévues pour les métiers et les compétences ?
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Quelles relations avec les sous-traitants et quelles perspectives d’évolution ?
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En quoi les engagements de l’entreprise sont-ils conformes à l’Accord de Paris ?

# GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
>> Appui à la négociation et au suivi des accords
La cartographie des métiers sensibles se traduit-elle bien dans les plans de formation et dans les parcours
professionnels ?
Les engagements en termes de formation sont-ils respectés ?
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# LORS DE RÉORGANISATIONS
>> Mission PSE, appui à la négociation, mission CV de site
Décrypter le projet et ses conséquences sur l’organisation, les conditions de travail, la rentabilité, etc.
Appui à la négociation des mesures d’accompagnement des mobilités et départs.
En cas de fermeture de site : analyse des compétences collectives (CV de site) et recherche de solutions
de reconversion.
Comparaison des garanties sociales en cas de changement (conventions collectives, accords d’entreprise,
etc.).

Nous vous accompagnons tout au long
de l’année. Nos travaux s’adaptent à vos
demandes et des rendez-vous réguliers
vous associent aux différentes étapes de
leur déroulement.
>> Appui aux consultations obligatoires
et aux négociations

NOS RÉFÉRENCES
Nous intervenons auprès de sociétés de toutes
tailles, de la production d’énergie à la distribution d’électricité
Construction électrique (Schneider Electric, General Electric,
Alstom), production (EDF), nucléaire (Areva, CEA), pétrole (Total,
ExxonMobil, Technip), énergies renouvelables (GE Hydro, Enercon,
Naval Énergies), réseaux (RTE, Enedis), services énergétiques
(Cofely Services, Cofely Axima, Idex).

>> Aide à la formulation d’avis

Nous réalisons des études transversales en
Europe

>> Formations sur mesure

Pour la CES, IndustriAll Europe, la CSI, la Fédération européenne des
syndicats du service public (EPSU).

Pour en savoir plus >> contact@syndex.fr - 01 44 79 13 00 - www.syndex.fr
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INSCRITE AUX TABLEAUX DE L’ORDRE DES RÉGIONS ALSACE, AQUITAINE, AUVERGNE, BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, BRETAGNE, LILLE NORD PAS-DE-CALAIS,
LORRAINE, MARSEILLE PACAC, MONTPELLIER, PARIS ILE-DE-FRANCE, PAYS DE LA LOIRE, RHÔNE-ALPES, ROUEN NORMANDIE, TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES.
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