BIEN COMPRENDRE
POUR BIEN AGIR
Vous êtes élu·e de la fonction publique ?
Définissons ensemble l’accompagnement
sur mesure adapté à vos besoins !
DES OFFRES
POUR LES COMITÉS
TECHNIQUES
Action de sensibilisation aux finances
locales
> Vous éclairer sur le fonctionnement économique et financier d’une collectivité, ses
marges de manoeuvre, ses contraintes, ses
relations financières avec ses satellites, etc.
Formations sur mesures
> Intéressement, mutuelle et prévoyance,
égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes, etc.
Expertise négociée ou paritaire
> Vous fournir un diagnostic social et économique de votre collectivité pour vous aider à
exercer vos prérogatives consultatives.

DES OFFRES
POUR LES
CHSCT
Risque grave > Vous permettre de
faire face à des risques révélés ou non
par un accident du travail ou un risque
professionnel.
Projet important > Vous aider à appréhender les conditions de travail et
de santé liées à un changement dans
l’organisation.
Formation > Vous former sur le rôle, le
fonctionnement, les attributions et les
moyens d’action du CHSCT, etc.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR SYNDEX
Un cabinet au service exclusif des représentants des salariés, depuis près de 50 ans.
400 experts engagés à vos côtés.
Des profils d’experts adaptés à vos besoins (économistes, ergonomes, experts comptables,
psychologues du travail…) qui interviennent pour tous les secteurs d’activités.

Une société démocratique, organisée en Scop, où toutes les décisions sont prises par les
salariés.

NOS RÉFÉRENCES
DANS LE SECTEUR PUBLIC
Établissements publics industriels et commerciaux (EFS, AFPA, Pôle Emploi, UGAP, etc.),
établissements publics d’aménagement (Grand Paris Aménagement, EPADESA, etc.), offices
publics de l’habitat (Manche Habitat, Est Métropole Habitat, Metz Habitat, etc.), sociétés d’économie mixte (SEM Ville de Saint-Ouen, SEM Transport nantais, Colmarienne des eaux, etc.),
groupements d’intérêt publics (Maison de l’emploi de Nanterre, Union pour le Handicap, etc),
Direccte, INSEE, CHU (Nantes, Tours, AP-HP, etc.), etc.

Pour aller plus loin, contactez-nous !

> contact-service public@syndex.fr
01 44 79 15 20
www.syndex.fr
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Une présence de proximité, avec des équipes partout en France.

