Syndex et
son réseau
d’avocats
partenaires

PASSAGE EN CSE

UN ACCOMPAGNEMENT
À LA CARTE

E CSE
FR
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#

Comprendre
le CSE

Notre proposition

3 heures de présentation ou 1 journée de
formation pour mesurer les changements
apportés par les ordonnances Macron et
identifier les points de vigilance.
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#

Présentation et/ou formation
Accompagnement Syndex,
avocat

Élu·e·s de CE ou de CHSCT, DS, vous vous
posez des questions sur le fonctionnement d’un CSE ?



OF

OF

Mettre en place un CSE, comprendre les logiques
de négociation dans la nouvelle loi, négocier son
CSE… Syndex et ses avocats partenaires vous
accompagnent en fonction de vos besoins grâce à
leur offre CSE à la carte.
Se préparer
pour les futures
négociations

Diagnostic - Accompagnement
Syndex, avocat
Élu·e·s de CE ou de CHSCT, DS, vous avez
compris le fonctionnement d’un CSE et
souhaitez maintenant vous préparer à la
négociation ?



Notre proposition

Une journée d’accompagnement pour
diagnostiquer avec vous le fonctionnement de vos instances et vous donner des
repères pour formuler vos revendications.
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Préparer
la stratégie de
négociation

OF

OF

E CSE
FR
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Accompagnement Syndex,
avocat

Négocier
la mise en place
du CSE
Accompagnement Syndex,
avocat

Élu·e·s de CE ou de CHSCT, DS, vous voulez
vérifier la solidité de vos revendications et
leur conformité à la loi ? Poser les bases de
votre stratégie de négociation ?

Élu·e·s de CE ou de CHSCT, DS, vous souhaitez que vos organisations syndicales
disposent d’un appui tout au long des négociations ?





Notre proposition

Un accompagnement, conjoint expertavocat, pour vous familiariser avec la nouvelle logique de la négociation et identifier
les accords concernés par vos revendications.

Notre proposition

Un accompagnement conjoint expertavocat, pendant le processus, pour vous
aider à choisir la priorité à donner à chaque
revendication et préparer les séances de
négociation.

 Nous intervenons à différents niveaux selon vos besoins avec des offres modulables.
 Nous construisons avec vous et pas à votre place, ce qui vous permet de renforcer vos
capacités de négociation.
 Nous travaillons avec un réseau d’avocats. Leurs compétences viennent utilement
compléter celles de Syndex.

En partenariat avec les cabinets d’avocats* ADeSA (Lille), Borie et associés (ClermontFerrand), Delgado & Meyer (Lyon), Dulmet-Dorr (Strasbourg), Paté et Jung (Nancy et
Metz), LBBa (Paris et Rennes), Ottan Associés (Montpellier), VOA (Toulouse)
* Possibilité d’intervention dans toutes les régions au-delà des villes mentionnées

Prenez rendez-vous
avec nos experts !

> contact@syndex.fr
01 44 79 13 00
www.syndex.fr

LILLE

03.20.34.01.01

CAEN

02.14.99.50.50

NANCY

03.83.44.72.61

RENNES

02.99.87.16.87

STRASBOURG

PARIS

03.88.79.20.10

01.44.79.13.00

QUIMPER

02.98.53.35.93

DIJON

ANGERS
NANTES 02.41.68.91.70

03.81.47.71.80

BESANÇON

02.40.72.82.40

03.81.47.71.80

LYON

04.72.56.22.90

CLERMONT-FERRAND

RÉUNION

04.73.98.53.24

+33.6.70.88.43.45

ANTILLES
et GUYANE

BORDEAUX
05.56.89.82.59

+33.6.82.96.59.29

TOULOUSE
05.61.12.67.20

MONTPELLIER

04.67.10.49.90
AIX-EN-PROVENCE
04.42.93.73.53

 Vous travaillez déjà avec un avocat ? Syndex se coordonnera avec lui.
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Pourquoi prendre le virage du CSE avec Syndex et ses avocats ?

