BIEN COMPRENDRE
POUR BIEN AGIR
Définissons ensemble l’accompagnement
sur mesure adapté à vos besoins !
DES OFFRES
POUR LES CE/CSE

DES OFFRES
POUR LES
CHSCT/CSE

Consultations obligatoires > Vous éclairer
sur les orientations stratégiques, l’activité
économique et financière et les décisions
sociales de votre entreprise.

Risque grave > Vous permettre de faire
face à des risques révélés ou non par un accident du travail ou un risque professionnel.

Restructurations et licenciements > Vous
soutenir dans l’étude et la formulation de
propositions.

Projet important > Vous aider à appréhender les conditions de travail et de santé
liées à un changement dans l’organisation.

Opérations de concentration > Vous accompagner dans l’analyse de l’opération de
concentration ou de l’OPA projetée dans
votre entreprise.

PSE > Vous aider à évaluer les effets du
projet sur les conditions de travail et la
santé.

Et aussi > comité de groupe, comité d’entreprise européen, contrôle de participation,
CV de site, etc.

DES FORMATIONS
Les formations économiques pour les nouveaux élus > Le fonctionnement d’un CE/CSE, le
budget de fonctionnement, les prérogatives économiques, etc.
Les formations SSCT > Le rôle, le fonctionnement, les attributions et les moyens d’action
des instances, etc.

DES OFFRES
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Expertise technique sur l’égalité professionnelle > Vous apporter un appui technique dans le
cadre de renégociation d’accord d’égalité professionnelle.
Négociation d’un accord collectif lors d’une restructuration > Vous accompagner dans le cas
d’une négociation d’un accord collectif sur le PSE.
Négociation d’un accord de compétitivité « unifié » > Vous aider dans l’analyse du diagnostic
de la situation de l’entreprise et dans la négociation.

Mise en place du CSE :
Découvrez notre offre d’accompagnement à la carte !

> contact@syndex.fr
01 44 79 13 00
www.syndex.fr
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Les formations sur mesure > Épargne salariale, mutuelle et prévoyance, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, etc.

