BIEN COMPRENDRE
POUR BIEN AGIR

Vous êtes élu·e·s dans le secteur sanitaire,
social, médico-social ou de l’aide à domicile ?
Définissons ensemble l’accompagnement
sur mesure adapté à vos besoins !
QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION,
NOUS AVONS LA SOLUTION
Pour savoir où va l’entreprise > Orientations stratégiques, Projet important.
Pour savoir comment se porte l’entreprise > Situation économique et financière, Politique
sociale, Droit d’alerte.
Pour être actifs en période de crise ou de transformation > Risque grave, PSE, Projet
important
Pour se faire entendre et négocier > Appui aux organisations syndicales lors de la négociation d’accords PSE, de performance collective, égalité professionnelle, qualité de vie au
travail, etc.
Pour vous former > formations du nouvel élu (économique, SSCT), mais aussi rémunérations,
risques psychosociaux, analyse du travail, égalité professionnelle, restructurations, etc.

 près les ordonnances, les missions d’expertise pour votre accompagnement dans le cadre des informaA
tions-consultations économiques et financières ainsi que politique sociale demeurent à l’entière charge de
l’employeur.

50 EXPERTS
SANTÉ SOCIAL
À VOS CÔTÉS
Syndex rassemble, dans une structure
de capitalisation, une cinquantaine de
consultants spécialistes du secteur
sanitaire, du médico-social et de l’aide
à domicile répartis dans chacun de
nos bureaux régionaux.

Nous intervenons dans les secteurs non
lucratifs et lucratifs auprès des CSE et CSE
centraux ou de comités de groupe :

Elle vous permettra de trouver
l’interlocuteur apte à répondre à vos
questions, quel que soit votre champ
d’activité.

de cliniques privées non lucratives (ESPIC)
ou lucratives (Ramsay Santé, Elsan, Almaviva), maisons de retraite (Orpéa, Korian...), mais
aussi EFS, laboratoires de biologie médicale,
services de santé au travail, etc.

d’associations, fondations multi-établissements actives dans plusieurs secteurs médico-sociaux, grandes structures nationales,
(ADAPEI, ADSEA, APF, UDAF, APAJH, ADMR…) ;

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 présence de proximité, avec des équipes partout en France.
Une société démocratique, organisée en Scop, où toutes les décisions sont prises par les
salariés.
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NOS
RÉFÉRENCES

POUR ALLER PLUS LOIN, CONTACTEZ-NOUS !
Aquitaine : Hélène Roques, h.roques@syndex.fr
Auvergne-Limousin : Radi Benamou, r.benamou@syndex.fr
Bourgogne-Franche-Comté : Charly Renaud, c.renaud@syndex.fr
Bretagne : Christine Habonnel, c.habonnel@syndex.fr
Grand-Est : Astrid Francois-Higele, a.francois@syndex.fr
Hauts-de-France : Christine Catrice, c.catrice@syndex.fr
Île-de-France : Pierre Emmanuel Gire, pe.gire@syndex.fr
Normandie : Stéphanie Pressigout, s.pressigout@syndex.fr
Occitanie Méditerranée : Nathalie Chantagrel, n.chantagrel@syndex.fr
Occitanie Pyrénées : Carole Miollan, c.miollan@syndex.fr
PACA : Raphaëlle Michelot, r.michelot@syndex.fr
Pays-de-la-Loire - Poitou-Charente : Laurence Gachet,
l.gachet@syndex.fr ; Céline Le Brize, c.lebrize@syndex.fr
Rhône-Alpes : Céline de Laurens - c.delaurens@syndex.fr
CHSCT/SSCT : Sylvain Rossignol - s.rossignol@syndex.fr

> contact-sante@syndex.fr
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