BIEN COMPRENDRE
POUR BIEN AGIR
Quelle que soit votre situation, nous avons la
solution > Découvrez nos expertises et nos
formations
SAVOIR OÙ VA L’ENTREPRISE
Pour comprendre le projet global de l’entreprise > Expertise Orientations stratégiques.
Pour comprendre un projet en particulier et ses conséquences sur les conditions de travail
et l’emploi > Expertise Projet important et introduction de nouvelles technologies.

SAVOIR COMMENT SE PORTE
L’ENTREPRISE
Pour avoir un diagnostic d’ensemble de la situation économique de l’entreprise
> Expertise Situation économique et financière
Pour savoir comment évoluent l’emploi et les conditions de travail des salariés
> Expertise Politique sociale
Quand la santé économique de votre entreprise vous inquiète > Expertise droit d’alerte

ÊTRE ACTIFS DANS LES PÉRIODES
DE CRISE OU DE TRANSFORMATION
Quand les salariés sont exposés à des risques > Expertise risque grave.
Quand l’entreprise est reconfigurée ou quand des emplois sont menacés, comprendre le
projet, identifier les effets sur les conditions de travail et vous soutenir dans la formulation de
propositions
> Expertise PSE
> Expertise Projet important

Quand vous voulez appuyer les organisations syndicales lors de restructurations
négociées
> Appui à la négociation d’un accord collectif lors d’une restructuration
> Appui à la négociation d’un accord de performance collective
Quand vous voulez préparer la négociation sur l’égalité professionnelle
> Expertise technique sur l’égalité professionnelle

POUR VOUS FORMER
Pour prendre en main votre mandat > formations du nouvel élu (économique et SSCT)
Pour approfondir vos connaissances > rémunération, égalité professionnelle, épargne
salariale, restructurations, risques psychosociaux, analyse du travail, etc.

Téléchargez notre guide de l’offre sur www.syndex.fr
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POUR SE FAIRE ENTENDRE ET NÉGOCIER

