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Syndex s’implante dans la région Centre-Val-de-Loire
Le jeudi 8 septembre à partir de 15h, le cabinet Syndex inaugure son nouveau bureau
à Orléans à l’occasion d’un après-midi Portes ouvertes
Une partie du territoire métropolitain restait à couvrir par une implantation physique du cabinet
d’expertise Syndex. Ce sera chose faite à la rentrée avec l'ouverture d'un bureau à Orléans.
La vocation de Syndex est de conseiller, d’accompagner et former les représentants du personnel
ainsi que les organisations syndicales. Avec 18 sites en France et 7 implantations en Europe, Syndex
compte aujourd’hui 350 experts engagés aux côtés des salarié·e·s. Grâce à plus de 2000 missions
réalisées par an auprès des CSE et des organisations syndicales, le cabinet dispose d’un poste
d’observation privilégié pour appréhender les mutations en cours en matière de relations sociales.
Chaque année, le baromètre Syndex, en partenariat avec l’Ifop, fait état du dialogue social en France.
« En tant qu’acteur du dialogue social, nous observons un bouleversement des relations sociales dans
le contexte économique transformé de l’après-Covid. Bien que nous réalisions déjà des missions
auprès des représentants du personnel et organisations syndicales dans la région, il nous semblait
important d’être au plus près d’eux », explique Claire Morel, membre du comité de direction de
Syndex. Expertises, formations, événements : en s’implantant dans la région, Syndex renforce ses
liens de proximité avec les représentants des salarié·e·s et des organisations syndicales de la région.

Au programme de l’après-midi Portes ouvertes du jeudi 8 septembre :
-

présentation des résultats de notre enquête flash sur le renouvellement des CSE ;
présentation des activités de Syndex et animations autour des thématiques sur la loi Climat
et Résilience et sur les conditions de travail des salariés.

En présence de représentants des salariés des entreprises de la région, de nos partenaires, de
représentants politiques, d’acteurs de l’économie sociale et solidaire intervenants en région Centre
Val-de-Loire.
Informations pratiques Portes ouvertes
Jeudi 8 septembre de 15h à 19h
7 boulevard de Verdun, 45000 Orléans
Accueil autour d'animations et d'une collation.
RSVP auprès de j.delorme@syndex.fr
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Vos contacts Syndex Centre Val-de-Loire
Véronique Becquet - 07 64 49 43 78
Dominique Perrochon - 06 17 62 53 76

La vocation de notre cabinet est de conseiller, d’accompagner et former les représentants du personnel ainsi que les
organisations syndicales. Implanté sur tout le territoire français, y compris en outre-mer, avec 18 sites, et en Europe à
travers 7 implantations, Syndex compte aujourd’hui 350 experts engagés aux côtés des salarié·e·s. Et avec plus de 2000
missions réalisées par an auprès des CSE et des organisations syndicales, le cabinet dispose d’un poste d’observation
privilégié pour appréhender les mutations en cours en matière de relations sociales. Tous les membres de Syndex
participent depuis l’origine à la prise des décisions et élisent leurs responsables. En 2011, Syndex est devenu une Scop et
a ainsi renforcé son appartenance à l’économie sociale et solidaire.
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