
Europe

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET RSE  
>> Ces enjeux n’ont pas de frontières
Souvent décidées et impulsées par le niveau central, les politiques de 
développement durable et RSE s’appliquent à l’ensemble du périmètre 
d’influence de l’entreprise, sans distinction de nationalité. Les membres 
du comité d’entreprise européen (CEE) doivent pouvoir jouer leur rôle 
d’interlocuteurs de premier plan, car leur analyse est un levier d’action 
pour les salariés et leurs représentants. Syndex peux les y aider.

Ces sujets sont autant d’enjeux à controverses sur lesquels les représentants des 
salariés doivent être informés afin d’anticiper les éventuelles retombées sur l’activité de 
l’entreprise et sur les salariés.

L’analyse de la supply-chain, ou chaîne logistique (fournisseurs, sous-traitance, etc.) prend 
tout son sens dans une perspective transfrontalière, compte tenu de l’éclatement des 
processus de production et de fourniture de service. L’identification de la responsabilité 
des donneurs d’ordre est primordiale pour le respect des droits fondamentaux, sociaux, 
environnementaux et de la santé au travail.

Nos experts vous accompagnent dans cette mission d’anticipation stratégique.

POURQUOI ANALYSER LA RSE  
À L’ÉCHELLE TRANSNATIONALE ?
LA DIMENSION TRANSNATIONALE FAIT RESSORTIR NOMBRE DE PROBLÉMATIQUES SUR 
LES PLANS SOCIÉTAUX : L’ÉQUITÉ DES RÉMUNÉRATIONS, L’AMPLITUDE D’OUVERTURE 
DES COMMERCES (LE DIMANCHE, LA NUIT...), LES SUJETS LIÉS À LA SANTÉ PUBLIQUE, LE 
TRAITEMENT DE LA CORRUPTION, LES PARADIS FISCAUX, ETC.



Vous aider à construire un dialogue social en phase avec les défis auxquels fait 
face votre entreprise
Syndex vous accompagne pour analyser les marchés de votre entreprise, ses activités économiques, sa 
politique sociale, et les enjeux sociétaux et environnementaux pouvant affecter son organisation.

Bénéficier des compétences d’un cabinet expérimenté
Une équipe européenne dédiée et des spécialistes de différents pays décryptent la stratégie d’un groupe 
ou sa déclinaison dans l’une de ses filiales ou sur l’un de ses sites. 

Vous accompagner au plus près de vos besoins
Nos travaux s’inscrivent dans une démarche construite avec vous, en fonction de vos situations, des 
objectifs que vous avez définis et de vos enjeux : missions auprès des représentants des travailleurs, aux 
niveaux européen, national et local, formations thématiques et à la négociation...
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 BRUXELLES - BUCAREST - LONDRES - MADRID - PARIS - VARSOVIE 

Voir nos autres offres  >> contact@syndex.eu - www.syndex.eu

NOTRE OFFRE 

Utiliser les engagements RSE de la 
direction... 
... pour peser sur la fixation des rémunérations, des 
conditions de travail et de la qualité de vie au travail.

Prendre en charge des sujets 
nouveaux dans le dialogue social 
Non-discrimination, changement climatique, contro-
verses sociétales dans lesquelles votre entreprise 
est impliquée, économie des ressources naturelles, 
achats responsables, respect de la liberté syndicale, 
non-discrimination, investissement socialement res-
ponsable, devoir de vigilance… 

Participer au dialogue organisé 
par la direction de votre entreprise 
avec les parties prenantes externes
Collectivités publiques, ONG, associations locales…

En vous aidant à vous approprier ces 
problématiques qui pèsent sur l’avenir des 
métiers et des emplois de votre organisation, 
l’analyse RSE vous permettra de mieux 
comprendre les enjeux et la stratégie de votre 
entreprise.

Notre expertise DD-RSE peut s’inscrire dans trois cadres.

 INFORMATION-CONSULTATION DU CEE
Appui pour toute question relative à la stratégie de 
l’entreprise (restructuration, externalisation, sous-trai-
tance, modes de production, etc.). 
Dans les entreprises de plus de 500 travailleurs (di-
rective de 2014 sur l’information non financière) : 
analyse comparative des conditions de travail entre 
les pays d’implantation ; analyse de l’impact social, 
environnemental, de l’égalité, des droits de l’homme 
et de la corruption.

 MISSIONS SPÉCIFIQUES
Accompagnement dans le suivi des accords, analyse 
de l’évolution de l’emploi et des compétences dans 
le cadre des transitions écologiques.

 FORMATIONS SUR MESURE 
De 2 heures à 2 jours, elles vous introduiront aux en-
jeux et méthodes de la RSE.

POURQUOI FAIRE APPEL  
À SYNDEX ?
#

#
#

Trois niveaux d’analyse de la RSE dans l’entreprise

Analyse du 
reporting RSE

Analyse des 
engagements RSE

Analyse du 
système de 

management RSE

Complexité

UNE ANALYSE RSE 
C’EST L’OCCASION DE...

2100
MISSIONS PAR AN POUR LES  

REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS

6
IMPLANTATIONS  

EN EUROPE

50 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

1
 BUREAU  

DE TRADUCTION


