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2  SYNERGIE      RAPPORT RSE 2016

arce que l’homme est au cœur de notre activité, 
et qu’il en fait sa noblesse, notre politique RSE lui 

est consacrée. Nos trois axes prioritaires, SÉCURITÉ, 
FORMATION & DIVERSITÉ sont maintenus, parce que c’est 
de cette pérennité, de cette constance, que les résultats se 
font jour.

L’engagement d’une entreprise ne peut changer au gré des 
modes. Lorsque les objectifs ont été bien définis, ils doivent 
être maintenus, vulgarisés, intensifiés pour être partagés par 
l’ensemble de nos collaborateurs et connus de nos clients.

C’est le choix qu’a fait SYNERGIE en affirmant cette volonté 
et en se dotant d’outils : un référent transversal en la 
personne de son secrétaire général, un Comité spécifique 
et une animation internationale autour des référents de 
chaque filiale. Un Plan de Progrès permet la visualisation 
des avancées et la définition de nouveaux objectifs.

Comme toute activité humaine, l’activité de services 
de SYNERGIE génère une empreinte environnementale  
(déplacements professionnels, utilisation des bâtiments et 
des consommables…) qu’elle se doit de réduire.

Après l’audit énergétique réalisé en décembre 2015, 
SYNERGIE fera établir son prochain BILAN GES (Gaz à Effet 
de Serre) à l’issue de l’année 2017.

Le présent rapport a pour objet de mettre en lumière les 
actions concrètes de la politique RSE menée en 2016 par la 
société et les filiales du groupe SYNERGIE.

a politique RSE du Groupe SYNERGIE est une nouvelle 
fois récompensée. C’est ce que confirment les résultats 

de l’audit externe réalisé par ECOVADIS, organisme 
international indépendant référent en la matière : + 3 points 
en 2016 par rapport à 2015.

En se maintenant au niveau Gold, mais en passant de 
l’engagement « confirmé » à l’engagement « avancé » 
avec un an d’avance sur son plan de progrès, SYNERGIE 
renforce sa position parmi les 5 % d’entreprises leader dans 
l’engagement sociétal. Le Groupe, avec une démarche 
accompagnée de façon transversale et systématique, fait 
ainsi la preuve que la RSE est désormais un axe intégré à 
son développement économique.

Désireux de rester une référence dans son secteur d’activité, 
SYNERGIE va construire en 2017 un nouveau plan de 
progrès exigeant et ambitieux qui doit lui permettre, parce 
que partagé par toutes ses filiales et ses salariés, de franchir 
d’ici 2022 un niveau encore supérieur.

Y seront notamment intégrées :
- la proposition d’un nouvel accord d’entreprise sur 
le Handicap dont l’architecture a été construite avec 
l’AGEFIPH ; 
- les exigences du RGPD (règlement général sur la protection 
des données personnelles) ;
- les exigences de la loi Sapin II en matière de lutte contre 
la corruption.

DANIEL
AUGEREAU
Président
Directeur Général
du Groupe Synergie

FRANÇOIS 
PINTE
Secrétaire Général
& Responsable RSE
du Groupe Synergie

ÉDITO

P L
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Profil Développement Durable de :

SYNERGIE SA (GROUP)
France

66   / 100 décembre 2016

  L’engagement RSE de SYNERGIE SA (GROUP) est : 
Avancé

Exceptionnel
Avancé
Confirmé
Partiel
Aucun

Certifications & Adhésions

Au moins un site est certifié ISO 14001

Au moins un site est certifié OHSAS 18001

Performance RSE: vue d’ensemble
Répartition des scores

Moyenne: 42,5 SYNERGIE SA (GROUP): 66

Scores par thème
Pondération

Environnement 70 1

Social 70 4

Ethique des Affaires 50 1

Achats Responsables 60 1

Comparaison de SYNERGIE SA (GROUP) avec
l’ensemble des fournisseurs évalués par EcoVadis.
L’histogramme montre la répartition des scores obtenus
par les fournisseurs en %, à la date où ce document a
été créé.

Le score global de SYNERGIE SA (GROUP) est composé
de 4 scores qui reflètent la performance de l’entreprise
sur 4 thèmes RSE. Le score global est la moyenne
pondérée de ces 4 scores.

Analyse Comparative

Secteur d’activité: Activités des agences
d’emploi temporaire

Benchmark

La position de SYNERGIE SA (GROUP) par rapport à la
moyenne de toutes les entreprises évaluées par
EcoVadis dans le même secteur d’activité.

Les barres grises représentent l’éventail des notes
attribuées aux entreprises opérant dans le même secteur
d’activité que SYNERGIE SA (GROUP). 
NOTE: Les 5% extrêmes ont été exclus pour assurer la
pertinence statistique.

Point(s) fort(s)

Environnement: SYNERGIE SA (GROUP) se situe dans le TOP 6 % des
fournisseurs évalués par EcoVadis dans la catégorie Temporary employment agency
activities.

Social: SYNERGIE SA (GROUP) se situe dans le TOP 8 % des fournisseurs
évalués par EcoVadis dans la catégorie Temporary employment agency activities.

Achats Responsables : SYNERGIE SA (GROUP) se situe dans le TOP 6 % des
fournisseurs évalués par EcoVadis dans la catégorie Temporary employment agency
activities.

Global: SYNERGIE SA (GROUP) se situe dans le TOP 4 % des fournisseurs
évalués par EcoVadis dans la catégorie Temporary employment agency activities.

Global: SYNERGIE SA (GROUP)se situe dans le TOP 2 % des fournisseurs
évalués par EcoVadis dans toutes les catégories.

Report generated: 04 avril 2017 EcoVadis ® est une marque déposée  document soumis à des droits de licence  © EcoVadis 2017.

LA POLITIQUE RSE 
UNE NOUVELLE FOIS RÉCOMPENSÉE
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LES FAITS ET LES CHIFFRES CLÉS 2016
En 2016, Synergie poursuit la politique RSE construite autour de ses trois axes prioritaires : 
Santé Sécurité, Formation et Diversité.

SANTÉ SÉCURITÉ 

Prévention des risques :
Renouvellement de la certification OHSAS 18 001 en Espagne
+ 14 % d’investissements en formations réglementaires et équipements de protection
Accident du travail :
Baisse continue du taux de gravité en France
Maintien du taux de fréquence en-deçà de 50 
 -0,28 points en France 
 -0,83 points pour le Groupe (hors Canada et Australie)

LE GROUPE 

Plus de 100 000 entreprises clientes 
63 000 intérimaires détachés quotidiennement

LE LAB SYNERGIE 

En France, 4,6 M€ versés aux centres de formation des apprentis, lycées, écoles et 
universités 
2 M€ consacrés aux partenariats sociétaux 
À l’international, multiplication des actions solidaires menées au niveau du Groupe

ENVIRONNEMENT 
- 3,6 % de rejet moyen de CO2 par véhicule de service
-  2 % d’électricité consommée
+  21 % de papier collecté et recyclé en France

EMPLOI 
Plus de 1 230 personnes embauchées en CDD ou CDI 
dans nos agences en France
+ 250 000 nouveaux candidats par an
465 CDI intérimaires signés au 31 décembre 2016
+ 50 créations de postes permanents en France

FORMATION 

655 000 heures de formation avec 33 715 participants intérimaires
57 500 heures de formation avec 3 600 permanents
25,4 M€ investis
3,4 millions d’€ de plus que notre obligation légale en France
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PÔLE DIVERSITÉ

HANDICAP 

En France :
720 700 heures travaillées
+ 12 % de personnel en situation de handicap délégué
Plus de 8 800 missions 
Durée moyenne des missions :
+ 17 %
+ 32 % par rapport à une mission intérimaire

LES FEMMES CHEZ SYNERGIE 

66 % des cadres sont des femmes
1er Forum Mix&Métiers dédié à l’emploi des femmes
Création du programme « l’aéronautique déploie ses Elles »
2 prix pour Synergie Espagne

CHARTE ENTREPRISES & QUARTIERS 

Renouvellement du partenariat avec le Ministère de la Ville
Synergie, membre du Comité de Pilotage national

INSERTION 

+ 12 conventions Insertion signées avec des Villes partenaires
Nombre de demandeurs éloignés de l’emploi délégués x 2,8
Nombre d’heures de travail x 5,8
43 conventions « Mission Jeunes » signées

SENIORS 

+ 19 % de seniors délégués
141 000 missions pourvues par des seniors
~ 9 300 entreprises accompagnées sur l’emploi des seniors
+ 43 % de seniors placés en CDD CDI
Nos actions 2 fois récompensées par les Prix de la Charte de la Diversité
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FONDEMENTS & VALEURS

Éthique et gouvernance

Le groupe SYNERGIE s’est construit des principes 
fondamentaux de transparence et d’intégrité, insufflés 
par ses dirigeants et mis en œuvre par l’ensemble de ses 
salariés pour établir des rapports de confiance durable 
avec ses clients publics ou privés, ses fournisseurs, ses 
confrères, ses partenaires et ses actionnaires.

C’est dans cet esprit que le Groupe respecte :
- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des 
Nations Unies,
- les principes du Pacte Mondial des Nations unies,
- les différentes conventions d’organisation internationale  
du travail, et en particulier celles régissant le travail forcé ou 
obligatoire et l’âge minimum légal,
- les principes directeurs de l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économiques) à 
l’attention des entreprises multinationales.

Ces engagements à exercer et à développer ses activités 
dans le respect le plus strict des lois et réglementations 
nationales et internationales, sont formalisés dans quatre 
documents référents du Groupe SYNERGIE : le Code 
de déontologie, la Charte Ethique, la Charte Achats 
Responsables, la Charte du Recrutement Responsable.

Pour aller encore plus loin dans son engagement, le 
Groupe SYNERGIE a formalisé début 2017 son adhésion 
au Global Compact des Nations Unies, qui rassemble 
entreprises, organisations, agences des Nations Unies, 
monde du travail et société civile autour de dix principes 
universellement reconnus pour construire des sociétés 
plus stables et inclusives. Cadre d’engagement volontaire 
dédié aux dirigeants, référentiel international, plateforme 
d’actions et d’échanges, le Global Compact est la plus large 
initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale, 
avec plus de 13.000 participants dans 160 pays. En 2016, 
on dénombre plus de 1200 organisations participantes en 
France et 8500 entreprises dans le monde. 

Le plan de progrès du Groupe SYNERGIE, au regard des 
priorités du Global Compact, fera l’objet de publications 
annuelles.

1.1 Les valeurs qui l’animent

L’entreprise s’attache, depuis plusieurs années, à informer 
les salariés, les représentants du personnel comme les 
actionnaires, des avancements de la démarche RSE du 
Groupe afin de les associer comme acteurs d’une politique 
RSE référente en la matière : engagement économique, 
engagement environnemental, engagement social.

Les représentants des 17 Chartes de la Diversité mises en 
place en Europe depuis 2004, se réunissent régulièrement 
dans le cadre d’une plateforme portée par la Commission 
Européenne.

SYNERGIE Personal Deutschland, signataire en 2011 
et SYNERGIE France, signataire en 2012, répondent à 
toutes les enquêtes publiées par la Charte de la Diversité, 
Les données anonymisées sont ensuite analysées et 
restituées sous la forme d’une publication permettant à 
tous d’avancer ensemble dans la mise en place d’actions 
en faveur de la diversité.

La diversité est une valeur fortement ancrée dans la vie 
professionnelle en Allemagne ; certaines actions de notre 
filiale sont reconnues et récompensées publiquement, telle 
celle menée en 2016 en faveur des immigrés.

Un engagement RSE est un engagement d’entreprise où chacun peut apporter ses idées pour faire progresser notre 
démarche. La greenbox Synergie est un support pour les recueillir : synergie.greenbox@synergie.fr

synergie.greenbox@synergie.fr

Belle expérience pour Synergie LES AVENIERES (38) et M. Carlos 
GONCALVES, 51 ans, sourd de naissance, qui vient de signer un 
CDI-I le 18 avril dernier. Actuellement dans l’entreprise SIGMA 
(fabrication de cabines de ski), M. 
GONCALVES est déjà très satisfait 
de son poste de monteur. Comme 
l’arbore si justement Séverine : 
« dreams come true ». 
Rien à ajouter.

Schneider Electric Marathon de Paris

Intégration : Synergie Personal Deuschland récompensée
Retenu parmi plus de 100 dossiers présentés, le projet de Synergie Personal Deutschland GmbH, « Travail + Langue 
= Intégration », remporte un iGZ Award (catégorie « grandes entreprises »), prix décerné par le syndicat patronal 
au titre de l’engagement des ETT envers leurs employés. Mme Ines WOLF-VETTER, détentrice d’un certificat TüV* « 
experte intégration », a piloté le projet de notre filiale allemande déjà très impliquée en terme d’immigration, avec 
des salariés permanents issus eux-mêmes de 79 nationalités différentes. En complément des missions qu’elle 
leur confie, Synergie permet aux salariés issus de l’immigration de suivre dans nos locaux des cours de langue 
allemande, assurés par une enseignante qu’elle a engagée, à raison de dix heures rémunérées par salarié, par semaine. Notre ambassadeur devant 
le jury d’iGZ Award, M.Hadi KHALAF, témoigne : « Agé de 33 ans, je suis irakien. J’habite depuis quelques années avec ma femme et mes trois 
enfants à Pforzheim. J’ai pu participer à ce projet. C’était vraiment plus qu’un simple stage ! ». Toujours employé chez Synergie Personal, il dit 
aimer son travail et avoir, depuis avril 2016, beaucoup appris grâce à lui. Une belle récompense décernée par l’iGZ qui déclare « avoir attribué le 
prix à Synergie car son projet fait avancer la société dans un des plus importants challenges actuels, à savoir l’intégration des réfugiés ». Pour lire 
le communiqué de presse, cliquez ici. Synergie Personal Deutschland est 
signataire de la charte de la Diversité allemande.
(*TüV : Technischer Überwachungs-Verein, organisme de contrôle et de normalisation allemand)

Samedi 15 avril 2017 : course à pied qui se déroule majoritairement de 
nuit à l’intérieur des rues de Bordeaux. Les participants du marathon et 
du semi-marathon sont partis ensemble à 20h, en face du Palais de la 
Bourse, sur les bords de la Garonne. Dans le cadre de 
son partenariat avec l’ADAPT depuis 7 ans, la Mission 
Handicap Synergie a participé à 
cette 3ème édition... Beau projet 
en faveur des personnes en 
situation de handicap pour courir 
« ensemble, égaux et différents ».

Bordeaux, une Handi’matinale qui matche

35,7 tonnes de papiers recyclés

« Dreams come true » aux Avenières

Dix-sept candidats présents, quatre personnes 
reçues par la DRH de Banque Casino et son 
adjointe pour deux postes à pourvoir, avec 
la perspective d’ouvrir d’autres postes pour 
accueillir d’autres candidats en situation 
de handicap... L’entreprise a souligné la qualité des candidats 
rencontrés, tant par leur motivation que par leur intérêt pour le poste, 
leur présentation ou encore leur sérieux. Les candidats ont apprécié 
l’excellent accueil et l’engagement fort de Synergie jamais rencontrés 
auparavant et les vraies perspectives d’emploi qui matchaient avec 
cette Handi’matinale. Un travail collaboratif de préparation, de 
relance, d’information, de sourcing, de pré-sélection... et à la clé 
une vraie réussite qui fait plaisir et qui motive pour les prochaines 
Handi’Matinales ...

C’est le volume total recyclé en 2016, résultat des 
opérations de récupération menées par Synergie 
en France, bel indicateur si l’on compare à la 
consommation totale de papiers pour Synergie 
en Europe (hors Royaume Uni) de 113 tonnes !

légende : à gauche, Nicolas P. ; à droite, Jérôme L

Dimanche 9 avril 2017 : 41ème édition du SCHNEIDER ELECTRIC MARATHON de 
PARIS, traversée mythique de la capitale en 42,195 km, avec 145 nationalités 
(40 % du peloton est international), 57 000 coureurs, un des plus importants 
marathons du monde. Un hommage à Paris et à nos 2 athlètes Synergie : 
4h00mn18 pour Nicolas PARMENTELOT (Responsable régional recrutement en IdF) dossard n°48246 et 
3h57mn45s pour Jérôme LUCET (Directeur Europe du Nord) dossard n°43609, ce dernier contribuant ainsi au 
challenge STREETWIZE sponsorisé par Synergie Belgium avec l’équivalent de 42 473 pas. Un vrai défi réussi 
pour tous les deux. Un grand bravo.

légende : Stéphanie Bouquet, t-shirt blanc, et l’équipe de l’ADAPT

Marathon de Bordeaux

(Légende, de gauche à droite : Mme Florence AUBERTIN, interprète en langue des signes, M. 
Carlos GONCALVES, M. Jérôme OLIVIER (chargé de Mission Handicap Sud Est, Mme Delphine 
LABRUNE (responsable d’agence) et Mme Séverine GALY (chargée de recrutement).

Greenletter
L’actualité RSE du Groupe Synergie

MAI 2017
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Des valeurs partagées

SYNERGIE a poursuivi en 2015 puis 2016 la formalisation de son identité, celle qui la 
lie à ses salariés (délégués en mission), à ses clients mais aussi qui fédère ses salariés 
permanents. Quatre valeurs ont ainsi pu être définies : la proximité, l’esprit d’équipe, 
la diversité et l’ambition qui caractérisent aujourd’hui SYNERGIE.

L’ensemble des salariés permanents les incarnent au quotidien. 
Les comportements associés aux valeurs de SYNERGIE sont 
d’ailleurs formalisés au travers d’un guide construit par les 
équipes elles-mêmes. 

On peut y ajouter des outils de sensibilisation propres à cette 
thématique, avec notamment :
- un espace spécifique RSE créé sur l’intranet,
- de nouvelles affiches permettant de sensibiliser entreprises et 
candidats,
- des kakémonos indispensables lors des salons de recrutement,
- le partage d’expériences réussies publiées dans la Greenletter, 
lettre d’information de la politique RSE du Groupe,
- et une présence spécifique sur les réseaux sociaux.

Ces valeurs contribuent à la modélisation de l’offre 
globale de service du Groupe intitulé « le CUBE » et 
aujourd’hui à rendre visibles, par tous, grâce aux 
réseaux sociaux, toutes les opérations menées en 
faveur de l’emploi par SYNERGIE.

L’ambition

L’ambition de réaliser celle de nos clients.
L’ambition de révéler et d’affirmer les compétences 

et la personnalité de nos salariés permanents, 
candidats et intérimaires pour une relation durable.

L’ambition de construire et d’entretenir des 
relations fortes, sources de satisfaction et de 

succès.

La diversité
 

Depuis toujours nous avons recherché les 
compétences avant les différences : chaque 

collaborateur SYNERGIE est unique et le Groupe 
accompagne le développement de chacun 

(permanents, candidats et intérimaires) pour la 
réussite de tous.

Signataire de la Charte de la Diversité, le Groupe 
s’attache à développer l’insertion et l’employabilité 

de tous au travers de la mise en place de Pôles 
Diversité, ainsi que dans son recrutement interne.

L’esprit d’équipe

L’engagement collectif de nos 
permanents et leur mobilisation pour 
concrétiser les projets de nos clients 
et de nos candidats et intérimaires, 
connaître leurs objectifs et les 
atteindre ensemble.

La proximité

L’écoute et la connaissance 
de nos clients, ainsi 
que des candidats et 
intérimaires pour mieux 
les accompagner, les 
comprendre et les valoriser.
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Les codes de conduite

L’ensemble de nos agences respectent les Chartes de 
Conduite Sectorielles et sont à même d’engager avec 
l’Etat, les institutions publiques ou certaines branches 
professionnelles, des actions communes en faveur de 
l’insertion et l’accès à l’emploi, la formation, la prévention 
des risques, conformément aux conventions nationales 
signées par notre branche professionnelle.

Adhérant à la Charte « Ensemble pour l’égalité dans les 
recrutements », SYNERGIE rappelle à ses recruteurs ces 
principes d’égalité conformes à ceux des Défenseurs des 
Droit, institution de l’Etat, qui a deux principales missions 
: « … défendre les personnes dont les droits ne sont pas 
respectés et permettre l’égalité de tous et toutes dans 
l’accès aux droits, et notamment à l’emploi et à la formation 
… ».

Les salariés de Synergie Belgium adhèrent au code de 
conduite de Federgon.

Le code de déontologie

Le code de déontologie SYNERGIE établit un corpus 
de principes directeurs à l’échelle du Groupe, découlant 
directement des 4 valeurs qui le caractérisent.

Il regroupe les règles de conduite à tenir à l’égard de toutes 
les parties prenantes :
 - à l’égard des salariés permanents et intérimaires 
: conditions de travail, hygiène et sécurité, non-
discrimination, lutte contre le harcèlement, dialogue social, 
respect de la vie privée, formation, promotion et équité ;
- à l’égard de la protection du Groupe SYNERGIE même : 
protection des actifs, protection de l’image, confidentialité ;
- à l’égard des relations extérieures au Groupe SYNERGIE : 
respect de la loi dans la lutte contre les conflits d’intérêts, la 
corruption et les ristournes occultes (cadeaux …) avec les 

partenaires commerciaux, et dans la tenue des comptes 
financiers et d’audits.

Ces règles, soumises aux instances 
françaises représentatives du 
personnel, respectivement CHSCT 
et CCE, sont  annexées au 
règlement intérieur depuis 2015. 
Le code de déontologie rédigé 
est remis à chaque nouveau 
collaborateur en France.

Actions engagées pour prévenir la corruption

SYNERGIE est très attachée au respect du droit à 
la concurrence et a toujours exigé des salariés une 
application scrupuleuse des textes en vigueur. La Direction 
de SYNERGIE a par ailleurs toujours sensibilisé ses 
collaborateurs aux risques de toute forme de corruption et 
en a fait son cheval de bataille. Chaque année, le Président 
du Conseil d’Administration établit un rapport sur la 
gouvernance d’entreprise et le contrôle interne exposant 
les procédures de contrôle et de gestion des risques mises 
en place par le Groupe.

Le code de déontologie rédigé en 2015 et remis à chaque 
collaborateur en France le sensibilise personnellement à 
l’importance de la loyauté des pratiques et à la gestion 
des risques. Ce code fait partie intégrante du règlement 
intérieur du Groupe France et est systématique remis aux 
nouveaux embauchés permanents.

Par ailleurs, SYNERGIE a engagé sa mise en conformité 
avec les objectifs de la loi « Sapin II » tant concernant 
la déontologie de l’entreprise que des outils « lanceurs 
d’alerte » qui pourraient être mis en place.

L’adhésion aux chartes SYNERGIE

Pour aller plus loin dans l’engagement, en France et dans 
les filiales étrangères, les différentes chartes et conventions 
signées avant ou pendant l’année 2016 permettent aux 
salariés d’être informés en temps réel sur la politique 
RSE mise en place par le Groupe et d’y adhérer en toute 
transparence.
Ces supports essentiels à leur connaissance en matière de 
RSE sont mis à jour et consultables sur l’intranet ou via la 
Greenletter du Groupe.

affiche-nous-engageons_p3+sur_corrigé_cheopsgris.pdf - Novembre 12, 2015 - 1 sur 1 - BAT DILA
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La charte éthique du 
Groupe

Depuis sa réactualisation 
de 2014, elle est déployée 

en Italie, Espagne, Portugal, 
Royaume Uni, Allemagne, 

Suisse, Luxembourg, Pays 
Bas, République tchèque et 

Slovaquie, puis Belgique.

La Charte du Recrutement responsable 

La Charte du Recrutement responsable 
matérialise les engagements à tenir :
Les principes à respecter
Les objectifs visés
- promouvoir la diversité
- respecter tous les candidats,
Les moyens engagés
- Formation des recruteurs,
- Procédure de recrutement,
- Principe de non-cooptation,
- Données personnelles
- Amélioration continue des pratiques de 
recrutement

Le livret éco-citoyen

Les bons réflexes et les petits gestes à 
effectuer pour respecter l’environnement 
sont rappelés depuis 2014 au sein de 
ce livret : éclairage, ordinateur, écran, 
imprimante, photocopieur, téléphone 
portable, chauffage et climatisation, 
eau, déplacements, tout comme les 12 
principes de l’éco-conduite, car l’éco-
responsabilité ne s’arrête pas au bureau.

SYNERGIE

Plus qu’une Charte RSE,
un code identitaire des équipes Synergie

2014
CHARTE ETHIQUE RSE

2016

LIVRET
ÉCO-CITOYEN

1.2 Un engagement en faveur de la diversité 
en entreprise

SYNERGIE formalise son engagement sur la durée

2008
Plan espoirs banlieue : SYNERGIE, une des toutes 
premières entreprises signataires, favorise l’embauche des 
jeunes issus des quartiers difficiles, propose à tous ses 
clients de signer avec elle des contrats d’objectifs afin de 
réserver une partie de leur embauche à ces jeunes souvent 
pleins de talent. Résultat : 580 jeunes résidant en ZUS et 
CUCS recrutés en mission d’intérim > 6 mois.
Convention nationale avec l’AGEFIPH pour l’insertion des 
personnes en situation de handicap.

2011
Grâce au partenariat entre SYNERGIE et le Centre EPIDE 
de Saint Quentin, plus de 300 jeunes de difficultés insérés 
dans la vie active.
Dans la catégorie « Grandes Entreprises », SYNERGIE 
reçoit le trophée national de l’entreprise citoyenne décerné 
par le CiDAN (Association « loi de 1901 » : Civisme 
Défense Armée Nation, reconnue d’intérêt général) visant 
à promouvoir le dévouement envers la collectivité.
Signature en avril de la Charte de la Diversité allemande 
placée sous le haut patronage de la Chancelière Angela 
Merkel et des chargés d’intégration du gouvernement

2012
SYNERGIE signe la Charte de la Diversité en Entreprises 
en octobre.
Depuis cette date, chaque année, SYNERGIE renouvelle 
son engagement :
- auprès de l’IMS-Entreprendre pour la Cité (réseau de plus 
de 200 entreprises engagées)
- auprès de la fondation FACE (Fondation Agir Contre 
l’Exclusion)

2013
En décembre, SYNERGIE signe avec le Ministre Délégué à 
la ville, la Charte Entreprises et Quartiers au niveau national.

2014
Signature d’une nouvelle convention nationale avec Pôle 
emploi pour que toutes les offres d’emploi détectées 
par SYNERGIE, soient transférées automatiquement et 
simultanément sur le site internet de Pôle Emploi.
Renforcement des Pôles Diversité au sein des 6 OpenCenter 
avec la création d’une mission Égalité, qui complète ainsi 
l’offre Diversité déjà existante via les missions Handicap, 
Senior et Insertion.

2015
Déclinaison départementale de la Charte Entreprises & 
Quartiers : après la signature en 2014 avec les préfectures 
du Rhône et de la Loire-Atlantique, conventions signées 
avec 4 préfectures en 2015 : avec les Alpes-Maritimes, 
Hérault, Bouche du Rhône et Gers.
Déploiement de la Mission égalité professionnelle Femme / 
Homme avec 6 référents territoriaux.
SYNERGIE Belgium, avec plus de 20 000 travailleurs 
issus de 123 nationalités différentes, met en place le « 
legal service desk » pour que les règles sur l’emploi des 
étrangers soient correctement appliquées.

2016
1ère rentrée en France de la Classe de Professionnalisation 
SYNERGIE Assistant.e Recrutement accueillant des 
personnes RQTH
Création du forum Mix&Métiers en partenariat avec la 
Préfecture de Loire-Atlantique, en faveur de l’égalité 
professionnelle F/H
Nouveau logo pour les Handi-Matinales SYNERGIE.
Signature de 20 conventions avec les Missions Locales 
pour l’emploi des jeunes.
Déploiement de la cellule de recrutement SYNERGIE 
spécifique RH CDI-Intérimaires.
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4 récompenses pour nos filiales européennes :
- Un iGZ Award pour Synergie Personal Deutschland.
- Deux prix pour Synergie Espagne en faveur de l’insertion 
et de l’égalité professionnelle.
- Un prix pour Acorn pour sa contribution au développement 
du Pays de Galle.

La lutte contre les discriminations

SYNERGIE met en place différentes mesures proactives 
permettant d’éviter la discrimination pendant toutes les 
phases du recrutement, que ce soit dans le cadre d’une 
mission d’intérim, d’un CDD, d’un CDI ou d’un CDI-I.

Ces engagements peuvent être formalisés auprès des 
autorités locales telles que Préfectures de région, missions 
locales.

Les recrutements sont effectués dans le respect des lois 
anti-discrimination, comme par exemple outre-Rhin, la loi 
AGG  pour « Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ».

Les salariés permanents appliquent les processus de 
recrutement qui doivent être faits dans le respect des 10 
principes du Pacte Mondial des Nations Unies, conformes 
à la protection du droit international des Droits de l’Homme, 
du Droit du Travail.

Tous ces principes sont rappelés par voie d’affichage et 
consultables dans la Bible des procédures sur l’intranet 
de l’entreprise en France, qu’ils concernent l’abolition du 
travail des enfants, l’élimination du travail forcé et de toute 
discriminations en matière d’emploi et de profession. 

Cette année encore, plusieurs sessions de formation du 
catalogue interne intègrent un chapitre consacré à la lutte 
contre les discriminations, notamment les modules : 
- Législation du travail,
- Gestion de l’agressivité : comprendre les comportements 
et y faire face,
- Gagner en efficacité à l’accueil en agence.
+avec un objectif clair : mieux accompagner les entreprises 
et les salariés dans les processus de recrutement en les 
sensibilisant à la lutte contre les discriminations.

Des flashs info permettent aux salariés de «rafraîchir» leurs 
connaissances en termes de recrutement et de gestion de 
la diversité : ils seront à même de répondre au mieux à 
toute entreprise ayant des besoins de personnels.
Des supports de communications externes (publications 
sur les réseaux sociaux ou plaquettes) et internes (intranet, 
flash ou classeur) complètent ces informations sur la 
diversité et mettent en avant notre démarche auprès des 
entreprises partenaires.
Enfin, SYNERGIE a pu identifier les problématiques liées 
à son secteur d’activité et mettre en place des solutions 
adaptées (notamment dans le cadre de la gestion des 
carrières, de l’accord égalité professionnelle Femme 
/ Homme, du plan d’actions seniors ou de l’accord sur 
l’emploi des personnes en situation de handicap). 
Dans le cadre de réunions animées par les responsables 
des missions diversité, des temps d’échanges sur ces 
nouveautés ont pu être organisés en 2016.

LES 10 PRINCIPES

DROITS DE L’HOMME
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à 
respecter la protection du droit international relatif 
aux droits de l’Homme ;
2. À veiller à ne pas se rendre complices de violations 
des droits de l’Homme.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté 
d’association et à reconnaître le droit de négociation 
collective ;
4. À contribuer à l’élimination de toutes les formes de 
travail forcé ou obligatoire ;
5. À contribuer à l’abolition effective du travail des 
enfants ;
6. À contribuer à l’élimination de toute discrimination 
en matière d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT
7. Les entreprises sont invitées à appliquer 
l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement ;
8. À prendre des initiatives tendant à promouvoir 
une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement ;
9. À favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l’environnement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
10. Les entreprises sont invitées à agir contre 
la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin
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Filière / métier Salariés formés en 2014 Salariés formés en 2015 Salariés formés en 2016

Recrutement 152 303 320

Gestionnaire 88 140 86

Commerciale 25 136 59

Managers 31 173 59

Autres 7 143* 4

Total en France 303 895 528

(*) Au cours de l’été 2015, 143 salariés rattachés aux fonctions supports avaient pu suivre une demi-journée d’information sur cette thématique.
La baisse de 2016 est consécutive à un nombre moins important de salariés non encore formés à la lutte contre les discriminations et sera pour les 
années à venir, essentiellement destinés aux nouveaux entrants ou aux personnels désireux de suivre une mise à jour.

Lutter contre les discriminations au quotidien, cela commence aussi par des actions à petite échelle mais très concrètes. 
C’est l’exemple d’un partenariat mis en place localement par une agence SYNERGIE en Picardie avec l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). Notre équipe de recruteurs détecte les éventuelles situations d’illettrisme et 
accompagne les candidats vers des formations adaptées en lien avec l’ANL et la Maison pour l’Emploi. 
La clé du succès : repérer, informer pour mieux agir.

L’accueil des travailleurs étrangers 

« Les migrations internationales connaissent une progression 
importante et sont un facteur positif de développement 
des pays concernés par ces migrations. Dans ce contexte, 
les agences d’emploi entendent apporter leur contribution 
à l’intégration des travailleurs étrangers, en particulier afin 
de satisfaire les besoins spécifiques de main d’œuvre 
rencontrés dans certains métiers, en s’appuyant sur de 
bonnes pratiques de recrutement et de mise à l’emploi de 
ces étrangers. » (source : Prism’Emploi, extrait de la Charte 
des bonnes pratiques des agences d’emploi favorisant le 
travail des étrangers)

Deux de nos filiales s’illustrent tout particulièrement en 
2016 dans leur politique de diversité en entreprise, en 
employant des salariés permanents issus eux-mêmes de 
nations différentes : 123 pour SYNERGIE Belgium et 79 
pour SYNERGIE Personal Deutschland GmbH, reflet de la 
diversité des candidats intérimaires.

Pour aller plus loin, compte tenu du choix de l’état 
allemand d’accueillir depuis 2015 une forte population 
d’immigrés, SYNERGIE Personal Deutschland a décidé 
d’accompagner cette politique en prenant sa part dans 
leur intégration. La direction a fait le choix de former une 
experte certifiée dédiée à cette tâche (certification TüV, 
Technischer Überwachungs-Verein, organisme de contrôle 
et de normalisation allemand).

 En France, Synergie accompagne quotidiennement 
les agences lors de délégations de salariés dans le respect 
des règles relatives aux autorisations de travail en France 
délivrées aux étrangers.

 Synergie au Pays-Bas propose une aide en ligne, 
invitant chaque candidat à faire preuve de bonne volonté 
et à s’investir un maximum dans l’apprentissage de la 
deuxième langue nationale. Consultez le site en cliquant 
ici.

https://www.synergiejobs.be/fr/content/synergie-pairi-daiza-un-peu-daide-un-n%C3%A9erlandais
https://www.synergiejobs.be/fr/content/synergie-pairi-daiza-un-peu-daide-un-n%C3%A9erlandais
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Le marché de l’emploi

Pour 2016, l’emploi marchand (hors intérim) croît sur l’année de +0,8 % 
(+ 122 400) ; l’emploi intérimaire reste très dynamique, en continuant 
d’augmenter fortement (+6,0 % soit +37 200), en très nette hausse (+ 11,8 
% soit + 69 300). (source : Insee – février 2017).
Dans ce contexte, l’intérim reste un tremplin vers l’emploi. Les enquêtes 
menées auprès des intérimaires montrent que l’intérim est perçu comme 
une véritable opportunité dans une carrière professionnelle. 90 % d’entre eux 
jugent que leur passage par l’intérim a été utile pour acquérir une expérience 
professionnelle. Il permet également d’apprendre différents métiers (77 %) et 
de se former (73 %). L’intérim apparaît comme un moyen utile pour trouver 
un emploi durable pour 62 % des intérimaires.

L’observation des parcours

L’intérim facilite l’insertion professionnelle des personnes en dehors du marché du 
travail. L’enquête de l’Observatoire des Métiers et de l’Emploi (OME) / OpinionWay 
révèle qu’en dépit du caractère temporaire des emplois, l’intérim joue un rôle significatif 
pour l’insertion sur le marché du travail. Avant de devenir intérimaires, 86 % des 
personnes étaient de dehors du marché du travail : 55 % étaient au chômage, 15 % 
étaient étudiants et 13 % inactifs. En mars 2015, un an après leur passage par l’intérim, 
72 % d’entre eux sont en emploi.

LA FLEXIBILITÉ RESPONSABLE

36 37R A P P O R T É C O N O M I Q U E  &  S O C I A L  2 0 1 6 R A P P O R T É C O N O M I Q U E  &  S O C I A L  2 0 1 6

_ L’intérim constitue de l’avis des intérimaires un tremplin vers l’emploi

Les enquêtes menées auprès des intérimaires montrent que l’intérim est perçu comme une véritable opportunité 
dans une carrière professionnelle.

90 % d’entre eux jugent que leur passage par l’intérim a été utile pour acquérir une expérience professionnelle. 
Il permet également d’apprendre différents métier (77 %) et de se former (73 %). L’intérim apparaît comme un moyen utile 
pour trouver un emploi durable pour 62 % des intérimaires.

Selon-vous, un passage dans l’intérim est-il utile pour…?

Acquérir une expérience 
professionnelle

Se former

Apprendre différents métiers

Financer ses études

Trouver un emploi en CDI ou CDD 
de longue durée (6 mois ou plus)

4 %55 %

36 %

40 %

31 %

25 % 37 % 25 % 11 % 2 %

38 % 14 % 12 % 5 %

37 % 13 % 7 % 3 %

37 % 17 % 7 % 3 %

35 % 3 % 3 %

  Très utile      Assez utile      Peu utile      Pas du tout utile      Ne se prononce pas

Source : Enquête OIR/BVA, juin 2017

La part des seniors dans l’intérim a plus que doublé 
depuis 2000
Entre 1995 et 2016, le nombre des “seniors” intérimaires a 
progressé  2 fois plus vite que celui de l’ensemble des 
effectifs. Ils comptent désormais pour 11,9 % des intérimaires, 
soit  2,5 fois plus qu’en 2000.

Un moyen de trouver rapidement un emploi 
73 %  des seniors intérimaires interrogés (**) considèrent que  
l’intérim leur a été utile pour trouver un emploi de longue 
durée. 

56 % d’entre eux sont dans une logique pragmatique : ils se 
tournent à 36 % vers l’intérim pour trouver rapidement un 
emploi  et jugent à 26 % que l’intérim constitue, au contraire 
du CDD, un moyen opérant  de revenir sur le marché du travail.

L’intérim, un moyen de mettre en valeur les 
compétences des seniors
Le travail temporaire permet de valoriser les compétences 
techniques des salariés de plus de 50 ans permettant ainsi de 
faire évoluer les mentalités et les pratiques dans les entreprises 
utilisatrices.

Les intérimaires seniors ont une forte intensité d’emploi
Sur la période de mars 2016 à mars 2017, les plus de 50 ans 
ont en moyenne, été en mission pendant 8 mois (*) et  40 % 
ont été en mission 12 mois.
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_ La pratique de l’intérim se développe chez les seniors

En 2016, les “seniors” (50 ans et plus) totalisent :

Évolution annuelle de la part des plus de 50 ans

Évolution annuelle des plus de 50 ans (en ETP)

11,9 %* de l’ensemble de l’emploi intérimaire 70 905* “seniors”

(*) en équivalents emploi temps plein.
(**) source : OIR, BVA”Regards croisés sur l’intérim”, juin 2017

Source : DARES à partir des relevés mensuels de contrats des entreprises de travail temporaire
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_ Les services visant à faciliter le quotidien des intérimaires sont coordonnés 
par le Fonds d’action sociale du travail temporaire (Fastt)

Au cours de l’année, le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire 
(Fastt) a délivré 83 000 prestations aux intérimaires 

en mobilisant 20 millions d’euros.
 Parmi les services et les avantages sociaux proposés, le Fastt 

est notamment intervenu pour : 

Favoriser 
l’accès 

au logement

Faciliter 
la mobilité

Sécuriser 
l’accès

au crédit

Santé 
et social

•  Solutions d’hébergement 
le temps d’une mission 
éloignée du domicile.

•  Subvention de la moitié 
des honoraires des agences 
immobilières.

•  Accompagnement des 
intérimaires dans leur 
recherche de logement 
et conseils pratiques.

•  Afi n de rassurer les 
propriétaires, le Fastt 
propose des garanties 
gratuites pendant 3 ans 
contre les éventuels défauts 
de paiement de loyer et 
dégradations du logement.

En 2016 : 
•  4 500 intérimaires ont 

bénéfi cié d’un coaching 
logement,

•  9 900 intérimaires ont reçu 
un kit pour présenter 
un dossier complet 
aux bailleurs,

•  6 000 bailleurs ont loué 
à des intérimaires couverts 
par les garanties du Fastt.

•  Un service de location 
de voiture à prix réduit 
pour se rendre sur le lieu 
de la mission est proposé.

•  Un accompagnement 
à l’obtention du permis 
de conduire a été mis 
en place.

•  Pour ceux qui n’ont pas 
le permis de conduire, 
des locations de deux-roues 
motorisés ou de vélos ainsi 
que l’accès aux transports 
à la demande sont 
proposés. 

En 2016 :
•  4 911 solutions de garde 

d’enfant pour dépanner 
les parents intérimaires, 
ont été réalisées,

•  6 000 véhicules ont été 
loués à prix réduit,

•  2 150 prêts ont été 
accordés pour l’achat 
de véhicules, dont 962 
microcrédits accompagnés.

•  Les salariés intérimaires 
ont la possibilité d’obtenir 
un diagnostic, auprès 
de conseillers fi nanciers. 
Ceux-ci peuvent permettre 
d’accéder à des solutions 
de prêt à des taux négociés. 
Ce dispositif permet aux 
intérimaires d’éviter de 
s’orienter, par défaut, vers 
des offres de crédits 
prohibitifs.

•  Pour les salariés intérimaires 
exclus de l’offre bancaire 
classique, des solutions de 
microcrédit sont proposées. 
Des solutions de prêt de 
500 à 12 000 euros sont 
proposées permettant 
de fi nancer une réparation 
de véhicule, de passer 
le permis, ou de faire des 
travaux.

En 2016 :
21 900 diagnostics 
“points conseil crédit” 
ont été réalisés.

•  Depuis le 1er janvier 2016, 
le Fastt pilote le régime 
de complémentaire santé 
obligatoire Intérimaires 
santé.

•  Cette complémentaire santé 
couvre les intérimaires 
à partir de leur 414e heure 
de mission sur les 12 
derniers mois. Les CDI 
intérimaires sont couverts 
dès la 1re heure.

•  Les intérimaires sont 
couverts entre chaque 
mission et bénéfi cient 
de la portabilité des 
garanties 2 mois s’ils ne 
travaillent plus en intérim 
et jusqu’à 7 mois en cas 
de chômage.

•  Les conjoints et enfants 
peuvent être couverts.

En 2016 :
•  1 million d’intérimaires 

ont bénéfi cié de la 
complémentaire Intérimaires 
santé,

•  8 900 intérimaires ont 
bénéfi cié d’une aide du 
Fastt pour leurs couvertures 
optionnelles.

Source : Fastt (Fonds d’action sociale du travail temporaire)

_ L’observation des parcours montre qu’en dépit du caractère temporaire 
des missions, l’intérim contribue à une insertion durable

L’intérim facilite l’insertion professionnelle des personnes en dehors du marché du travail. 

L’enquête de l’Observatoire de l’Intérim et du Recrutement (OIR)/BVA révèle qu’en dépit du caractère temporaire des emplois, 
l’intérim joue un rôle signifi catif pour l’insertion sur le marché du travail. Avant de devenir intérimaires, 86 % des personnes étaient 
en dehors du marché du travail : 55 % étaient au chômage, 15 % étaient étudiants et 13 % inactifs. En mars 2017, un an après 
leur passage par l’intérim, 72% sont en emploi.

Selon-vous, un passage dans l’intérim est-il utile pour…?

CDI

CDD

CDI Intérimaire

Intérimaire

Elèves / Etudiants

Stagiaire

Demandeur d'emploi 
indemnisé

Demandeur d'emploi 
non indemnisé

Inactif et ne cherchant pas 
d'emploi

Autre situation

Situation à l'entrée 
en intérim

7 % 6 %

9 %
2 %

62 %
4 %

10 %
4 %
1 %
2 % 1 %

1 %
4 %
19 %

3 %
49 %

4 %
8 %

11 %5 %

15 %

3 %*

29 %

26 %

13 %
2 % 100 %

Situation professionnelle 
principale il y a 1 an 

(en mars 2016)

Situation professionnelle 
principale il y a 6 mois 
(en septembre 2016)

Situation actuelle 
(mars 2017)

Source : Enquête OIR/BVA, juin 2017

* Contrat d’alternance : 2 %, contrat de professionnalisation : 1 %

Source : Enquête OIR/BVA, juin 2017

Source : Enquête OIR/BVA, juin 2017

Dans un contexte économique défavorable à l’embauche depuis plusieurs années, le Groupe SYNERGIE a cependant 
poursuivi sa politique de création d’emplois.

En 2016 en France, ce sont :

Des agences impliquées dans la vie économique 
de leur territoire 

 Royaume Uni (Pays de Galle)
Août-2016, Le Directeur d’ACORN remporte le trophée du 
Leader National, catégorie « secteur privé ».
ACORN, la société spécialiste en recrutement et formation 

basée à Newport (Pays de Galles) se réjouit après la victoire 
de Scott LIDDLE, son directeur des opérations (division 
Technique) au titre de Leader dans le secteur privé. La 
cérémonie des Leading Wales Awards, en partenariat 
avec l’université métropolitaine de Cardiff, honore les 
personnalités dont le leadership constitue un réel atout 
au Pays de Galles et contribue au développement de la 
prospérité. Consultez le site en cliquant ici.

3 500 
offres en ligne 

par jour

250 000 
nouveaux candidats 

inscrits par an

50 000 
candidats en 

CVthèque

500 
offres en ligne

20 
agences 

spécialisées

25 
salons de l’emploi 

synergie.aero 
depuis 2011

40 000 
visiteurs

300 
exposants (avionneurs, 

co-traitants, équipementiers, 
institutionnels, organismes, 

lycéees et écoles

600 000 
candidats en 

fichier

30 000 
délégations 
par semaine

https://www.recruitment-international.co.uk/blog/2016/07/acorn-director-named-private-sector-leader-at-leading-wales-awards
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SYNERGIE s’engage quotidiennement en faveur de 
l’emploi. Chacune de nos agences s’implique auprès des 
entreprises de son territoire, qu’elle soit petite ou moyenne, 
d’envergure nationale ou internationale ; elle accompagne 
ses clients dans leur démarche de recrutement, en 
analysant précisément leurs besoins. Visite de site, 
réalisation de fiche de poste, autant d’éléments très 
concrets qui permettent de présenter les missions aux 
candidats recrutés en connaissance de cause.

SYNERGIE est ainsi à même de conseiller ses clients dans 
l’élaboration de leur propre politique RSE qui fait partie 
intégrante du savoir-faire du Groupe.

C’est une économie de fonctionnalité dans le cadre d’une 
logique d’économie circulaire qui est ainsi progressivement 
mise en place, où SYNERGIE offre aujourd’hui à ses clients 
des compétences plus que de simples salariés. 

Comme l’exemple 
de notre filiale HUNT 
International, présente 
au Canada depuis 50 
ans, où SYNERGIE 
est une des rares 

sociétés dans le pays à proposer un service 24/7 pour 
assurer aux entreprises un service continu, là où « chacun 
doit trouver sa place dans la société, où notre rôle est de 
permettre des rencontres professionnelles. … Notre métier 
est bien de détecter la personne qu’attend une entreprise, 
une personne et pas seulement une qualification, un 
diplôme, une expérience, mais un être humain avec sa 
personnalité, son caractère et un savoir être » (extrait de 

la Charte Diversité de SYNERGIE Hunt International, « des 
Ressources vraiment Humaines »).

SYNERGIE s’implique toute l’année en organisant ou 
participant à des forums de recrutement. En 2016, 
notamment en France, plus de 40 salons permettant à 
nos chargés ou consultants recruteurs d’être présents 
sur l’ensemble du territoire, aux côtés d’entreprises qui 
recrutent, d’organismes de formation ou de collectivités.

Concernant le recrutement, cœur de notre métier, l’année 
2016 marque le lancement du projet d’un nouveau logiciel 
qui permettra d’optimiser nos processus internes et 
d’améliorer la relation Candidats et Entreprises utilisatrices.

2016 sera à la fois l’année de la création du site internet 
SYNERGIE.COM, véritable vitrine internationale du Groupe 
ainsi que celle du développement de la présence de 
SYNERGIE France sur les réseaux sociaux, permettant 
ainsi de mieux communiquer en temps réel sur les 
opérations ou sur les salons de recrutement, à destination 
des demandeurs d’emploi hyper connectés sur Facebook, 
Twitter, VIADEO, Linkedin ou Youtube.

Les rémunérations et leur évolution

RÉMUNÉRATION ET 
CHARGES SOCIALES 
PERMANENTS ET 
INTERIMAIRES

Unité TOTAL 2015 TOTAL 2016 FRANCE
EUROPE  DU 
NORD et de 

l’EST

EUROPE  
DU SUD

CANADA & 
AUSTRALIE

Effectifs 51 383 57 323 28 313 12 862 14 831 1 317

Rémunération annuelle 
Brute globale

Euros 1 273 251 692 1 416 715 342 725 195 854 348 296 253 309 434 897 33 788 338

Charges sociales Euros 327 982 550 371 583 763 188 941 571 87 220 452 89 409 844 6 011 896

Rémunération moyenne 
annuelle brute

Euros 24 780 24 715 25 614 27 079 20 864 25 656

Taux de charges 
sociales

% 25,76 26,23 26,05 25,04 28,89 17,79

Tableau des embauches et des départs pour les salariés permanents

PERMANENTS TOTAL 2015 TOTAL 2016 FRANCE
EUROPE DU 
NORD et de 

l’EST

EUROPE DU 
SUD

CANADA

EMBAUCHES (CDD + CDI) 668 1 232 675 243 258 56

DEPARTS (CDI) 549 572 212 197 99 64

2.1 La photographie de l’emploi chez SYNERGIE en 2016

Dans un contexte économique défavorable à l’embauche depuis plusieurs années, le Groupe SYNERGIE a poursuivi sa 
politique de création d’emplois (opérationnels ou fonction support).
130 créations de postes réalisées au cours des 3 dernières années, dont 49 pour la seule année 2016.
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Répartition des effectifs intérimaires et permanents (par sexe, tranche d’âge et CSP)

INFORMATIONS SOCIALES : INTÉRIMAIRES
TOTAL 
2015

TOTAL 
2016

FRANCE
EUROPE 
du NORD 

et de l’EST

EUROPE 
DU SUD

CANADA & 
AUSTRALIE

Effectif total INTÉRIMAIRES moyen au 31/12 (ETP) 48 814 54 333 26 997 12 004 14 149 1 183

** dont effectif total des Hommes 69,1% 70,10% 74,48% 69,78% 62,15%

* dont <26 ans 29,7% 34,155% 34,54% 37,24% 30,69%

* dont de 26 à 45 ans 53,7% 50,640% 51,09% 43,92% 56,48%

* dont >45 ans 16,6% 15,204% 14,37% 18,84% 12,82%

** dont effectif total des Femmes 30,9% 29,90% 25,52% 30,22% 37,85%

* dont <26 ans 28,1% 32,30% 33,68% 41,81% 24,12%

* dont de 26 à 45 ans 53,8% 51,27% 49,69% 42,40% 60,15%

* dont >45 ans 18,2% 16,43% 16,64% 15,79% 15,73%

Effectif Cadres/Total effectif intérimaires 0,6% 0,61% 1,14% 0,14% 0,02%

Effectifs Employés/Total effectif intérimaires 21,9% 9,58% 1,50% 18,43% 19,09% 0,00%

Effectifs Ouvriers/Total effectif intérimaires 77,6% 89,80% 97,37% 81,43% 80,90% 100,00%

INFORMATIONS SOCIALES : PERMANENTS
TOTAL 
2015

TOTAL 
2016

FRANCE
EUROPE 
DU NORD 
et de l’EST

EUROPE 
DU SUD

CANADA & 
AUSTRALIE

Effectif total PERMANENTS au 31/12/16 2 569 2 991 1 316 858 682 135

Effectif total Hommes 22,2% 21,89% 19,60% 26,74% 20,67%

* dont <26 ans 9,7% 17,87% 12,79% 26,07% 14,89%

* dont de 26 à 45 ans 69,2% 64,92% 62,40% 62,09% 73,76%

* dont >45 ans 21,1% 17,21% 24,81% 11,85% 11,35%

Effectif total Femmes 77,8% 78,11% 80,40% 73,26% 79,33%

* dont <26 ans 14,1% 22,74% 16,54% 39,79% 16,64%

* dont de 26 à 45 ans 69,5% 63,62% 63,23% 52,60% 76,16%

* dont >45 ans 16,5% 13,64% 20,23% 7,61% 7,21%

Effectif total Cadres 21,6% 19,95% 31,23% 11,41% 7,93% 7,41%

Effectif total Employés 78,4% 80,05% 68,77% 88,59% 92,07% 92,59%

NB : Hors tranche d’âges pour la Suisse et hors répartition pour le Canada et l’Australie et la société CAVALLO en Allemagne.

L’organisation du temps de travail 

La durée du travail et le repos hebdomadaire appliqués par 
SYNERGIE et ses filiales respectent les réglementations 
locales et européennes. Dans le cadre de la réglementation 
applicable au Travail Temporaire, les salariés intérimaires 
délégués par le Groupe SYNERGIE sont soumis à la durée 
du travail applicable au sein de l’entreprise utilisatrice.

Chaque filiale est régie par la législation propre de son 
pays et par les mesures d’adaptation dans la transposition 
en droit national des Directives Européennes relatives à 
l’aménagement du temps de travail de novembre 2003, 
au Travail Temporaire de novembre 2008 ainsi que celles 
des Services dans le marché intérieur de décembre 2006.

En France, 10% des collaborateurs exercent leur activité à 
temps partiel dont 62% dans le cadre d’un temps partiel 
choisi, 34 % dans le cadre d’un congé parental d’éducation 
et 3 % pour autres motifs.

Absentéisme 

Concernant l’absentéisme dans sa globalité, son suivi pour 
les intérimaires n’apparaît pas pertinent dans la mesure 
où d’une part, cette population est volatile et d’autre 
part, le Groupe a une obligation de réactivité vis-à-vis 
de l’entreprise utilisatrice en procédant immédiatement 
au remplacement de l’intérimaire absent. Concernant le 
personnel permanent en France, le taux d’absentéisme en 
2016 s’élève à 3,61% pour SYNERGIE (contre 2,45 % en 
2015, versus un taux d’absence des salariés français établi 
à 4,55% en moyenne en 2015).

2.2 L’accompagnement vers l’emploi durable

Oser parler emploi durable reste un véritable pari lorsque 
l’une des principales activités de l’entreprise est la 
délégation de personnel intérimaire en mission.

Depuis 48 ans, SYNERGIE s’engage en faveur de l’accès 
à l’emploi et à la sécurisation des parcours.
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Être intérimaire :
- c’est avoir la possibilité d’exercer un emploi dans des 
secteurs d’activité les plus variés ;
- C’est accéder à un premier emploi
En tant qu’agence d’emploi, SYNERGIE construit une 
relation de confiance avec ses salariés intérimaires qui 
pour 49 % d’entre eux, ont moins de 30 ans. Au moment 
de l’entrée sur le marché du travail, l’intérim est donc l’une 
des voies d’accès privilégiée à un premier emploi ; 
- C’est diversifier ses expériences ;
- C’est se maintenir dans l’emploi ;
- C’est aussi pour 20% d’entre eux un mode de travail 
choisi.

La flexisécurité reste le vecteur principal de nos recruteurs, 
attentifs aux opportunités économiques qu’offre chaque 
bassin d’emploi ou chaque pays.

Cette veille permanente leur permet de mener les entretiens 
de suivi et bilan de fin de mission des salariés intérimaires 
et ainsi :
- d’identifier les nouveaux besoins en formation du salarié 
en mission,
- de l’accompagner vers une éventuelle réorientation,
- de lui offrir une opportunité de mobilité géographique.

Cette « durabilité des emplois » est mesurée via des 
indicateurs statistiques :
- progression du nombre de missions de longue durée,
- nombre d’embauches en CDI à l’issue d’une mission,
- nombre de formations d’adaptation au poste.

 SYNERGIE España récompensée par la Mairie 
de GETAFE et obtient le Certificat des Entreprises 
Responsables délivré pour l’ensemble de ses actions 
menées aux fins d’améliorer la qualité de la formation des 
chômeurs de la Ville.

Ainsi, chaque jour, et plus encore dans le contexte 
économique très tendu depuis la crise de 2007, les 
agences du Groupe SYNERGIE mettent tout leur savoir-
faire en œuvre pour que cet objectif d’emploi durable soit 
atteint.

Dans cet esprit, l’année 2016 
reste dynamique en termes 
de création d’emplois pour 
SYNERGIE en France, puisque 
49 postes permanents ont été 
créés.

Fidélisation

 Allemagne
Une enquête avait montré en 2015 que 96 % des salariés 
intérimaires SYNERGIE en Allemagne sont satisfaits de leur 
travail. Le Magazine FOCUS a nommé SYNERGIE Personal 
Deutschland « Meilleur Employeur » en 2015 (enquête 
menée auprès de responsables RH et de candidats). 
Pour l’année 2016, 90 % des salariés en mission 
bénéficient d’un CDI Intérimaire : l’ancienneté moyenne 
des intérimaires constatée a même augmenté, passant de 
350 jours en 2015 à 466 jours en 2016. Autre indicateur 

positif : le taux élevé de recommandation d’intérimaires 
par des salariés d’agence, puisqu’en 2016, plus de 300 
d’entre eux ont ainsi été parrainés, un gage de confiance 
réciproque et d’attachement à l’entreprise.

Tout nouvel intérimaire bénéficie d’un entretien d’accueil 
permettant d’établir un bilan de ses compétences 
(formations, expériences …) et de définir ses objectifs 
professionnels et les moyens à mettre en œuvre pour les 
atteindre.

Plus de 250 tests d’évaluation des compétences et 
aptitudes à disposition dans les agences d’emploi 
SYNERGIE. Le nombre de tests effectués par le biais 
de notre système informatique fait partie des objectifs 
quantitatifs fixés par la Direction à l’ensemble des agences 
en France. Cet indicateur permet de mesurer l’évolution 
d’une année sur l’autre.

Cet entretien a vocation à sécuriser son parcours dès lors 
qu’il utilise l’intérim comme tremplin vers l’emploi durable 
ou comme vrai choix professionnel grâce à une spécialité 
toujours recherchée.

Les agences du Groupe SYNERGIE sont particulièrement 
attentives aux périodes d’inactivité que peut connaître un 
salarié intérimaire entre deux missions : il lui est proposé 
systématiquement un rendez-vous personnalisé afin 
de faire un point sur sa situation, d’étudier l’opportunité 
d’une nouvelle formation, avec ou sans le FAFTT (Fonds 
d’Assurance Formation du Travail Temporaire) ou d’un 
autre type de mission.

 Pays-Bas
Depuis 2013, SYNERGIE Pays-Bas a mis en place un 
partenariat avec la fondation « Aantwerk » et le réseau 
régional d’employeurs. Cette fondation intervient auprès 
des intérimaires pour leur faire part des attentes des 
entreprises qui recrutent et des évolutions du marché de 
l’emploi.

Mieux former pour répondre aux besoins des 
entreprises 

La FORMATION constitue l’un des trois piliers de la 
politique RSE du Groupe SYNERGIE.

Déléguer du personnel compétent répondant aux 
exigences légitimes des entreprises est l’assurance d’une 
équation réussie : un chef d’entreprise satisfait = un 
salarié confirmé dans son poste. Aussi SYNERGIE France 
a toujours fait de la formation un des marqueurs de son 
image en dépassant très largement et depuis des années 
ses obligations légales.

En France, l’effort de formation consenti par SYNERGIE 
en 2016 s’élève au total à 21,8 millions d’€uros pour 
l’ensemble de son personnel, soit 3,33 % de sa masse 
salariale (contre 3,10 % en 2015) dépassant ainsi une 
nouvelle fois très largement de + 3.4 millions d’€uros ses 
obligations réglementaires. 
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Ce dispositif a notamment permis à 391 intérimaires contre 
(336 en 2015, 229 en 2014) de valider une formation 
qualifiante. Cet effort est en grande partie dû à la poursuite 
en 2016 du développement des compétences des 
salariés intérimaires SYNERGIE et représente à lui seul un 
investissement supplémentaire de 580 000 €.

Le montant de la participation aux actions de formation 
des intérimaires SYNERGIE a également augmenté par 
rapport à 2015. Il se répartit de la façon suivante :

FORMATION Unité TOTAL 2015 TOTAL 2016 FRANCE
EUROPE  DU 
NORD et de 

l’EST

EUROPE  
DU SUD

Dépenses totales de formation par 
rapport à la masse salariale

Euros 18 941 212 25 368 993 17 203 520 764 850 7 400 623

Nombre de Participants aux actions de 
formation

27 058 33 714 9 820 1 095 22 799

Montant des dépenses moyennes par 
participant aux actions de formation

Euros 700 752 1 752 698 325

Nombre total d’heures de formation Heures 710 814 655 627 493 095 16 217 146 316

Durée moyenne des actions de 
formations par participant

Heures 26 19 50 15 6

En France, la méthode retenue en 2016, intègre les dépenses au titre du FSPI, du PFE, de la professionnalisation et le FPE-TT.

SYNERGIE Personal Deutschland, pour qui la formation 
des jeunes est un « devoir social », a participé en 2016 à 15 
salons dédiés aux apprentis, les informant des opportunités 
de formations qui s’offrent à eux, les accompagnant dans 
les démarches administratives à mener. Etre présents sur 
ces salons confirme l’importance des formations et permet 
à SYNERGIE de sensibiliser à la fois les adolescents, les 
parents et les professeurs.

 1 810 clients bénéficiaires de notre expertise en 
formation intérimaires.
675 organismes de formations mandatés en 2016 (12% 
de plus qu’en 2015).

 SYNERGIE Suisse a placé la formation de ses 
collaborateurs intérimaires au centre de ses préoccupations. 
Depuis l’entrée en vigueur de la Convention Collective 
de Travail de location de services, SYNERGIE Suisse 
collabore avec Swissstaffing afin d’offrir des formations 
aux collaborateurs temporaires.

 Après avoir atteint ses objectifs en 2015, la «Division 
des Carrières» de SYNERGIE Italie et chacune des antennes 
régionales poursuivent le plan d’accompagnement des 
jeunes de 15 à 29 ans spécifiques aux programmes 
régionaux développés avec sa collectivité d’appartenance 
(réforme de l’école du 13 juillet 2015). Un très beau projet 
qui donne la possibilité aux jeunes inscrits au programme, 
d’accéder aux offres d’emploi, aux formations y compris 
en dehors de leur région d’origine voire à l’étranger ; d’être 
informés sur les possibilités de coopération dans la fonction 
publique ; d’être orientés et soutenus pour reprendre 
une formation visant à l’obtention d’une qualification 
professionnelle et d’un diplôme jusqu’au niveau universitaire 
; d’être accompagnés lors d’une création d’entreprise. 
Une belle réussite cette année encore avec plus de 2 500 
jeunes accompagnés en 2016 par SYNERGIE en liaison 
avec 37 provinces italiennes.

 L’investissement dans la formation des travailleurs 
temporaires est un axe fort de l’engagement de Synergie 
España en 2016 avec un budget dédié de 1,2 M€. 
Les travailleurs temporaires réalisent une formation en 
prévention des risques professionnels avant de retrouver 
leur poste de travail. En complément, des réunions de 
coordination de la prévention sont organisées avec les 
entreprises utilisatrices.

 Partenaire de la fédération patronale iGZ, SYNERGIE 
est à l’initiative du Passeport des Compétences (projet « 
KOMPETENZ PASS ») lancé en 2011. Cette certification – 
unique sous cette forme en Allemagne - permet de valider 
les acquis de l’expérience obtenue au cours de leurs 
missions, valorisant ainsi le savoir-faire des salariés jusque-
là peu ou pas qualifiés.
Synergie Personal Deutschland, en 2016, augmente de 
près de 20 % le nombre de personnes formées ainsi que 
le nombre d’heures de formation, mettant l’accent sur les 
formations de conducteurs-magasiniers.

En France, depuis plus de 25 ans, la profession s’engage 
pour renforcer le statut des salariés intérimaires et se 
démarquer des autres formes de flexibilité en créant des 
mécanismes de sécurisation professionnelle pour les 
salariés intérimaires : la « flexisécurité ».

Institué par l’accord de branche du 10 juillet 2013, le CDI 
intérimaire répond à l’objectif de sécurisation des parcours 
professionnels et de renforcement de l’employabilité des 
salariés intérimaires. Cette mesure ainsi que la création 
du Fonds de sécurisation des parcours des intérimaires 
(FSPI) constitue une étape importante à la création d’une 
«flexisécurité» à la française.
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Participation aux actions de formation des intérimaires
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Des parcours professionnels sécurisés

Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel sur la 
sécurisation des parcours issu de la loi du 10 Juillet 2013, 
1 296 intérimaires (contre 465 en 2015 et 208 en 2014) 
auront bénéficié d’un accompagnement personnalisé, 
leur permettant d’augmenter d’au moins 5 % leur durée 
de mission annuelle. Cet accord interprofessionnel a 
permis de former 2 185 intérimaires afin d’améliorer leur 
employabilité.

Depuis la mise en place du nouveau statut du CDI 
intérimaire issu de la loi du 10 juillet 2013, après les 11 
premiers CDI-I signés en 2015 puis les 20 promesses 
d’embauche annoncées, l’année 2016 aura finalement 
permis à 465 salariés intérimaires SYNERGIE de bénéficier 
de la sécurité de l’emploi entre deux missions. Ce dispositif 
constitue une véritable avancée sociale mise en place par 
la profession.

Comment se répartissent les salariés en CDI-I selon leur âge et leur sexe

Comment se répartissent les missions des CDI-I suivant les qualifications des postes occupés 

En 2016 Hommes Femmes TOTAL

Moins de 25 ans 94 14 108

25 à 39 ans 165 46 211

Plus de 39 ans 103 43 146

Ensemble 362 103 465

En nombre de missions En 2016

Ouvriers non qualifiés 94

Ouvriers qualifiés 439

Employés 18

Professions intermédiaires et cadres 465

Ensemble 465

Ce statut d’intérimaires en CDI est déjà développé par les filiales de SYNERGIE en Allemagne, aux Pays-Bas et en 
Suisse.

Comment se répartissent les missions des CDI-I suivant le secteur de l’établissement client ?

En nombre de missions En 2016

Industrie 82

BTP 11

Commerce 5

Transport et logistique 355

Services aux entreprises 12

Autres services

Ensemble 465
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La gestion des carrières 

En 2016, En France, SYNERGIE a organisé une 
campagne d’entretiens professionnels destinés aux 
collaborateurs permanents permettant de recueillir leurs 
souhaits d’évolutions professionnelles et leurs besoins 
d’accompagnement. Pour la première fois, ces entretiens 
ont été réalisés au travers d’une nouvelle plateforme 
RH qui a permis de fluidifier et d’accélérer la collecte 
d’informations.

 La gestion des carrières, c’est un espace dédié et un 
accès permanent via l’intranet de l’entreprise, 
comprenant :
- Les fiches métiers,
- Les parcours de formation par filière métier,
- Les imprimés de demande, des tutoriels en ligne,
- La grille des emplois et des rémunérations,
- La bourse des emplois internes vacants,
autant d’outils qui permettent de préparer l’entretien annuel 
d’évaluation avec son supérieur hiérarchique, de construire 
et de gérer sa carrière professionnelle.

Ce dispositif, tout comme la bourse interne des emplois 
par laquelle tout collaborateur Femme ou Homme dispose 
de l’accès à l’ensemble des postes ouverts au sein du 
Groupe France, permet chaque année à un certain nombre 
de collaborateurs d’évoluer professionnellement.

À titre d’exemple, en 2016, cette diffusion en interne en 
France a permis à 55 salariés permanents en contrat à 
durée déterminée d’accéder à un CDI.

Avec cet outil supplémentaire, SYNERGIE améliore encore 
sa politique RH consistant à pourvoir ses postes vacants 
via la promotion interne. 

La formation professionnelle des permanents fait toujours 
partie des actions d’accompagnement des collaborateurs 
tout au long de leur carrière. La digitalisation ayant pris une 
place prépondérante dans les processus de recrutement, 
SYNERGIE a intégré dans son portefeuille de formations, 
des modules relatifs aux bonnes pratiques sur les réseaux 
sociaux et le recrutement via le web.

 SYNERGIE España organise des modules de 
formation à raison d’une 1 fois par an, par métier 
(consultants, commerciaux, direction et management), 
complétés de formations plus techniques (OHSAS : 
intégration et gestion de la prévention ; OUTSOURCING). 
Chaque manager espagnol s’engage à établir conjointement 
avec les salariés de son équipe, un plan de développement 
personnel. Pour aller plus loin, la Direction a organisé en 
2016 une campagne d’Evaluations des Performances, 
qui rend compte du respect ou non des 5 valeurs phares 
définies, adaptées aux métiers exercés et qui caractérisent 
SYNERGIE España et son esprit d’équipe.

Pour compléter cette opération, 100 % des salariés 
permanents ont pu, en 2016, suivre une formation liée 
à leur métier ou à l’amélioration de leurs compétences, 
permettant ainsi de consolider l’esprit et la culture 
d’entreprise de SYNERGIE España.

 Au Canada, les employés sont inscrits à des cours 
propres à notre secteur d’activité, organisés par l’ACSESS 
(Association of Canadian Search, Employment and Staffing 
Services) leur permettant notamment d’être en veille sur 
les nouvelles tendances ou législations en matière de 
ressources humaines.

 Synergie et Synergie Temporary Help, en République 
tchèque et Slovaquie, offrent la possibilité  aux salariés 
d’être accompagnés par un cabinet de coaching pour 
devenir managers.

En Slovaquie, SYNERGIE participe aux frais de formation 
des salariés permanents à hauteur de 50 %, que ce soit à 
des cours de langue ou autre module, lui permettant ainsi 
d’améliorer leurs compétences.

 Pour les nouveaux embauchés, SYNERGIE organise 
deux journées d’intégration au siège, leur permettant à la 

ENGAGEMENT
Nous sommes une équipe de professionnels qui croyons dans notre 
entreprise et nous travaillons au quotidien à son développement.

ORIENTATION CLIENTS
Nous sommes une organisation engagée auprès de nos clients : nous 
établissons des partenariats solides et durables tout en apportant des 
solutions à valeur ajoutée (réelles). Nous pensons que nos clients sont au 
coeur de nos préoccupations.

ENTHOUSIASME
Nous aimons ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons. 
L’enthousiasme et la passion dans le travail accompli nous permettent 
d’atteindre l’excellence.

ÉVOLUTION DES PERSONNES
Les individus sont notre principal atout : nous misons sur leur 
développement personnel et professionnel et nous mettons en place les 
meilleures équipes.

RESPONSABILITÉ
Nous agissons de façon adéquate et proactive et faisons nôtres les valeurs 
et les engagements de notre Organisation dans tous les domaines.
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fois d’apprendre à connaître les différentes fonctions de 
l’entreprise et les équipes avec lesquelles ils travailleront 
dans un climat de confiance.
Outre ce parcours d’intégration, les directeurs d’agence 
de Synergie Personnal Deutschland se réunissent 4 fois 
par an, lors d’une journée entière où sont dispensées 
des informations essentielles sur la situation financière 
et économique de l’entreprise, et des formations sur 
la gestion du stress, du temps au travail et la nouvelle 
législation concernant la branche intérimaire. C’est pour 
tous l’occasion de participer à des ateliers permettant de 
fédérer l’esprit d’équipe autour d’un projet commun pour 
l’entreprise.

 SYNERGIE Belgium met en place en 2016 des 
entretiens préliminaires « intake » d’évaluation pour tous 
les nouveaux collaborateurs, à l’issue des 3 premiers mois, 
puis après 5 mois, puis chaque année. Ces entretiens 
permettent à la fois d’évaluer les process efficaces mais 
également de définir les points faibles de l’organisation. 
L’objectif pour 2017 est la « take-off week », dont le but 
est de veiller à ce que les nouveaux collègues soient 
opérationnels plus rapidement. Le programme de cette 
semaine comprend une série de techniques de base et 

les connaissances pratiques indispensables : journée 
d’accueil, techniques de recrutement et de sélection, 
connaissance du système de gestion « Hiant », législation 
sociale, formation commerciale et sécurité. Pour finir par 
un test des connaissances.

 SYNERGIE Hunt International développe la formation 
continue de ses salariés d’agence sous forme de « capsules 
». Tous, y compris les gestionnaires, doivent, pendant 
une vingtaine de minutes chaque semaine, répondre à 
5 questions après avoir écouté un sujet de formation en 
particulier. Chaque capsule consiste en une vidéo en ligne 
sur intranet, qu’ils doivent écouter, répondre aux questions 
et renvoyer à la formatrice interne qui a conçu ces 
capsules. Si les réponses sont inexactes ou insuffisantes, 
l’employé doit reprendre son test jusqu’à obtention de 5 
bonnes réponses. Si un employé ne fait pas le test sans 
raison valable, son accès à Bond (système informatique) 
est bloqué jusqu’à nouvel ordre. Ce système de capsule 
permet une formation et un contrôle des savoirs en continu, 
une économie de temps substantielle et ce, sans avoir à 
déplacer du personnel dans une salle de classe, accéder à 
un long webinaire ou obtenir des formations trop espacées 
dans le temps.

FORMATION PERMANENTS Unité TOTAL 2015 TOTAL 2016 FRANCE
EUROPE  

DU NORD et 
de l’EST

EUROPE  
DU SUD

Dépenses totales de formation par 
rapport à la masse salariale

Euros 1 470 318 1 595 761 870 199 300 087 425 474

Nombre de Participants aux actions de 
formation

3 699 3 588 1 466 1 479 643

Montant des dépenses moyennes par 
participant aux actions de formation

Euros 397 445 594 203 662

Nombre total d’heures de formation 
(hors CIF)

Heures 60 172 57 503 18 449 12 999 26 055

Durée moyenne des actions de 
formations par participant

Heures 16 16 13 9 41

Participation aux actions de formation des permanents
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3.1 La santé et la sécurité 

La SECURITE reste une des trois priorités du Groupe 
SYNERGIE, parce qu’on touche ici à l’intégrité physique 
des salariés, qu’ils soient intérimaires ou permanents. 
L’objectif premier concerne les salariés intérimaires 
détachés sur des activités traditionnellement à risques : 
bâtiment, transport, industrie.

Réduire le taux de fréquence et la gravité des accidents 
du travail demeure un objectif prioritaire, confirmé par une 
amélioration constatée année après année de nos indices. 
Cette progression n’est possible que par la mise en place 
d’un accompagnement exigeant, de process rigoureux qui 
font l’objet d’audits annuels.

C’est la mission confiée à la Direction Qualité Sécurité du 
Groupe SYNERGIE.

Ces audits s’appuient sur douze procédures et s’effectuent 
sur l’accidentologie avérée de l’agence. En fonction des 
résultats, des agences prioritaires sont ciblées dans les 
actions d’accompagnement, encadrées dans la réalisation 
de fiches de postes chez nos clients, bénéficient de 
formation pour les collaborateurs sur les analyses AT et 
une meilleure connaissance des outils sécurité mis en 
place par la Direction.

En 2016, seules 4 agences ont obtenu une note inférieure 
à 6/10 lorsque 10 obtenaient une note supérieure à 8/10, 
synonyme d’excellence Sécurité.

Sensibilisation du personnel intérimaire et 
permanent 

Chaque année, les objectifs Sécurité sont définis à 
l’occasion de la revue de direction de notre système Qualité. 
Ceux-ci sont déployés au niveau national et adaptés à la 
structure d’activité de chaque agence. 

Un programme annuel de prévention est mis en oeuvre. 
Dans ce cadre, la formation « prévention des risques 
professionnels » sur une journée a été poursuivie en 2016 
auprès des assistant(e)s et chargé(e)s de recrutement. Les 
sessions de formation classique (2 jours) ont également 
été poursuivies de manière à former les responsables 

d’agences et les chargé(e)s de clientèle. Le module de 
formation est en cours de conventionnement auprès de la 
CARSAT Pays de la Loire.

La politique en matière de sécurité, menée par SYNERGIE 
depuis 2010, a permis notamment de mettre en place des 
sessions de formations internes et par des organismes 
extérieurs concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions 
de travail.

En 2016, plus de 50 salariés permanents ont pu être 
spécifiquement formés à la Prévention des Risques.

Au quotidien, c’est une équipe de 7 personnes qui 
s’assurent que tous les AT de plus de 4 jours ont été 
analysés et apportent toute l’aide nécessaire aux équipes 
agences. Dans ce même but, un guide d’accompagnement 
comportant les questions à poser lors de l’analyse des 
accidents a été créé.

En matière de sécurité, SYNERGIE et l’ensemble de 
ses filiales conduisent une politique de sensibilisation 
dynamique et active vis-à-vis du personnel permanent et 
intérimaire.

Dans chaque pays, SYNERGIE entend également jouer 
un rôle d’accompagnateur des intérimaires au sein des 
entreprises clientes afin de les aider à mieux appréhender 
les postes confiés et à les inciter au respect des consignes 
de sécurité exigées.

  ACORN Recruitment Ltd a mis en place 
différentes campagnes de sensibilisation et d’information 
des salariés sur des thématiques de santé publique : 
protection contre le soleil, campagne anti-tabac, journée 
de sensibilisation (dépistage du cancer, accidents 
vasculaires cérébraux, maladies mentales), incitation à 
manger sainement, à pratiquer un sport (venir travailler en 
vélo, collaboration avec le conseil municipal de Newport 
pour améliorer les pistes cyclables à proximité de nos 
locaux du siège).
Bulletin trimestriel sécurité, santé, environnement et qualité 
« SHEQ » (Safety, Health, Environmental and Quality)

 SYNERGIE Espagne, qui vient d’obtenir le 
renouvellement de sa certification OHSAS 18001 ; 
organise des réunions de coordination 
de prévention avec les entreprises 
utilisatrices et s’engage à former tous 
les salariés intérimaires à la Prévention 
des Risques Professionnels avant qu’ils 
ne retrouvent leur poste de travail.

Année

2016

Note de 0 à 4,99 0

Note de 5 à 5,99 4

Note de 6 à 6,99 72

Note de 7 à 7,99 107

Note de 8 à 10 10

AGIR POUR LA PROTECTION 
DES SALARIÉS

AUDITS INTERNES SÉCURITÉ

   

 

           Spring 2017 

Compliance Team  

The team consists of: 

Tania Cummins   Manager  
Agnieszka Potega  Officer  
 
Courtney Jones from our Blackwood office will be supporting the team over the next few weeks, as we have a 
considerable backlog of checks to complete.    
 
If you feel as though your team requires further compliance training please contact Tania   
  
Right to Work (RtW) 

We are still not receiving copies of NI documentation to accompany FULL Birth Certificates and other 
documents which require an NI document.  Please ensure you send this through with the relevant documents.  
Also we need to see the full NI document not just the corner with the NI number.  It needs to be an official 
document and not a Payslip.  

Remember those workers not from the UK or EEA must have their ID checked prior to placement.  These workers 
do not have the automatic right to work in the UK, please email through the ID to Compliance and follow up 
with a phone call.  

National Insurance Number  

Please remember to obtain NI numbers from workers.  Any worker who does not have an NI number when they 
register MUST provide you with their appointment letter for their NI #.  They must then provide evidence of their 
NI number please forward this to Compliance to double check the details.   You should receive this within 8 
weeks of registration.  If you have a worker who does not provide you with evidence of the appointment date 
and subsequently their NI number within 8 weeks you must end their assignment. 

This is your responsibility as consultants and managers to manage this process, we will send you out reminders 
of outstanding Compliance issues. 

NCR’s  

As the team are 1 member down we have had to change some of our processes.   Rather than weekly updates 
on outstanding NCR’s you will be notified on a monthly basis, the same for new starters.   Please do not wait for 
the monthly notification and keep on top of the NCR’s as they are sent to you.  

In the News …..  

620 potential victims indicated in 3 months  

In its first three months, the Modern Slavery Helpline received 468 calls including 165 cases of modern slavery, 
indicating 620 potential victims. In 33% of these cases the reported type of exploitation was forced labour. The 
calls were made by victims as well as by others who had been in contact with victims or had observed 
suspicious activity. 
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 SYNERGIE Luxembourg prévoit d’embaucher un 
second responsable sécurité en 2017.

 Les responsables d’agence 
et les consultants de 
SYNERGIE Personal 

Deutschland suivent une formation de 6 jours dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail, organisée 
par la Mutuelle professionnelle (Berufsgenossenschaft).

SYNERGIE travaille en étroite collaboration avec un 
médecin du travail sur le sujet de la prévention de certaines 
maladies professionnelles reconnues.
Chaque agence doit former une personne en tant que 
Secouriste.

En cas d’accident chez un client, le process précis mis en 
place permet à l’expert sécurité de SYNERGIE d’instruire 
l’agence concernée et de définir les mesures à prendre 
pour qu’un accident   similaire ne se reproduise pas.
La politique menée en matière de prévention situe le taux 
d’accidents du travail de SYNERGIE sous la moyenne de 
la branche en Allemagne.

 Dès 2008, la Direction de SYNERGIE Belgium a 
entamé des actions majeures liées aux fiches de postes et 
aux audits internes spécialisés dans la sécurité.
Dans le cadre du système dynamique de gestion des 
risques (SDGR), les mesures de sécurité sont développées 
dans le Plan Global de Prévention et le Plan d’Action 
Annuel. De cette façon, SYNERGIE Belgium poursuit un 
processus d’amélioration continue sur le plan de la qualité, 
de la sécurité, de la santé et du bien-être.
Cette déclaration de politique, véritable « charte de sécurité 
et de santé » doit soutenir le comportement, la réflexion et 
l’action en fonction de la sécurité. Elle sera une attitude et 
une valeur fixe pour tous les intéressés.

Dans cette continuité, SYNERGIE Belgium a mis en 
place en 2016 le plan « Safety » sur tous les sujets liés 
à l’amélioration des conditions de travail. Ils concernent 
pour les salariés en mission d’intérim : les fiches de poste 
de travail (qualité du contenu), la surveillance de la santé 
des salariés (suivi des visites médicales), la prévention des 
risques (visites des entreprises, formation et sensibilisation 
des salariés intérimaires), le suivi des accidents du travail 
(analyse des AT graves, qualité des déclarations, et suivi 
des récidivistes). Un second volet est consacré aux salariés 
permanents : prévention des risques psychosociaux, 
analyse des postes de travail.

Dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, 
le département Sécurité et la direction des ressources 
humaines de SYNERGIE Belgium décident en 2015 de 
mettre à jour les procédures, mettre en place des actions 
correctives ainsi qu’une enquête auprès de tous les 
salariés permanents. Cette action permet de mettre en 
place en 2016 l’opération Happy@synergie.fr permettant 
d’organiser des séances d’information ou de nouvelles 
initiatives pour le bien-être des salariés, telles que des 
activités sportives conjuguées avec une action humanitaire. 

 SYNERGIE España a dessiné et implanté un système 
de gestion pour garantir un cadre de travail sûr, grâce 
auquel nous avons eu accès à la certification OHSAS 
18001 en 2012 pour atteindre un triple objectif : 
- Diminuer le taux d’accidents
- Garantir l’accomplissement des normatives sur la Sécurité 
et la Santé au travail
- Encourager une culture préventive

Tous les collaborateurs et les intérimaires avant de 
commencer dans leurs postes ont toujours une formation 
en prévention de risques du poste.
- Politique de prévention, sensibilisation systématique de 
l’intérimaire sur les risques du poste de travail.
- Mise en alerte du client sur les anomalies constatées à 
l’origine ou pendant le déroulement de la mission
- Mise en place de mesures correctives si nécessaire.
- Visite systématique des postes de travail.
- Contrôle et fourniture si besoin des équipements de 
protection individuelle.
- Mise en place de séances de formation sur le poste du 
travail.
- Analyse des accidents du travail survenus à os intérimaires.

SYNERGIE Espagne mène des audits internes spécialisés 
dans la sécurité, avec notamment des contrôles aléatoires 
effectués chaque mois auprès des intérimaires.

En 2016, SYNERGIE Espagne maintient sa certification 
OHSAS 18001, ainsi encouragée à poursuivre 
l’apprentissage de la Sécurité Préventive au travail et à 
répéter à tous les salariés que  la prévention des accidents 
et la sécurité est l’affaire de tous. Ce travail est toujours 
réalisé en lien avec les entreprises afin d’atteindre le plus 
haut niveau de sécurité possible.

Plusieurs actions spécifiques sont menées auprès des 
clients, en particulier des actions « sur mesure » d’audit 
avec visites de postes chez le client, notamment la mise 
en œuvre 
- de politiques de prévention, sensibilisation systématique 
de l’intérimaire sur les risques du poste ;
- de procédures de mise en alerte du client ; de visites 
systématiques des postes de travail (rédaction d’une fiche 
de poste) ;
- de contrôles et fourniture si besoin des équipements de 
protection individuelle.

Causeries
L’analyse des accidents du travail est réalisée très 
pragmatiquement par les agences SYNERGIE de 
l’ensemble des filiales. Ce qui permet d’intensifier le 
nombre d’analyses effectuées, de sensibiliser les salariés 
sur les lieux même de leur mission, en étroite collaboration 
avec les entreprises utilisatrices et d’ accompagner celles-
ci au mieux pour éviter un futur accident.

Synergie x streetwiZe x Mobile School

GOAL 2

GOAL 1 GOAL 3

Kitwe, 
Zambia

300.000 km

Patras, 
Greece

150.000 km

Calcutta, India
450.000 km
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 Concernant le personnel intérimaire, la direction 
générale a mis en place un process d’alerte via la Direction 
RSE pour préconiser l’abandon du partenariat avec un 
client manifestement et durablement de mauvaise foi en 
matière de sécurité au travail.
Concernant le personnel permanent, le logiciel mis en 
place en 2015 permet une analyse plus fine du taux 
d’absentéisme du personnel permanent. Par ailleurs, 
de nombreux dispositifs sur le thème de la qualité de 
vie au travail sont prévus au sein des différents accords 
d’entreprise en cours au sein du Groupe en France 
(handicap, égalité professionnelle Hommes/Femmes, 
santé et prévoyance, droit syndical, code déontologie, 
charte informatique) permettant d’identifier toute situation 
nécessitant une protection des salariés.

 SYNERGIE Suisse développe son plan santé et 
sécurité auprès des collaborateurs internes et des salariés 
intérimaires. Cet engagement – formalisé dès 2013 - 
s’articule autour de 2 axes forts :
- Diminuer le nombre de cas avec la coopération stratégique 
d’un médecin du travail et la Zurich Assurances pour 
informer et prévenir de certaines maladies professionnelles 
reconnues et les maladies qui pourraient surgir sur le lieu 
de travail
- Garantir la bonne adéquation par rapport au poste de 
travail par l’extension de l’offre de visites médicales
Pour ce faire plusieurs mesures sont prises :
- Politique de prévention, sensibilisation systématique de 
l’intérimaire sur les risques du poste.
- Mise en alerte du client sur les anomalies constatées à 
l’origine ou pendant le déroulement de la mission.
- Mise en place le cas échéant, de mesures correctives.
- Visite systématique des postes de travail (rédaction d’une 
fiche de poste) 
- Contrôle et fourniture si besoin des équipements de 
protection individuelle,
- Mise en place des formations adéquates
- Mise en place du Passeport Sécurité en partenariat avec 
la SUVA.

 SYNERGIE Hunt International a depuis toujours pris 
au sérieux la Santé et la Sécurité. 
Chaque entreprise cliente est scrutée à la loupe et chaque 
point névralgique est ausculté lors de visites. Un compte-
rendu détaillé accompagne chaque visite.
La réduction d’accidents doit faire partie des 
préoccupations premières des travailleurs et de leurs 
superviseurs. SYNERGIE Hunt s’assure que chaque 
candidat lit, comprend et pratique les politiques décrites 

dans le manuel d’orientation Santé et Sécurité avant d‘être 
placé en entreprise
Le manuel Santé-Sécurité est mis à jour régulièrement afin 
d’y inclure toute nouvelle législation ou tout changement 
qui pourrait affecter un travailleur.
SYNERGIE Hunt contrôle que toutes ses politiques et 
procédures respectent les législations provinciales et 
fédérales établies par le Occupational Health and Safety 
Act, Provincial Compensation Boards, WHMIS and CSST 
regulations, industrial Establishment Regulations et le 
Code du travail canadien.

 SYNERGIE Italia
Notre filiale a été certifiée ISO 18001 en 2016, référentiel 
s’appliquant spécifiquement à la Santé et Sécurité au 
Travail.

Les partenaires

Tout au long de l’année 2016, les partenariats avec les 
organismes de prévention des accidents du travail se sont 
poursuivis avec la CARSAT en France ; SUVA en Suisse 
avec le Passeport Sécurité ; Berufsgenossenschaft en 
Allemagne.

Les indicateurs

Si l’on constate une augmentation du nombre d’accidents 
du travail en 2016 (2307 au lieu de 2026 en 2015), ces 
chiffres sont toutefois à mettre en perspective avec la forte 
croissance de notre activité et donc avec l’augmentation 
du nombre d’intérimaires en mission. Le plus pertinent  
est donc de surveiller notre taux de fréquence afin qu’il se 
maintienne en-deçà de 50, ce qui est le cas en 2016 avec 
48,86 (en amélioration par rapport à 49,14 en 2015).

Notre objectif 2016, qui était ambitieux avec moins de 8 AT 
/an / agence, reste cohérent avec les résultats constatés, à 
savoir 8,7 accidents par agence et par an.

Quant au taux de gravité (nombre de jours d’arrêts de 
travail par rapport aux nombres d’heures travaillées), il 
continue, cette année encore, à légèrement diminuer et 
nous encourage à poursuivre nos efforts.

INTERIMAIRES
TOTAL 2015 
Hors CAN & 

AUS

FRANCE 
2015

TOTAL 2016 
Hors CAN & 

AUS

FRANCE 
2016

Taux de fréquence 42,97 49,14 42,14 48,86

Taux de gravité 1,06 1,58 1,07 1,53

PERMANENTS
TOTAL 2015 

FRANCE
TOTAL 

FRANCE

Taux de fréquence 10,29 10,29 9,82 9,82

Taux de gravité 0,18 0,18 0,36 0,36

NB : la Suisse 
est exclue du 
périmètre. En 
France, pour 
l’année 2015 
les données 
sont consolidées 
en date du 
15/02/2016 et 
pour     l’année 
2016 en date du 
02/03/2017.

Conditions d’hygiène et de sécurité - salaries intérimaires, personnel le plus exposé
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Autre élément positif, notre indice de fréquence est en 
dessous de 8, soit 7,32 (soit moins de 8 intérimaires ayant 
eu un accident avec arrêt pour 1000 intérimaires ETP 
délégués).

Afin de professionnaliser le process de déclaration, 
une cellule AT nationale mise en place dès 2008, valide 
toutes les déclarations en liaison avec les agences. Cette 

organisation permet de remonter quasi en temps réel, les 
accidents graves aux CHSCT et aux auditeurs qui sont en 
lien avec les agences concernées.

Ayant à cœur de bien identifier les activités à plus fort 
risque, en 2016 nous avons poursuivi notre tableau de 
suivi pour mieux cibler ces actions prioritaires.

Secteurs activités Nbre d’AT avec arrêt Nbre d’AT sans arrêt Nbre de jours perdus

Agriculture 2 1 20

Commerce 178 61 4 259

Construction 415 109 11 588

Industrie 1 097 111 30 215

Tertiaire 174 95 3 955

Transport 483 157 12 253

Le tableau ci-dessous retrace l’ensemble des indicateurs du plan de progression dédié à la sécurité.

Indicateurs 2014 2015 2016

Tests métiers 37 270 50 526 56 265

Tests sécurité 61 292 68 647 73 972

Accidents du travail avec arrêt 2 148 2 016 2 307

Nombre de jours d’arrêt 86 134 85 778 72 456

Fiches de postes sécurité validée par les clients 2 413 2 555 2 446

Fiches de postes sécurité  signé par les intérimaires 31 359 37 672 41 033

Evaluation satisfaction client 2 462 2 553 2 523

Evaluation satisfaction intérimaire 6 240 6 968 7 366

Ce processus rigoureux aide à identifier les clients 
accidentogènes et à mettre en place des mesures 
spécifiques.

 Bilan Mission sécurité intérimaires ou indicateur de 
surveillance
Les bilans « Mission Sécurité » effectués avec les intérimaires 
font partie d’un des process de la boîte à outils sécurité 
de SYNERGIE. Ceux-ci sont créés automatiquement en 
fonction des critères définis dans la procédure de suivi 
de mission. Ils sont réalisés systématiquement pour tout 
intérimaire ayant un AT avec ou sans arrêt : 
- tout intérimaire ayant eu un accident avec ou sans arrêt : 
932   (contre 1 599 en 2015),
- intérimaires délégués chez un client pour une première 
mission : 4 246  (contre 4072 en 2015),
- tous les intérimaires délégués chez les 5 clients les plus 
accidentogènes de l’agence : 1 816 (contre 786 en 2015).
Ces questionnaires sont disponibles sur l’intranet (espace 
qualité des agences).
Ils visent à mieux suivre l’accueil Sécurité des salariés 
intérimaires et à créer un échange constructif sur le 
déroulement de leurs missions.
Des vérifications de l’utilisation de l’outil de ce support sont 
également effectuées au cours de l’audit annuel.

Comme chaque année, SYNERGIE a procédé auprès de 
ses 5 CHSCT en France, à une information / consultation sur 
le bilan général de l’hygiène, de la sécurité et des conditions 
de travail pour l’année 2016 ainsi qu’une information / 
consultation sur le programme annuel de prévention pour 
l’année 2017. Les 5 CHSCT ont rendu un avis positif sur 
ces sujets.

Formations réglementaires et équipements

L’investissement au profit des salariés intérimaires, en matière 
de formations Sécurité réglementaires spécifiques (CACES, 
habilitation), de surveillance médicale et d’équipement de 
protection individuelle, s’élève à 6,2 millions d’Euros en 
2016 (soit une augmentation de 14 % par rapport à 2015).

Le bilan des actions, menées et mises en œuvre par la 
Direction entre 2014 et 2016 dans le cadre des Programmes 
Annuels de Prévention des risques, permet de constater 
l’augmentation des dépenses totales, avec une progression 
importante des EPI (+ 43 % sur les 4 dernières années) et 
de prévoir un investissement total supérieur de + 8 % pour 
l’année à venir.
Engagements de la Direction dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme annuel de prévention des risques.

Investissements conformément au Programme Annuel de 
Prévention (en €)

2014 2015 2016
prévisions 

2017

Formations réglementaires obligatoires (CACES, habilitations, ...) 3 437 444,44 € 2 769 587,87 € 3 248 931,75 € 3 517 051,59 €

Surveillance médicale de tous les salariés intérimaires 2 029 300,99 € 2 025 560,61 € 2 229 490,74 € 2 423 181,56 €

Fourniture des EPI à tous les intérimaires (casques et chaussures ...) 520 617,14 € 663 252,33 € 743 292,02 € 804 999,25 €
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3.2 L’action sociale via la concertation 

Un statut protecteur 

Le rôle social du groupe SYNERGIE en tant qu’agence 
d’emploi privée, est primordial sur le marché du travail. 
Il s’effectue en effet dans le respect des règles de la 
convention n° 181, adoptée par le CIETT (confédération 
internationale des agences d’emploi privées) en ce qui 
concerne notamment la lutte contre les discriminations. 
Les salariés intérimaires ont aussi des droits supérieurs 
aux salariés en CDD.

Ils bénéficient d’un statut issu de la réglementation et des 
négociations menées par les partenaires sociaux depuis 
plus de 25 ans, dont les principales caractéristiques 
sont la stabilité, la transférabilité et la lisibilité. Le statut 
de l’intérimaire en France fait partie des statuts les plus 
protecteurs d’Europe.

Le dialogue social

Le dialogue social a permis la signature en 2015 d’un 
accord de branche, via le syndicat des professionnels du 
recrutement et de l’intérim. A partir du 1er janvier 2016, 
SYNERGIE France a permis à 57 125 salariés intérimaires 
de bénéficier d’une couverture collective pour leurs frais 
médicaux, pour un coût global de la complémentaire santé 
de 4.1 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2016.

Le Groupe étant implanté dans 15 pays dont 13 en 
Europe, SYNERGIE a décidé de mettre en place un 
dialogue social à un niveau européen en créant un Comité 
européen de représentants du personnel composé de 19 
participants désignés et élus par les salariés de chaque 
filiale européenne. Cette nouvelle institution est aussi 
destinée à renforcer le sentiment d’appartenance à un 
groupe européen. Pour la première fois en 2016, les 19 
représentants européens se sont réunis et ont élaboré les 
règles de fonctionnement de ce Comité qui prévoit une 
réunion annuelle ordinaire.

Sont déjà en vigueur des accords collectifs d’entreprise 
élaborés de concert avec ses partenaires sociaux au 
travers d’un dialogue social dynamique : accords relatifs 
à la réduction du temps de travail, à la participation aux 
bénéfices, sur le handicap, sur la journée de solidarité et 
le contrat de génération, le droit syndical, sur l’assurance 
sociale de Groupe en France, les salaires, l’égalité 
professionnelle F/H, la grille des emplois.

Au niveau de la France, le dialogue social a permis 
d’aboutir à la signature d’un accord d’entreprise prévoyant 
la création d’un Compte Epargne Temps effectif en 2017 
pour les salariés intérimaires.

Le dialogue social s’est poursuivi dans le cadre de réunions 
du Comité Central d’Entreprise et au niveau régional par 
le biais des réunions des Comités d’établissement, des 
délégués du personnel et des CHSCT régionaux.
7 réunions du Comité Central d’Entreprise
52 réunions des Comités d’Etablissements
48 réunions des DP
17 réunions des CHSCT

 Dans le domaine de l‘intégration sociale et du 
dialogue social, la Directrice de SYNERGIE Allemagne est 
impliquée bénévolement dans la fédération patronale iGZ, 
au sein de laquelle elle est la responsable pour la région 
badoise du Baden-Württemberg.
En s’engageant auprès d’iGZ, SYNERGIE Allemagne 
garantit au personnel intérimaire une rémunération 
équitable et lutte contre les abus qu’ils pourraient subir en 
raison de son statut.

 2 650 000€ de contribution au logement
1 600 000€ de prévoyance

Tout salarié intérimaire est renseigné dans son agence 
SYNERGIE sur les avantages que lui confère son statut, en 
particulier ceux du FASTT (Fonds d’Action Sociale financé 
par les entreprises de Travail Temporaire).
Les services offerts par le FASTT ont vocation à faciliter 
la vie quotidienne et la vie professionnelle des salariés 
intérimaires : 
- recherche de logement temporaire ou définitif,
- mutuelle,
- crédit,
- déplacement,
- garde d’enfant,
- vacances,
- service social.

Le nombre de salariés intérimaires de SYNERGIE ayant pu 
bénéficier en 2016 des services du Fonds d’Action Sociale 
du Travail Temporaire (FASTT) reste constant depuis 2 ans 
(soit + 14% par rapport à 2014).
(source : FASTT 2016)

SYNERGIE contribue également à l’effort de construction 
auprès d’organismes privés, financement qui permet 
d’accompagner le personnel intérimaire ou permanent 
et leurs familles, dans leurs projets immobiliers, que cela 
concerne l’accès au logement, un prêt accordé au titre de 
l’accession à la propriété ou pour des travaux, une caution 
versée ou un dépôt de garantie accordée.

SYNERGIE 2015 2016

Location de véhicule 134 2,6% 127 2,4%

AIde au logement 411 4,2% 371 3,7%

Garde enfants 141 4,1% 118 2,4%

Crédit consommation 484 3,3% 876 4,0%

Logement temporaire 37 2,6% 58 2,6%

Service social 336 3,6%

Crédit immobilier

Total 1 889 3,2% 1 886 3,5%
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Faire vivre la diversité est, depuis plus de 10 ans, dans 
l’ADN des collaborateurs du Groupe SYNERGIE. 

En Europe et au Canada ou en France avec ses 4 missions 
dédiées, tous s’emploient au quotidien à transformer cette 
valeur en actes concrets. Chez SYNERGIE, on fait aimer la 
diversité à nos collaborateurs et à nos clients par la preuve 
des belles histoires humaines que nous accompagnons. 

4.1 La Mission Handicap 

Égalité des chances

Depuis maintenant 12 ans, soucieux de promouvoir 
l’égalité des chances et d’accompagner ses clients dans 
un processus d’insertion des personnes handicapées, 
SYNERGIE en France et l’ensemble de ses filiales 
proposent un service de recrutement spécifique appliqué 
aux travailleurs handicapés. 

La législation française plus incitative que les autres 
(obligation de 6 % de personnes en situation de handicap 
dans l’effectif de l’entreprise) a accéléré le développement 
de cette mission créée sur le territoire national. 

Rappel des points forts de la Loi pour « l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées» en date du 11 février 2005.
- La loi réaffirme l’obligation d’emploi d’au moins 6% des 
travailleurs handicapés pour les entreprises de + de 20 
salariés.
- La loi incite les entreprises à mettre en œuvre les mesures 
appropriées pour permettre aux personnes en situation de 
handicap d’accéder à l’emploi ou de conserver leur emploi, 
et de bénéficier d’une formation le cas échéant.
- La loi institue l’obligation de négocier avec les organisations 
syndicales représentatives sur les questions relatives à 
l’emploi des personnes en situation de handicap.

La mission handicap se consacre ainsi entièrement à 
l’intégration de personnes en situation de handicap et 
accompagne les clients du Groupe dans le recrutement de 
travailleurs handicapés.

Ces actions s’articulent principalement autour de l’accueil 
personnalisé, l’évaluation des compétences et de leur 
motivation ; leur qualification et formation spécifique ; 
l’étude d’accessibilité aux postes de travail.

En 2016, les actions de la mission ont permis d’accroître 
de nombre d’intérimaires délégués en équivalent temps 

plein : 396 ETP (contre 352 en 2015 et 340 en 2014), avec 
une durée moyenne de mission TH qui a augmenté non 
seulement de + 17 % par rapport à 2015 mais surtout qui 
est supérieure de + 32 % par rapport à la durée moyenne de 
mission de l’ensemble des salariés intérimaires SYNERGIE 
en France.

Au registre de leurs formations, il peut être également 
mis en exergue, au titre des bonnes pratiques, la mise en 
place d’un contrat de professionnalisation intérim original, 
spécifique TH, pour le métier de monteur structure métal 
et composite, d’une durée d’un an, qui a obtenu le trophée 
régional Pays de la Loire de l’AFPA en 2015, avec une 
nouvelle session de recrutement en 2016 et une rentrée 
prévue en 2017.

En 2016, fortement engagé.e.s localement, les chargé.e.s 
de mission handicap ont organisé plusieurs opérations de 
recrutement, Handi-Matinales Entreprises ou Candidats, 
par secteur d’activité ou par métier 
spécifique, avec l’intervention de 
différents partenaires experts sur 
le champ du handicap en matière 
de recrutement et en maintien 
dans l’emploi.

LE PÔLE DIVERSITÉ, 
4 MISSIONS DÉDIÉES POUR QUE 
NOS CLIENTS OSENT « LA DIFFÉRENCE »
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Présente chaque année lors la SEEPH (Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées), 
la Mission Handicap de SYNERGIE a participé ou organisé 
31 événements spécifiques en 2016 (contre 13 en 2015), 
illustrant l’implication conjointe des agences pour mener 
des opérations de recrutement spécifiques à destination 
des candidats reconnus travailleurs handicapés.

 SYNERGIE 
Hunt International 
aide à l’intégration 
à l’emploi des 
personnes en situation de handicap, en collaboration 
avec deux organismes canadiens : le Comité régional 
d’intégration au travail (C.R.I.T.) et le Service de 
Développement d’Employabilité de la Montérégie 
(S.D.E.M.). Par ce biais, SYNERGIE Hunt International 
accueille des stagiaires en milieu de travail et place des 
employés temporaires et permanents chez nos clients.

Une classe innovante

En France, l’année 2016 a été marquée par la 1ère 
promotion de la Classe de Professionnalisation Synergie 
sur le métier d’Assistant(e) Recrutement ouverte en 
novembre, cursus véritablement innovant en matière 
d’alternance. Le parcours de formation de ces élèves en 
situation de handicap se déroule sur une période de 8 
mois (4 jours en agence et 1 jour en formation), chacun 
d’entre eux étant accompagné par un salarié de Synergie 
sensibilisé au thème du Handicap et à son rôle de tuteur.

Accompagnement du personnel intérimaire en situation de 
handicap

 Un site Web accessibles aux déficients visuels
SYNERGIE a instauré dès 2009 la compatibilité de tous ses 
sites Internet avec le navigateur Lynx Browser permettant 
aux déficients visuels d’accéder aux informations 
contenues sur ces pages de manière auditive grâce à son 
interface facile à intégrer à un synthétiseur vocal.

La langue des signes
Depuis la vidéo qu’elle avait 
diffusée sur l’intranet en 2015 
pour sensibiliser ses collègues à 
l’accueil des candidats déficients 
auditifs, une de nos chargé-
e-s de mission handicap a 
poursuivi son apprentissage du 
langage des signes, car celui-ci 
lui paraissait indispensable pour 
assumer son rôle d’accueil des 
candidats. C’est aussi l’occasion 
de mettre ces personnes en confiance et d’obtenir les 
premières informations nécessaires à leur réorientation 
professionnelle.

 SYNERGIE Italia accompagne les jeunes en situation 
de handicap dans le cadre d’un plan de formation 
leur donnant ainsi la possibilité d’accéder à des cours 
d’orientation professionnelle ou d’être accompagnés vers 
l’emploi. Ainsi, en 2016, 70 jeunes ont été pris en charge 
et 33 d’entre eux ont pu démarrer une formation ou un 
contrat.

 
Quel accès au marché du travail pour les handicapés ? 
C’est la question posée à l’occasion de la Journée 
Internationale du Handicap du 3 décembre 2016, par 
Synergie Suisse, à la Fondation la Rosière, son fidèle 
partenaire notamment pour la mise sous pli de documents. 
Une opération efficace relayée par les réseaux sociaux, 
c’est une interview lue par 550 personnes ainsi sensibilisées 
à la question du travail et du handicap.

Un engagement RSE est un engagement d’entreprise où chacun peut apporter ses idées pour faire progresser notre 
démarche. La greenbox Synergie est un support pour les recueillir : synergie.greenbox@synergie.fr

synergie.greenbox@synergie.fr

Après celle organisée avec succès en déc. 2016 dans le quartier d’Empalot auprès de 12 
jeunes en reconversion dans l’aéronautique, Synergie mène une 2de opération à l’École 
de la Seconde Chance située dans le quartier de Bellefontaine à Toulouse. Le 23 février 
2017, Sandie CASTAING et Sihame BOUALITA, consultantes recrutement, accompagnées de 
2 anciens intérimaires récemment recrutés chez Airbus en CDI-I, ont présenté et apporté 
leur retour d’expérience sur les formations accessibles dans le domaine aéronautique. Une 
quinzaine de jeunes accompagnés dans l’élaboration de leur projet professionnel par l’École 
Régionale de la Seconde Chance, Cap Emploi ou encore la Mission Locale, ont pu poser 
toutes leurs questions à l’équipe Synergie.

Insertion
Synergie Toulouse joue la carte Jeunes

Seniors
Les Matinées Force Femmes
La Mission Seniors Synergie et l’association Force Femmes organisent et renouvellent pour la 4ème 
année consécutive « Les Matinées Force Femmes ». Des centaines de femmes ont été invitées à 
rencontrer des consultant.e.s Synergie, successivement dans nos Open Centers de Bordeaux, Lyon, 
Nantes et Paris. Lors de ces rencontres, les candidates ont bénéficié d’entretiens conseils et 
d’ateliers « Réussir son pitch ». Des Ateliers pragmatiques pour se présenter efficacement en 2 
minutes, utiliser les bons mots pour capter l’attention, savoir être convaincante dans sa posture, sa 
voix, autant de thèmes abordés lors de ces matinées. Un grand merci aux équipes de consultant.e.s 
mobilisé.e.s auprès de la Mission Seniors sur les 4 métropoles. Une vraie réussite pour nous tous ! 
Plus d’info en cliquant ici

Synergie Belgium participe depuis 2016 à 
une opération humanitaire au bénéfice des 
enfants des rues. Nos « coureurs », équipés 
des montres achetées par le Groupe au profit 
de l’association, s’engagent à parcourir un certain nombre de km dans 
l’année. Depuis le début de l’opération, les milliers de « pas » parcourus 
par nos collègues belges ont déjà permis de reverser à StreetwiZe le 
budget nécessaire à l’achat de 3 écoles mobiles. Mêler humanitaire et 
Team building, se dépenser et se dépasser, reste pour chacun un bel 
exemple de solidarité. Plus d’info en cliquant ici

Handicap
Synergie Hunt 
international témoigne

Du fait de son handicap mental, lorsqu’elle a 
commencé à travailler il y a 10 ans pour Synergie 
Hunt International à Montréal, Geneviève éprouvait de très 
grandes difficultés pour effectuer des tâches apparemment 
simples. Accompagnée jour après jour, l’intégration dans la vie 
active lui a permis de surmonter ses contraintes. Ses collègues, 
en la regardant évoluer, ont appris eux aussi que chacun – 
malgré ses faiblesses - peut vaincre ses peurs, améliorer son 
niveau de vie et (re)trouver le chemin du bonheur. Une leçon de 
vie et de professionnalisme.

Handicap
Mobilisation à Beaune

Solidarité
Synergie Belgium court 
pour les enfants des rues

La Mission Handicap du Groupe Synergie poursuit son Tour de France des Handi’Matinales Recrutement. Ainsi le 6 avril 2017 elle faisait 
escale à Beaune. Marion PELLETIER, Responsable de l’Agence de Beaune, ses partenaires entreprises et Sonia MOUIHI Chargée de Mission 

Handicap étaient réunis au sein des locaux de Pôle Emploi afin de rencontrer une quarantaine de candidats en 
situation de handicap. Cette Handi’Matinale aura permis à La Boulangère, DPD (manutention de colis) et PSD log 
(plateforme logistique) de retenir plusieurs profils ! Cette mise en relation entre 
demandeurs d’emploi et entreprises Beaunoises a été organisée à l’initiative 
du Groupe Synergie qui répond ainsi aux attentes du bassin d’emploi Beaunois. 
À lire en cliquant ici

Légende : Sandie et Sihame entourée des jeunes

Contact : Synergie Aéronautique & Spatial - 6, avenue 
Edouard Serres - Bâtiment C - 31770 COLOMIERS 
Tel : 05 34 55 20 30 ; Fax : 05 34 55 20 35
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Greenletter
L’actualité RSE du Groupe Synergie

MARS AVRIL 2017

Un engagement RSE est un engagement d’entreprise où chacun peut apporter ses idées pour faire progresser notre démarche. 
La greenbox Synergie est un support pour les recueillir : synergie.greenbox@synergie.fr

synergie.greenbox@synergie.fr

La 1ère Promotion de la Classe de Professionnalisation Synergie sur le métier « d’Assistant(e) 
Recrutement » a ouvert ses portes le 2 novembre 2016 dans les locaux de l’IFAE, 6 rue Jacques Ibert à 
Levallois-Perret (92300). Le parcours de formation de ces élèves en situation de handicap se déroule sur 
une période de 8 mois (4 jours en Agence et 1 jour en formation). Pour leur 1ère journée, les élèves ont 
été accueillis autour d’un petit-déjeuner convivial, par Mme Sophie SANCHEZ, DRH du Groupe Synergie, 
Mme Elsa THABART, DRH adjointe, Mme Gaële HUAULT Responsable de Secteur, Mme Sonia MOUIHI 
Chargée de Mission Handicap et M. Sébastien COLLARD, Directeur Régional. Une présentation du 
Groupe SYNERGIE et de leurs structures a été délivrée par Elsa THABART et Gaële HUAULT. Du coté des 
tuteurs une action de sensibilisation sur le thème « Tutorat et Handicap » est menée par Sonia MOUIHI. 
C’est autour d’un repas commun qu’élèves et tuteurs ont fait connaissance. Nous souhaitons bonne 
chance aux apprentis qui seront très vite intégrés et formés à la fonction d’Assistant(e)  Recrutement, 

à la législation du travail et aux outils Métiers du Groupe. Belle 
formation à tous et rendez-vous pour la sortie des classes, le 
30 juin 2017… 

Le 2 novembre 2016, un cursus en alternance 
innovant pour une rentrée des classes singulière !

Nos fournisseurs & la RSE
SYNERGIE s’engage chaque jour, dans sa région, en 
faveur des acteurs de proximité. 
Faire intervenir un établissement adapté ou une 
association d’insertion pour assurer des prestations 
de services de proximité, solliciter un ESEAT ou une 
association, voilà les actions engagées par les agences 
SYNERGIE sur tout le territoire du Groupe en France. 
Il s’agit pour elles de le spécifier en amont lors des 
engagements de dépenses ou des demandes de 
règlement fournisseurs.

Que se passe-t-il hors de nos frontières ?
Pour favoriser l’intégration et l’accès à la vie économique, 
sociale et politique des personnes handicapées, une Journée 
Internationale des Personnes Handicapées a été proclamée, en 
1992, par les Nations Unies, à la date du 3 décembre.

Qu’est-ce que la SEEPH ?

C’est la Semaine pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, devenue – pour sa 20ème édition – une 
semaine Européenne.
Comme chaque année, SYNERGIE y participe.
Du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre 2016, 
découvrez chaque jour les rendez-vous de SYNERGIE et 
de ses partenaires.
Calendrier consultable dans l’espace intranet du Groupe 
(rubrique : Activités Spécifiques, Mission Handicap).

Audrey LEAUTE, chargée de Mission Handicap et Carinne ESMANGART, Responsable 
de l’agence SYNERGIE d’ARRAS se mobilisent avec Cap Emploi le 3 novembre 2016 
pour une journée d’information collective. « Mal connus, c’est à 
nous de faire découvrir les métiers de la logistique. C’est une 
profession en pleine mutation et un secteur qui recrute. L’objectif 
de cette information collective est de montrer aux candidats que 
ces postes sont aussi accessibles aux personnes en situation de 
handicap. »

SYNERGIE Arras et la Mission Handicap organisent 
une journée de recrutement spéciale Logistique

Debout, de gauche à droite : Sophie SANCHEZ - Directrice des Ressources Humaines du Groupe Synergie / Marie-Hélène GABRIEL - Responsable de l’Agence de Saint Germain en Laye (tutrice 
de Sandrine RODRIGUEZ ALAVREZ) / Pauline RIMBEAU - Chargée de Recrutement de l’Agence Paris Prestige (tutrice de Rizlène BELMAHDI) / Karine BRULE - Chargée de recrutement de 
l’Agence Paris Tertiaire (tutrice de Grégory SAUTERET) / Sylvie MARIAT - Chargée de recrutement de la future Agence de Courbevoie (tutrice) / Sonia MOUIHI - Chargée de Mission Handicap 
du Groupe Synergie / Elsa THABART Assistante Ressources Humaines du Groupe Synergie / Gaële HUAULT - Responsable de Secteur IDF Ouest du Groupe Synergie (tutrice de Ghouti 
BENDIMERAD) / Sophie VIALAT - Chargée de Recrutement de l’Agence de Versailles (tutrice de Jamila CHAKOUR).
Assis, de gauche à droite : Sandrine RODRIGUEZ ALAVREZ - Alternante sur l’Agence de Versailles / Rizlène BELMAHDI - Alternante sur l’Agence Paris Prestige / Grégory SAUTERET - Alternant 
sur l’Agence Paris Tertiaire / Ghouti BENDIMERAD - Alternant sur le Secteur Aéronautique / Jamila CHAKOUR - Alternante sur l’Agence de Versailles.

Un engagement citoyen : rejoignez le réseau des réussites de L’ADAPT !
Le Réseau des Réussites de l’Adapt est un réseau de bénévoles engagés pour proposer un accompagnement aux travailleurs en 
situation de handicap. 
L’association a été créée parce que la transition entre l’encadrement lors de la reconversion professionnelle effectuée à l’Adapt et 
le retour sur le marché du travail était souvent mal vécue par les stagiaires. Les bénévoles (parrains) et les demandeurs d’emploi 
(parrainés) agissent ensemble pour favoriser et optimiser l’inclusion sociale et professionnelle. Par le biais d’un suivi, d’une démarche 
de mise en confiance et d’une ouverture du réseau de parrains, la démarche est souvent facilitée. Le réseau des réussites couvre le 
territoire français dans sa globalité et fonctionne par région. 
SYNERGIE s’implique dans cette action. Deux chargées de mission Handicap SYNERGIE (Stéphanie Bouquet à Bordeaux et Brigitte 
Delisle à Hérouville) sont marraines respectivement pour le Sud-ouest et Nord-ouest. Elles mettent à disposition des parrainés leur 
connaissance du métier de recruteur, le tissu économique local et les aident dans leur présentation et méthode de recherche d’emploi.
Pour rejoindre LADAPT, L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, cliquez ici

A l’occasion de l’édition 2016, découvrez le mois prochain le 
témoignage des filiales de SYNERGIE.

Une inscription au préalable est obligatoire auprès de la mission handicap par 
téléphone : 02 40 08 68 45 ou par mail : audrey.leaute@synergie.fr

Le lieu de cette réunion vous sera communiqué lors de votre inscription.

www.synergie.frSynergie @Synergie

La Mission Handicap Synergie et 
l’agence d’Arras organisent

en collaboration avec le Cap Emploi :
une information collective sur 
les métiers de la Logistique

Au programme : 
• 9h-10h : Présentation 
des métiers et témoignages
• 10h-12h : Entretiens individuels

intérim et recrutement

DE 9H À 12H
LE 03 NOV. 2016

Greenletter
L’info RSE du Groupe Synergie

NOVEMBRE, LE MOIS DE LA SEEPH

Actions Synergie Suisse sur les Réseaux sociaux : 

- Lien article : https://www.linkedin.com/pulse/quel-acc%C3%A8s-au-march%C3%A9-du-
travail-pour-les-personnes-von-gr%C3%BCnigen?trk=hp-feed-article-title-publish 

Facebook (env. 550 personnes atteintes) :  
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Salariés reconnus Qualité Travailleurs Handicapés (RQTH)

2013 2014 2015 2016 Évolution

Nb d’heures de délégation 564 878 619 225 640 910 720 700 +12,45 %

Nb de missions 8 718 9 507 9 244 8 862 -4,12 %

Nb d’ETP 310 340 352 396 +12,48 %

Nb d’intérimaire délégué handicapés 1 388 1 404 1 492 1 472 -1,34 %

SYNERGIE s’est engagé avec ses partenaires sociaux 
dans le cadre d’un accord d’entreprise signé en 2013 à 
améliorer le taux d’embauche des salariés intérimaires 
en situation de handicap et à les accompagner dans le 
maintien de leur emploi par la mise en place d’actions 
spécifiques 

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, SYNERGIE s’est engagée dans 
une campagne de mise en accessibilité de ses agences. 

Pour les nouvelles agences, l’accessibilité est prise en 
compte dès la prise de possession des locaux. Aucun 
nouveau local ne peut être sélectionné sans une étude de 
mise en accessibilité de ses accès.

Fait marquant : le nombre d’heures moyen par mission a 
progressé en 2016, permettant aux intérimaires en situation 
de handicap d’accroître leur expérience professionnelle en 
vue de leur insertion dans un emploi durable.

 Les conseillers en agences de SYNERGIE 
Personal Deutschland portent une attention particulière 
à l’accompagnement des candidats en situation de 
handicap.
Dans le cas où la mission n’est pas adaptée au candidat 
SYNERGIE en Allemagne s’efforce toujours de trouver une 
alternative en adéquation avec son profil. 

L’objectif 2016 de SYNERGIE Personal Deutschland 
d’augmenter le taux de personnes handicapées de + 10 % 
a été largement atteint avec + 14 % cette année.

 Synergie España a mis en place depuis 2013 un 
programme pour favoriser l’emploi de personnel handicapé 
auprès des permanents avec l’objectif d’atteindre 2% de 
ses effectifs (taux légal en Espagne). Ce programme s’étend 
aux intérimaires via la mise en place de partenariats avec 
des associations. Deux objectifs : 1) aider les consultants à 
promouvoir l’emploi de personnel en situation de handicap, 
en construisant une cv-thèque et en répondant ainsi aux 
demandes des entreprises. 2) Atteindre là aussi, les 2% 
d’emploi d’intérimaires en situation de handicap.

 « logistique » SYNERGIE España participe à la SEEPH 
2016 (Semaine Européenne pour l’Emploi de Personnes 
Handicapées) en relayant le témoigne de deux salariés 
intérimaires en mission dans une entreprise logistique, 
cliente de notre filiale, tous deux ayant souhaité partager 
leur expérience et leur optimisme.

Le cas de José, qui vit avec son handicap depuis la 
naissance.
José, 45 ans, a commencé à travailler il y a 6 
mois comme préparateur de commandes dans 
l’entrepôt d’une entreprise logistique. Souffrant 
d’une paralysie brachiale obstétrique, un handicap 
qui affecte les nerfs du bras et provoque un 
manque de mobilité et de sensibilité dans le bras 
touché. Il reconnaît que son état l’affecte pour de 
nombreuses tâches de sa vie, parce qu’il a moins de mobilité 
dans un bras, mais s’est parfaitement adapté à son handicap et 
il n’y a rien qu’il ne puisse pas faire seul.
Le cas de José Luis, qui se dépasse chaque jour après un 
accident.
José Luis, 38 ans, travaille également en tant que préparateur 
de commandes dans la même entreprise de José, depuis 7 
mois. En 2008, il a été victime d’un accident, ce qui a causé son 
handicap actuel reconnu en 2009 comme un handicap physique. 
Maintenant, il a une fixation sur la cheville qui 
limite sa mobilité et il a aussi du mal à tourner 
un de ses bras. Au début, son état l’a beaucoup 
affecté dans sa vie de tous les jours, mais il a 
appris à vivre avec un handicap, en essayant de 
charger les extrémités sainement pour éviter la 
douleur dans le membre blessé.
José et José Luis voient les agences de travail temporaire 
comme une bonne « passerelle », parce que « les entreprises qui 
travaillent avec SYNERGIE peuvent voir comment vous travaillez 
et comment vous pouvez vous engager à nouveau dans l’avenir. 
De plus, dans le marché du travail d’une agence d’intérim on peut 
accéder à un grand nombre d’emplois que nous ne pourrions pas 
atteindre autrement ». Une relation de confiance entre Synergie, 
l’entreprise utilisatrice et les intérimaires « qui fonctionne ».

 Synergie Arras et la mission 
handicap se mobilisent avec ses 
partenaires pour une Handimatinale 
Recrutement, qui permet de faire 
découvrir les métiers de la logistique, 
profession en pleine mutation et 
secteur qui recrute. L’objectif est de 
montrer aux candidats que ces postes 
sont aussi accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

Un engagement RSE est un engagement d’entreprise où chacun peut apporter ses idées pour faire progresser notre démarche. 
La greenbox Synergie est un support pour les recueillir : synergie.greenbox@synergie.fr

synergie.greenbox@synergie.fr

La 1ère Promotion de la Classe de Professionnalisation Synergie sur le métier « d’Assistant(e) 
Recrutement » a ouvert ses portes le 2 novembre 2016 dans les locaux de l’IFAE, 6 rue Jacques Ibert à 
Levallois-Perret (92300). Le parcours de formation de ces élèves en situation de handicap se déroule sur 
une période de 8 mois (4 jours en Agence et 1 jour en formation). Pour leur 1ère journée, les élèves ont 
été accueillis autour d’un petit-déjeuner convivial, par Mme Sophie SANCHEZ, DRH du Groupe Synergie, 
Mme Elsa THABART, DRH adjointe, Mme Gaële HUAULT Responsable de Secteur, Mme Sonia MOUIHI 
Chargée de Mission Handicap et M. Sébastien COLLARD, Directeur Régional. Une présentation du 
Groupe SYNERGIE et de leurs structures a été délivrée par Elsa THABART et Gaële HUAULT. Du coté des 
tuteurs une action de sensibilisation sur le thème « Tutorat et Handicap » est menée par Sonia MOUIHI. 
C’est autour d’un repas commun qu’élèves et tuteurs ont fait connaissance. Nous souhaitons bonne 
chance aux apprentis qui seront très vite intégrés et formés à la fonction d’Assistant(e)  Recrutement, 

à la législation du travail et aux outils Métiers du Groupe. Belle 
formation à tous et rendez-vous pour la sortie des classes, le 
30 juin 2017… 

Le 2 novembre 2016, un cursus en alternance 
innovant pour une rentrée des classes singulière !

Nos fournisseurs & la RSE
SYNERGIE s’engage chaque jour, dans sa région, en 
faveur des acteurs de proximité. 
Faire intervenir un établissement adapté ou une 
association d’insertion pour assurer des prestations 
de services de proximité, solliciter un ESEAT ou une 
association, voilà les actions engagées par les agences 
SYNERGIE sur tout le territoire du Groupe en France. 
Il s’agit pour elles de le spécifier en amont lors des 
engagements de dépenses ou des demandes de 
règlement fournisseurs.

Que se passe-t-il hors de nos frontières ?
Pour favoriser l’intégration et l’accès à la vie économique, 
sociale et politique des personnes handicapées, une Journée 
Internationale des Personnes Handicapées a été proclamée, en 
1992, par les Nations Unies, à la date du 3 décembre.

Qu’est-ce que la SEEPH ?

C’est la Semaine pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, devenue – pour sa 20ème édition – une 
semaine Européenne.
Comme chaque année, SYNERGIE y participe.
Du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre 2016, 
découvrez chaque jour les rendez-vous de SYNERGIE et 
de ses partenaires.
Calendrier consultable dans l’espace intranet du Groupe 
(rubrique : Activités Spécifiques, Mission Handicap).

Audrey LEAUTE, chargée de Mission Handicap et Carinne ESMANGART, Responsable 
de l’agence SYNERGIE d’ARRAS se mobilisent avec Cap Emploi le 3 novembre 2016 
pour une journée d’information collective. « Mal connus, c’est à 
nous de faire découvrir les métiers de la logistique. C’est une 
profession en pleine mutation et un secteur qui recrute. L’objectif 
de cette information collective est de montrer aux candidats que 
ces postes sont aussi accessibles aux personnes en situation de 
handicap. »

SYNERGIE Arras et la Mission Handicap organisent 
une journée de recrutement spéciale Logistique

Debout, de gauche à droite : Sophie SANCHEZ - Directrice des Ressources Humaines du Groupe Synergie / Marie-Hélène GABRIEL - Responsable de l’Agence de Saint Germain en Laye (tutrice 
de Sandrine RODRIGUEZ ALAVREZ) / Pauline RIMBEAU - Chargée de Recrutement de l’Agence Paris Prestige (tutrice de Rizlène BELMAHDI) / Karine BRULE - Chargée de recrutement de 
l’Agence Paris Tertiaire (tutrice de Grégory SAUTERET) / Sylvie MARIAT - Chargée de recrutement de la future Agence de Courbevoie (tutrice) / Sonia MOUIHI - Chargée de Mission Handicap 
du Groupe Synergie / Elsa THABART Assistante Ressources Humaines du Groupe Synergie / Gaële HUAULT - Responsable de Secteur IDF Ouest du Groupe Synergie (tutrice de Ghouti 
BENDIMERAD) / Sophie VIALAT - Chargée de Recrutement de l’Agence de Versailles (tutrice de Jamila CHAKOUR).
Assis, de gauche à droite : Sandrine RODRIGUEZ ALAVREZ - Alternante sur l’Agence de Versailles / Rizlène BELMAHDI - Alternante sur l’Agence Paris Prestige / Grégory SAUTERET - Alternant 
sur l’Agence Paris Tertiaire / Ghouti BENDIMERAD - Alternant sur le Secteur Aéronautique / Jamila CHAKOUR - Alternante sur l’Agence de Versailles.

Un engagement citoyen : rejoignez le réseau des réussites de L’ADAPT !
Le Réseau des Réussites de l’Adapt est un réseau de bénévoles engagés pour proposer un accompagnement aux travailleurs en 
situation de handicap. 
L’association a été créée parce que la transition entre l’encadrement lors de la reconversion professionnelle effectuée à l’Adapt et 
le retour sur le marché du travail était souvent mal vécue par les stagiaires. Les bénévoles (parrains) et les demandeurs d’emploi 
(parrainés) agissent ensemble pour favoriser et optimiser l’inclusion sociale et professionnelle. Par le biais d’un suivi, d’une démarche 
de mise en confiance et d’une ouverture du réseau de parrains, la démarche est souvent facilitée. Le réseau des réussites couvre le 
territoire français dans sa globalité et fonctionne par région. 
SYNERGIE s’implique dans cette action. Deux chargées de mission Handicap SYNERGIE (Stéphanie Bouquet à Bordeaux et Brigitte 
Delisle à Hérouville) sont marraines respectivement pour le Sud-ouest et Nord-ouest. Elles mettent à disposition des parrainés leur 
connaissance du métier de recruteur, le tissu économique local et les aident dans leur présentation et méthode de recherche d’emploi.
Pour rejoindre LADAPT, L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, cliquez ici

A l’occasion de l’édition 2016, découvrez le mois prochain le 
témoignage des filiales de SYNERGIE.

Une inscription au préalable est obligatoire auprès de la mission handicap par 
téléphone : 02 40 08 68 45 ou par mail : audrey.leaute@synergie.fr

Le lieu de cette réunion vous sera communiqué lors de votre inscription.

www.synergie.frSynergie @Synergie

La Mission Handicap Synergie et 
l’agence d’Arras organisent

en collaboration avec le Cap Emploi :
une information collective sur 
les métiers de la Logistique

Au programme : 
• 9h-10h : Présentation 
des métiers et témoignages
• 10h-12h : Entretiens individuels

intérim et recrutement

DE 9H À 12H
LE 03 NOV. 2016

Greenletter
L’info RSE du Groupe Synergie

NOVEMBRE, LE MOIS DE LA SEEPH

Une inscription au préalable est obligatoire auprès de la mission handicap par 
téléphone : 02 40 08 68 45 ou par mail : audrey.leaute@synergie.fr

Le lieu de cette réunion vous sera communiqué lors de votre inscription.

www.synergie.frSynergie @Synergie

La Mission Handicap Synergie et 
l’agence d’Arras organisent

en collaboration avec le Cap Emploi :
une information collective sur 
les métiers de la Logistique

Au programme : 
• 9h-10h : Présentation 
des métiers et témoignages
• 10h-12h : Entretiens individuels

intérim et recrutement

DE 9H À 12H
LE 03 NOV. 2016
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En 2016, les actions de la Mission Seniors ont ainsi permis 
- d’accroître le nombre d’intérimaires seniors délégués en 
équivalent temps plein : 4 527 ETP en 2016 contre 3 874 
ETP en 2015, soit + 17 %. 
- d’augmenter de + 43 % le nombre de seniors placés en 
CDD CDI,
- de favoriser et d’encourager l’emploi des seniors avec 
plus de 141 000 missions pourvues par des seniors auprès 
de 9 269 clients.

Ces résultats très positifs nous encouragent à poursuivre 
ces actions.

Depuis sa création, la Mission Seniors s’est déployée au 
niveau national en s’appuyant sur des partenariats forts 
tels que le réseau Les entreprises pour la Cité, APEC, 
DIRECCTE, Force Femmes, Fondation FACE, MDE ....

Notre mission est relayée sur l’ensemble du territoire par 
ses référent.e.s au sein des open centers SYNERGIE de 
Bordeaux, Lyon, Nantes et Paris.

Le sérieux de nos actions a été récompensé à deux 
reprises par les Prix de la Charte de la Diversité.

Dans le cadre de la conclusion d’un accord en faveur 
du contrat de génération, SYNERGIE et sa filiale AILE 
MÉDICALE se sont engagés à partir de 2014 sur 3 ans, 
sur des promesses d’embauche de jeunes et de seniors, 
tant pour les salariés permanents que pour les salariés 
intérimaires 

3 objectifs majeurs :
L’emploi des jeunes en CDI,
Le maintien dans l’emploi ou le recrutement des seniors,
La transmission des compétences et des savoir-faire.

Pour accompagner son réseau d’agences sur les enjeux liés 
au contrat de génération, la Mission Seniors a sensibilisé 
l’ensemble du réseau de SYNERGIE et de sa filiale AILE 
MEDICALE sur l’ensemble du territoire.

En 2016, la Mission Seniors a été fortement représentée 
par :
- Les Matinées SYNERGIE et Force Femmes : 400 femmes 
accompagnées, 40 consultants RH Synergie mobilisés, 6 
antennes Force Femmes engagées, 3 temps forts : ateliers, 
entretiens conseils et cafés réseaux.
- Les 4 Seniors Academy 
- Les cafés coachings seniors : 4 dates respectivement à 
Lyon, Bordeaux, Montrichard et Mer
- Les forums et job datings seniors
- Les Ateliers en faveur des femmes de 45 ans et plus
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AU PROGRAMME :
 - Ateliers : réussir son pitch
 - Entretiens conseils avec 

nos consultants RH
 - Café réseau

Retrouvez-nous sur                               www.synergie.fr

Des rencontres pour booster 
votre recherche d’emploi 
avec le Groupe Synergie.
Ces matinées sont réservées aux femmes 
accompagnées par Force Femmes.

OPEN CENTER NANTES
17, Mail Pablo Picasso

44000 NANTES
23 mars 2017
de 9h à 12h30

Chez Synergie, les Missions Seniors et Egalité 
professionnelle F/H favorisent l’emploi des seniors et 
oeuvrent en faveur de la mixité des métiers.

Action soutenue par la 
DIRECCTE des Pays de la Loire

Agence
SYNERGIE

NANTES

INSCRIPTION

ATELIER 
COLLECTIF

ENTRETIEN 
avec un consultant

EMPLOI

Notre parcours innovant pour dynamiser 
votre recherche d’emploi

DE 45 ANS et +

LES ATELIERS DE
L’EMPLOI EN FAVEUR
DES FEMMES

Inscrivez-vous sur mission.seniors@synergie.fr intérim et recrutement

Retrouvez toutes nos dates sur www.synergie.fr

Mission Seniors SYNERGIE France 2013 2014 2015 2016 Évolution

Nb d’intérimaires seniors délégués 13 389 16 235 16 479 19 628 19,11 %

Proportion de seniors dans les effectifs délégués 12% 14,22% 14,57% 17,51 % + 2,94%

Nb de missions pourvues par des seniors 114 934 127 617 125 514 141 532 12,76 %

Nb de clients accompagnés sur l’emploi des seniors 7 894 8 109 7 718 9 269 20,10 %

Nb d’heures 6 173 917 6 665 843 7 050 409 8 238 611 16,85 %

Nb d’ETP 3 392 3 662 3 876 4 527 16,80 %

Nb de seniors placés en CDI CDD 232 311 288 413 43,40%

4.2 La Mission Seniors 

SYNERGIE France a créé sa Mission Seniors en 2008 
avec pour objectif de sensibiliser son réseau d’agences 
pour accompagner les entreprises dans la mise en oeuvre 

de leur Accord ou Plan d’action en faveur du contrat de 
génération : organisation de journées de recrutement et de 
salons dédiés, créations et animation de Cafés Coaching 
Seniors, parrainages, journées de sensibilisation sont 
autant d’actions concrètes qui contribuent à l’augmentation 
du nombre de missions pourvues par des seniors.
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 Dès 2013, SYNERGIE Belgique met en place un 
plan sur 5 ans, pour l’emploi des seniors. Ce plan contient 
plusieurs mesures adaptées à l’entreprise et destinées à 
augmenter le taux d’emploi des travailleurs de 45 ans et 
plus, soit en favorisant leur maintien au travail notamment 

via des formations, soit en accroissant leur nombre via des 
embauches ciblées en fonction de l’âge, soit en mettant 
à disposition du matériel ergonomique selon les besoins.

 Objectifs 2017 : augmentation du taux d’employés 
de + de 50 ans de + 5 %.

4.3 La Mission Insertion 

 Depuis 2011, SYNERGIE Allemagne collabore 
avec la fédération patronale iGZ dans le cadre du 
«KOMPETENZ PASS» (Passeport des compétences), 
grâce auquel les entreprises de travail temporaire peuvent 
certifier l’acquisition de compétences par les intérimaires 
au cours des missions qu’ils remplissent notamment via 
des descriptions très détaillées des missions réalisées en 
entreprises. Cette certification permet de valider les acquis 
de l’expérience obtenue au cours d’une mission.

Un engagement auprès des populations les plus 
éloignées de l’emploi

Dès 2012, SYNERGIE France a décidé la mise en place 
d’une Mission Insertion destinée à mettre en œuvre des 
actions dans ce domaine au bénéfice, d’une part, des 
demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail, et 
d’autre part, des entreprises devant répondre aux clauses 
sociales d’insertion dans les marchés publics.

Est concerné par ce dispositif, tout demandeur d’emploi :
- bénéficiaires du RSA,
- jeunes ayant un faible niveau de qualification,
- jeunes de moins de 26 ans n’ayant jamais ou peu travaillé 
et inscrits auprès des missions locales,
- personnes inscrites à Pôle Emploi depuis plus d’un an en 
continu ou depuis plus de deux ans,
- en chômage récurrent,
- demandeurs d’emploi handicapés reconnus par la 
CDAPH,
- demandeurs d’emploi de longue durée âgés de plus de 
45 ans.

Cette préoccupation, véritable engagement citoyen 
de la société, permet aussi de répondre aux besoins 
d’entreprises désireuses de s’engager sur la même voie. 
Les clauses sociales intégrées dans les appels d’offre 
publics ou privés permettent à SYNERGIE d’accompagner 
des clients engagés en leur apportant un process 
d’accompagnement certifié par des Villes partenaires sur 
l’ensemble du territoire.

Un engagement auprès des Villes partenaires

En France, ce sont 88 Villes avec lesquelles SYNERGIE 
anime un partenariat INSERTION sur le territoire, dont 12 
nouveaux mis en place sur la seule année 2016.

Les actions d’accompagnement menées en 2016 par les 
chargées de Mission Insertion ont prioritairement permis :
- la personnalisation de l’accompagnement,
- l’évaluation des compétences,
- l’aide à la définition d’un projet professionnel,
- la tenue d’entretiens individuels,
- le suivi social,
- la formation,
- le suivi de l’action d’insertion,
- l’évaluation de l’action d’insertion et des perspectives 
envisagées pour les bénéficiaires.

Le nombre d’intérimaires bénéficiant de ce programme 
d’insertion a augmenté de 64 % (passant de 288 à 811), 
grâce à un nouveau partenariat national dans le secteur de 
l’automobile.

L’objectif 2016 de faire travailler 350 demandeurs éloignés 
de l’emploi, est ainsi largement atteint avec 811 personnes 
en mission.

Un partenariat renouvelé avec le Ministère de la 
Ville

Concernant la Charte Entreprises & Quartiers signée en 
2014, facilitant l’insertion dans les Quartiers dits prioritaires, 
le Ministère de la Ville et SYNERGIE renouvellent en octobre 
2016 leur engagement pour les deux prochaines années.

En 2016, SYNERGIE a pu déployer localement la Charte 
en Seine-Maritime et en Gironde, avec – sur ces seuls 
départements - 365 nouvelles personnes issues d’un 
Quartier Prioritaire, en mission.

Le bilan 2016 avec un total de 1853 personnes en mission 
sur les 8 départements concernés en France (soit + 36 %) 
est très satisfaisant et sera présenté par SYNERGIE début 
2017 lors du Comité national de pilotage de la Charte, 
animé par le ministère de la Ville.

2014 2015 2016 Évolution Objectifs 2017

Nb moyen mensuel d’intérimaires en insertion 59 67 306 x 4,6 + 20 %

Nb de villes partenaires 68 76 88 16% + 15 %

Nb d’entreprises qui nous font confiance 120 117 136 16% + 15 %

Nb d’heures de travail 67 362 65 500 377 210 x 5,8 + 20 %

Nb de missions 798 834 1 227 47%

Nb de demandeurs éloignés de l’emploi délégués 252 288 811 x 2,8
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 Tout au long de l’année 2016, la Mission Insertion 
travaille en collaboration avec ses partenaires, notamment 
l’IMS (Institut du Mécénat de Solidarité) - Les Entreprises 
pour la Cité.
Les chargés de mission ont témoigné lors de différents 
ateliers traitant des thèmes suivants : Discrimination et 
recrutement, Incivilités en Entreprise, Le fait religieux en 
Entreprise

Ils ont activement participé à des opérations dédiées :
Guide accès à l’emploi dans les quartiers (participation à la 
création de cet outil)
Témoignages entreprises sur la mise en place des clauses 
d’insertion (groupe de travail)
1form-toi (forum 16-30 ans)
Regards croisés (parcours rencontre jeunes des quartiers)
FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
Atelier insertion par l’activité économique
Atelier 21ème critère de discrimination lieu de résidence
Job Dating dédié aux personnes éloignées de l’emploi
Carrefour des métiers (centre pénitentiaire)
Face à l’Ecole (intervention pour présenter les métiers, 
accueil de stagiaires de classe de 3ème)

   

Dans le cadre de la Charte Entreprises & Quartiers signée 
dès décembre 2013, Synergie a mené tout au long de 
l’année 2016, les actions suivantes : 
- Mise en place d’un indicateur de mesure du nombre de 
contrats en alternance mis en œuvre en faveur du public 
QPV par an, sur l’ensemble du territoire.
- Présentation de l’intérim et des secteurs d’activité qui 
recrutent
- Transmission des offres 
récurrentes
- Simulation d’entretien
- Action de parrainage
- Participation au forums métiers, Job Dating…
- Animation d’ateliers, présentation du Compte Personnel 
de Formation
Depuis 2016, Synergie participe au comité de suivi et 
d’animation national de la Charte Entreprises & Quartiers.

Inauguration, le 13 décembre 2016, d’un nouveau local 
SYNERGIE à Epinal dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville pour accueillir et soutenir l’emploi.

    

En 2016, Synergie France signe 43 conventions Mission 
Jeunes avec les Missions Locales sur l’ensemble du 
territoire national.
Ce dispositif est issu d’un accord national entre l’UNML, le 
Prism’Emploi et les agences d’emploi en partenariat avec 
le FAFTT. Il est dédié à l’accompagnement des jeunes vers 
l’emploi durable, piloté par la Mission Insertion Synergie, 
qui s’engage à mener les actions suivantes :
- Présentation de l’intérim et des secteurs d’activité qui 
recrutent

- Transmission des offres récurrentes
- Simulation d’entretien
- Action de parrainage
- Participation au forums métiers, Job 
Dating …
- Animation d’ateliers, présentation du 
Compte Personnel de Formation

Le 6 décembre 2016, en référence à l’accord-cadre 
national pour l’emploi et la qualification de jeunes signé 
entre PRISM’EMPLOI, le Ministère de l’Emploi et l’UNML, 
SYNERGIE signe une convention avec la Mission Locale 
de Nantes Métropole en vue de développer et renforcer le 
partenariat entre le réseau des Missions de l’agglomération, 
les 4 agences SYNERGIE à Nantes (Logistique, BTP, 
industrie, tertiaire) et son Pôle Diversité.

 Synergie Bordeaux 
et la mission Insertion, 
ambassadeurs des métiers en 
partenariat avec le CREPI de 
Gironde à Bordeaux. 
Le 1er décembre, l’Open 
Center Synergie de Bordeaux participe au dispositif « 
Ambassadeurs des métiers », qui permet aux entreprises 
de soutenir un projet d’insertion professionnelle. Une 
rencontre avec « l’ambassadeur » dans l’exercice de 
son activité, et tout au long des séquences de chaque 
session, permet aux jeunes participants de découvrir ou 
approfondir leurs connaissances d’un métier, de rédiger 
un CV, de préparer un entretien de recrutement et pouvoir 
s’entretenir individuellement avec un recruteur Synergie.

 Principaux partenariats et actions menées par 
Synergie France en faveur des jeunes : 
- 100 chances 100 emplois en partenariat avec la Mission 
Locale de Rennes
- Partenariat avec l’Ecole de la 2ème chance à Marseille 
et à Nantes
- Partenariat avec l’EPIDE à St Quentin
- JOB ACADEMY Junior en partenariat avec FACE Loire 
Atlantique à Nantes et St Nazaire
- Rallye pour l’emploi en partenariat avec le CREPI 
Normandie à Rouen
- Journées de recrutement - Job Dating sur l’ensemble du 
territoire en faveur des jeunes - 26 ans
- Informations collectives, présentation des métiers auprès 
des jeunes suivis par les Missions Locales
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4.4 La Mission Égalité Professionnelle 
Femmes / Hommes 

SYNERGIE s’est engagé par la mise en place d’une mission 
innovante entièrement dédiée à l’Egalité professionnelle 
F/H, oeuvrant quotidiennement pour que les femmes et 
les hommes puissent accéder à n’importe quel métier 
ou niveau de qualification, sur la seule base de leurs 
compétences et non du genre. 

La Mission Egalité professionnelle F/H accompagne 
les entreprises dans la mise en œuvre de leur politique 
d’Egalité professionnelle F/H et plus particulièrement 
en matière de Mixité des métiers. Cette mixité est une 
condition indispensable pour atteindre l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Au niveau national, nos équipes ont déployé cette année 
des actions spécifiques et innovantes telles que :

- organisation du 1er Forum « Mix&Métiers » dédié à 
l’emploi des femmes,
- animation de conférences et tables rondes,
- participation aux Salons de l’aéronautique SYNERGIE,
- création et développement du programme « l’Aéronautique 
déploie ses Elles »,
- animation de workshops avec Les Entreprises pour la 
Cité sur la Mixité des métiers,
- organisation de réunions d’information et visites 
d’entreprises.

Le sérieux de ce actions a été récompensé à deux reprises 
par les Prix de la Charte de la Diversité.

La Mission Egalité professionnelle F/H bénéficie de 
nombreux partenariats nationaux : DRDFE, ELLES 
BOUGENT, Les entreprises pour la Cité, CIDFF, Force 
Femmes, Fondation FACE.

 

LE FORUM DÉDIÉ 
À L’EMPLOI 
DES FEMMES

Synergie @synergie
#MixMetiers

CCO - Tour Bretagne
44000 NANTES

Inscription gratuite et obligatoire 
sur www.synergie.fr

8h30 - 12h30

28 octobre 2016

Effectifs intérimaires ETP en 2016

RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ FEMMES HOMMES TOTAL

AGRICULTURE 13 20 33

COMMERCE 784 1 402 2 186

CONSTRUCTION 171 3 441 3 612

INDUSTRIE 3 132 9 261 12 393

TERTIAIRE 1 531 2 021 3 552

TRANSPORT 1 052 3 362 4 414

TOTAL 6 683 19 507 26 190

La mission a également vocation de sensibiliser et 
d’encourager le réseau d’agences aux enjeux de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Un espace 

y est dédié sur l’intranet de l’entreprise ou les Greenletters, 
permettant à chacun le partage d’expérience.
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26%
74%

Effectif moyen 2015 (ETP)
Répartition  Femmes - Hommes

FEMMES HOMMES

EFFECTIF MOYEN ANNUEL INTÉRIMAIRES ETP FRANCE
Répartition 

F/H %
2015

FEMMES 6 683 26 6 011 + 11 %

HOMMES 19 507 74

TOTAL 26 190

Zoom : statistiques égalité professionnelle F/H 2016
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Répartition des Femmes par secteur d'activité

AGRICULTURE

COMMERCE
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Répartition des Hommes par secteur d'activité
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Répartition des Hommes par secteur d'activité
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TERTIAIRE

TRANSPORT

Pour le personnel permanent, SYNERGIE a signé en 2015 
un accord d’égalité professionnelle entre les femmes et 
hommes (garantie d’un égal traitement de candidatures 
F/H, favorisant l’accès aux femmes à des postes à 
responsabilité, garantie d’un égal accès F/H à la formation, 
etc ), la charte de la parentalité. Les actions mises en place 
ont permis en 2016 d’améliorer l’accès des femmes aux 
postes à responsabilités.

Dans ce cadre, SYNERGIE réalise les entretiens de reprise 
d’activité après une absence liée à la parentalité avec 
un impact positif sur la répartition de l’effectif féminin de 
l’entreprise au sein de la catégorie des Cadres comme le 
montre l’évolution ci-après.

L’emploi des femmes sur des postes à responsabilités
Proportion de femmes Agents de Maîtrise et Cadres
25% en 2012
30% en 2013
49% en 2014
54% en 2015
66% en 2016

 Depuis 2013, SYNERGIE Slovaquie a mis en place  
un programme pour le retour à l’emploi des femmes suite 
à un congé maternité ou congé parental d’éducation. Ce 
programme met en place des ateliers en collaboration 
avec le centre « Racik ».

 Comment procurer un emploi aux femmes avec de 
jeunes enfants à la maison ?
Pour répondre à cette problématique, SYNERGIE Hunt 
International s’est penché sur le sort des femmes qui, en 
dépit de leur désir de vouloir travailler, sont dans l’incapacité 
de le faire ayant de jeunes enfants à la maison. Créé il y a 
6 ans, un service est 24 h / 24 est mis à disposition des 
clients qui leur permet d’appeler à partir de 17h chaque 
jour jusqu’à 8h30 du matin ainsi que les week-ends. Ce 
sont ces femmes à la maison qui répondent à tous leurs 
besoins et ce, à travers le Canada.
Comment procèdent elles? Elles travaillent de chez elles. 
Leur téléphone est branché sur notre système central, elles 
ont un VPN qui leur permet d’accéder à l’ensemble de 
nos candidats, ces deux outils leur permettent de recevoir 
les appels ou mails des clients et rechercher le candidat 
qui va se déplacer immédiatement pour remplir le besoin 
du client. Ce service s’applique plus particulièrement à 
nos infirmières pour les cliniques et hôpitaux et à notre 
personnel industriel pour les entrepôts de distribution et 
le transport.
Actuellement SYNERGIE Hunt International fait travailler à 
la maison une douzaine de conseillères pour un nombre 
d’heures qui convient à chacune. Ce service « 24heures 
sur 24 – 7 jours sur 7 » délègue entre 130 et 200 personne 
par semaine.
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Le Lab’SYNERGIE

Créé en 2014 pour structurer l’action de partenariats et de 
sponsorings, le Lab’SYNERGIE a un fonctionnement original 
et souple, qui se veut être un champ d’expérimentation, 
d’engagements territoriaux et sociétaux.

Plusieurs outils permettent cet engagement citoyen au 
cœur des territoires et des bassins d’emploi : la taxe 
d’apprentissage, le mécénat, le sponsoring, …

5.1 La taxe d’apprentissage

L’engagement de SYNERGIE pour l’année 2016 est de 
4,596 millions d’euros, dont 49% directement auprès de 
400 établissements de proximité : centres de formation 
des apprentis, lycées, écoles ou universités, soit une 
progression de 11 % par rapport à 2015.

Véritable outil utilisé par SYNERGIE pour marquer son 
engagement RSE dans la vie de la Cité, au-delà des 
sommes traditionnellement versées au titre de la taxe 
d’apprentissage aux écoles de formation des métiers de 
la branche, SYNERGIE oriente des sommes importantes 
aux lycées, aux Centres de Formation pour Adultes, aux 
Compagnons du Devoir.

Plus fort encore, cet engagement auprès des écoles de la 
2ème Chance de Nantes, Liévin, Marseille, Valence, Angers, 
Vaulx en Velin ou Voglans ou auprès de la Croix Rouge 
Française au Mans, Paris, Bois Guillaume, Tourcoing, St 
Etienne, Lyon ou Toulon. 

Deux autres engagements historiques sont renouvelés 
cette année encore auprès du Lycée professionnel Daniel 
Brothier (Orphelins apprentis d’Auteuil) et en faveur de 
l’Ecole du Cens de Nantes qui forme l’élite sportive de 
demain.

SYNERGIE contribue également par ce biais au 
financement d’IMS (Institut du Mécénat de Solidarité) et 
de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), ces deux 
structures partenaires dans son engagement RSE.

En Espagne, SYNERGIE signe en 2016, la convention 

cadre du projet « Reto Social Empresarial-Alianzas » avec 
la Croix Rouge.

5.2 Mécénat, sponsoring et projets solidaires

L’engagement sociétal du Groupe SYNERGIE s’exprime 
dans le développement de partenariats spécifiques et le 
soutien aux projets solidaires menés en 2016, avec des 
associations luttant contre les discriminations et favorisant 
la reprise d’activité de personnes en situation d’exclusion 

Soutenir les actions en faveur des personnes en 
situation de handicap
- sponsoring du Foot Fauteuil pour la 11ème année,
- sponsoring pour la seconde année, de la championne 
paralympique, Marie-Amélie LE FUR, double médaillée 
d’or aux jeux paralympiques de Rio 2016. 
- SYNERGIE co-fondateur du magazine L’Handispensable, 
avec une page spécifique Entreprises rédigée conjointement 
avec les DRH partenaires de SYNERGIE, qui partagent 
ainsi leur expérience en matière d’emploi des personnes 
handicapées.
- SYNERGIE en France, en Espagne, en Allemagne, en 
Belgique… : partenaire de fournisseurs faisant travailler 
des personnes en situation de handicap : impression de 
documents, conditionnement de colis, préparation de 
plateaux-repas, de buffets, entretien d’espaces verts, de 
vitreries et de locaux.

 En République tchèque, SYNERGIE participe à la 
campagne de la Fondation pour l’emploi des personnes 
handicapées intitulée « Srdcerváci », journée où une 
personne parle à cœur ouvert de son handicap physique ou 
de sa maladie, et qui se bat pour avoir sa place au soleil. La 
campagne a pour objectif de favoriser leur accès à l’emploi, 
de démarrer ou redémarrer leur carrière professionnelle, 
tout en sensibilisant le grand public à la problématique. 
SYNERGIE et ses bénévoles ont notamment collecté des 
fonds notamment en achetant des verres gravés en braille 
offerts à nos clients.

UN ENGAGEMENT 
AU CŒUR DE LA CITÉ

FC Nantes / FC Bordeaux / AS Nancy / Mini Mondial / Foot Fauteuil / Lou Rugby / Stade Toulousain / FC Grenoble Rugby /
Hermine de Nantes / Saint-Quentin Basket / Saint-Vallier Basket / Pornic Basket / Ouest Lyonnais Basket /

NLA Handball / Marie-Amélie Le Fur / 24H du Mans / Société des Courses de Nantes...
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L’engagement des hommes

SYNERGIE soutient les hommes et les femmes qui 
participent à des actions humanitaires

- Race for life (course de femmes contre le cancer) 
- Wiltshire Air Ambulance (Service  médical d’urgence en 
hélicoptère) Consultez la page en cliquant ici
- Midnigt Walk’s for Hospices (collecte de fonds au profit 
de familles accompagnant des malades) Consultez la page 
en cliquant ici

- Coopération avec l’organisation internationale Médecins 
sans frontière avec notamment la diffusion des offres 
d’emploi de leurs postes vacances sur le site internet de 
notre filiale tchèque.

- Dans le cadre d’un projet baptisé « Social Day », 
SYNERGIE permet à ses apprentis en Allemagne, de 
s’engager, le temps d’une journée, sur un projet solidaire 
en leur apportant un soutien financier si nécessaire. 
Après l’équitation thérapeutique d’écoliers en situation 
de handicap en 2011, une animation dans une maison 
retraite en 2012, dans une crèche en 2013, le financement 

de repas à des personnes sans ressources en 2014 et 
2015, ils sont décidé d’organiser en 2016 un atelier de 
simulation d’entretiens d’embauche pour des personnes 
non qualifiées.
- Synergie España et son centre d’appel de Madrid sont à 
l’initiative de l’accord avec l’« Association des Educateurs 
du Alamedillas », organisme à but non lucratif dont le projet 
socio-éducatif est d’éviter l’exclusion sociale.

Renforcer le sentiment d’appartenance
Synergie Personnal Deutschland a mis en place depuis 3 
ans, des rencontres festives et sportives entre les salariés, 
favorisant la communication inter-sites et inter-métiers. 
Les salariés en congé maternité ou congé parental y sont 
également conviés, que ce soit à la Fête de Noël, ou à 
la Fête d’Eté organisée autour d’un programme sportif. 
Chaque mois, ils reçoivent chez eux, une newsletter les 
informant des événements au sein de leur entreprise.

Soutenir les associations qui luttent contre les maladies en France ou à l’étranger :

- Marie Curie Cancer Care,
- Alzheimer’s society
- MacMillan Cancer support
- Centre anti-cancéreux René Gauducheau,
- CARITAS au Portugal
- Onlus en Italie (Avis – Aido  Federazione Italiana malattie rare infantili)

EN
G

AG
EM

EN
T

http://www.wiltshireairambulance.co.uk
http://www.wsbhospices.co.uk
http://www.wsbhospices.co.uk
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Soutenir les associations qui défendent les plus 
défavorisés

Les enfants :
- « Hänsel + Gretel » et « Strahlemännchen » en  Allemagne 

- Soutien à la scolarisation des plus défavorisés « Legiao 
Da Boa Vontade » au Portugal. 

- Partenaire depuis 10 ans déjà, Synergie participe au 
Teribear Moves à Prague où pendant 10 jours, chaque km 
parcouru permet de financer des actions en faveur des 
enfants défavorisés ; consultez le site en cliquant ici.
- Participation depuis 5 ans à l’action « Noël dans un carton 

de chaussures » organisée par l’association Geschenke 
der Hoffnung e.V. (les cadeaux de l’espoir) avec la collecte 
de 520 colis en 2016 pour des enfants défavorisés en 
Europe de l’Est.

- SOS-Kinderdörfer (SOS-Villages d’enfants) pour la 
réalisation de cartes d’anniversaire.

Acorn Group soutient de très nombreuses actions de 
charité au Royaume-Uni : 
- partenariat de 10 ans avec le « National Society Preventing 
the Cruelty to Children » (lutte contre les violences faites 
aux enfants),
- partenaire de l’association Prince’s Trust, qui aide les 
jeunes de 11 à 30 ans, en échec scolaire, sans emploi, ou 
atteint de maladies mentales, à trouver un job, un logement 
…
- collecte de Fonds pour the Footprints Orphanage au 
Kenya, association qui offre une maison et une famille aux 
enfants abandonnés,
- soutient Byte Night afin d’aider les jeunes sans abri, une 
des plus importantes opérations de charité menée au 
Royaume-Uni.

Pour la pratique du sport

Le Lab’SYNERGIE, c’est aussi un outil de l’encrage du 
Groupe SYNERGIE sur le territoire avec un sponsoring 
sportif puissant, tant auprès d’équipe de tout premier plan 
comme le FC NANTES (depuis … qui vient d’être renouvelé 
jusqu’en 2021), l’HERMINE de NANTES qu’auprès de 
petits clubs, en France et à l’étranger.

 Légende : Synergie parraine le 2ème tournoi « 
ThinkWP » catégorie junior du Club de Natation de 
l’Hospitalet, qui depuis 40 ans, forme des nageurs et des 
athlètes de waterpolo.

Légende : Synergie España et le Club de 
Football d’Igualada signe un accord de 
collaboration pour améliorer l’insertion 
professionnelle des athlètes du club.

Légende : Synergie España parraine le projet 
CAR’Speakers, promu par le « Centro de 
Alto Rendimiento », centre d’entraînement 
des sportifs de haut niveau près de 
Barcelone. Dans ce cadre, SYNERGIE 
forme les athlètes médaillés olympiques à 
communiquer et à partager leur expérience 
et niveau d’exigence avec les dirigeants, 
cadres moyens et équipes commerciales 
des entreprises.

  Newport County Football Club
St Agnes Rugby Team Cornwall,
Exxel – Crowland Juniors Football Club
Chepstow Cricket Club
Cardif Devils Ice Hockey

 Ligue de foot, pour les enfants ne parlant pas la langue

 Karlsruher sportclub
Volley Tv bühl

Soutenir les actions locales
Les majorités de nos partenaires sont des entreprises de 
proximité (sociétés de nettoyage, rénovation, entretien 
des espaces verts, réparation, maintenance …) ou des 
entreprises du secteur protégé et de réinsertion.

Certains salariés sont bénévoles ou membres d’associations 
professionnelles afin de mener des actions concrètes, afin 
d’améliorer le dialogue, d’optimiser la coopération entre 
l’économie, les projets sociaux ou éducatifs.

Ces actions sont menées auprès des jeunes lycéens ou 
collégiens en formation pour les aider dans leur choix 
d’orientation, pour les coacher et les préparer au mieux 
à la vie professionnelle ; auprès des 
collectivités ou entreprises locales, pour 
échanger et construire l’avenir.

 SYNERGIE fait partie pour la 6ème année consécutive 
de l’Annuaire des Entreprises de Gijón engagées pour 
l’égalité professionnelle en 2016. Cet annuaire, créé par la 
Mairie de cette ville et dont le but principal est de connaître 
les progrès que réalisent les entreprises dans l’application 
de la Loi pour l’Égalité, a été présenté durant l’Exposition 
de Gijón.
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http://www.league5events.com/partners
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Loin des problématiques de certains secteurs, l’activité de 
services exercée par le Groupe SYNERGIE a relativement 
peu d’impact direct sur l’environnement.

Pour autant, SYNERGIE a décidé de s’engager totalement 
dans une démarche respectueuse de l’environnement 
considérant que, dans les gestes quotidiens de la vie 
professionnelle, le respect de la planète est l’affaire de tous.

6.1 Les grandes orientations

Le Groupe SYNERGIE s’est fixé un objectif double : 
développer une éthique et une sensibilisation accrue 
au respect de l’environnement, responsabiliser tous les 
employés et managers à travers l’ensemble des filiales.

Pour le réaliser, le Groupe SYNERGIE :
- élabore une politique environnementale régulièrement 
révisée,
- informe et sensibilise tous les personnels,
- recherche un retour d’information de leur part sur les 
objectifs et les procédures environnementales,
- met en place des politiques de développement durable 
avec ses clients et fournisseurs,
- réduit ses impacts sur l’environnement par la maîtrise 
des consommations d’eau et d’énergies, la réduction et le 
recyclage des déchets ainsi que la limitation des émissions 
de CO2 et des déplacements professionnels.

Les démarches d’évaluation et de certification

La démarche environnementale de SYNERGIE repose 
avant tout sur la volonté de ses dirigeants et de ses salariés.

Toutefois, des organismes extérieurs, reconnus et 
indépendants peuvent soutenir, améliorer et valider cette 
démarche.

Plusieurs filiales ont déjà obtenu des certifications 
environnementales :
- SYNERGIE en Espagne dispose déjà de la certification 
ISO 14001 pour son siège depuis 2012, certification 
renouvelée en décembre 2015 pour 3 ans et appliquée 
progressivement à l’ensemble de ses sites ; 

- SYNERGIE en Suisse est reconnu pour son action dans 
ce domaine par Swissstaffing et envisage d’avancer sur 
une certification ISO ;

- SYNERGIE au Royaume Uni dispose d’une accréditation 
du Green Dragon Environmental Management Standard

6.2 Le partage des bonnes pratiques avec les 
fournisseurs

La Charte d’Achats Responsables, réalisée en France 
en 2012, constitue une des premières composantes 
permettant de sensibiliser les fournisseurs ou sous-traitants 
à la prise en compte des préoccupations RSE.

Dès 2013, SYNERGIE a proposé la signature de cette 
Charte à chaque nouveau contrat pour l’ensemble des 
prestations d’achats. Les principaux fournisseurs (hors 
locations immobilières) se sont déjà engagés au respect 
de cette Charte : respect des Principes du Pacte Mondial, 
des 8 conventions fondamentales de l’Organisation 
Internationale du Travail, des réglementations 
environnementales et sociales pertinentes ; mise en œuvre 
des moyens nécessaires pour s’assurer du respect des 
principes énoncés.

Le résultat de la consultation RSE de nos fournisseurs en 
2016 a permis de mettre en lumière les points suivants : 86 
% d’entre eux ont une démarche RSE, 71,5 % favorisent 
l’emploi des personnes handicapées, 50 % l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi, 65 % ayant mis en place 
un contrat de génération, et 86% impliqués dans l’égalité 
professionnelle F/H, 100 % partageant notre démarche et 
se déclarant prêts à travailler avec nous pour améliorer nos 
démarches respectives en terme de RSE.

MAÎTRISER LES IMPACTS 
SUR L’ENVIRONNEMENT
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Résultat du questionnaire RSE adressé en 2016 à nos principaux fournisseurs

Objectif : partager avec nos fournisseurs une politique RSE exigeante
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La filière recyclage

Dans le cadre de sa politique environnementale, le Groupe 
SYNERGIE entend participer de façon accrue à la filière de 
recyclage.

Son action s’articule autour de deux axes :
- en amont, le recours à des consommables issus des filières 
de recyclage (papier, cartons, cartouches d’encres…) 
- en aval, l’intégration des consommables en fin de vie dans 
les filières de recyclage (mobilier, matériels informatiques, 
papier, cartons…).
Ainsi, le Groupe SYNERGIE s’efforce de recourir 
essentiellement à du papier responsable, c’est-à-dire 
recyclé ou issu de forêts gérées durablement. De même, les 
cartouches d’encre sélectionnées sont toutes recyclables 
(3000 cartouches ont ainsi été recyclées en 2016 par un 
partenaire local).

Pour son plus grand site en France, l’entreprise a mis en 
place un collecteur de « piles et accumulateurs en mélange 
» à l’usage du personnel y travaillant. La collecte puis le 
recyclage sont ensuite confiés à Corepile (consultez le site 
en cliquant ici). Dans le même esprit, un espace est dédié 

à la collecte des « bouchons » au profit de l’association Les 
Bouchons d’Amour au profit des personnes en situation 
de handicap. Des gestes citoyens ainsi encouragés.

L’utilisation durable des ressources

L’ensemble des filiales du Groupe a entrepris un process de 
dématérialisation des factures, contrats, bulletins de salaire 
et paiements permettant de réduire significativement les 
consommations de papier.

En France, la récupération de papier par notre prestataire 
représente 35,17 tonnes en 2016 (contre 28,97 tonnes 
en 2015 et 29,57 tonnes en 2014). L’opération de 
récupération de mobilier de bureau de 2016 a permis 
de quantifier le recyclage avec 6,84 tonnes de matériel 
(déchets valorisables) et de 3 tonnes d’autres déchets 
(DIB, Déchet Industriel Banal).

Les rejets de gaz à effet de serre

Bien que la consommation de carburant augmente, le 
rejet de CO2 par véhicule est en net recul du fait de la 
poursuite de renouvellement du parc automobile au profit 
de véhicules moins polluants, c’est-à-dire rejetant moins 
de CO2.

En complément, le plan de transport du Groupe SYNERGIE 
s’appuie sur deux axes majeurs :
- la réduction du nombre de déplacements professionnels 
avec la mise en place de salles de vidéo-conférence.

Le Groupe incite ses filiales à mettre en place des solutions 
intermédiaires pour les déplacements, 
comme par exemple :

 En Allemagne : la plupart des entreprises étant 
situées en milieu rural, mal reliées au réseau de transports 
en commun pour des personnes travaillant en décalé, il a 
été mis en place un service de co-voiturage avec un petit 
bus et deux voitures.

6.3 Pollution et gestion des déchets

Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets font partie intégrante du Plan de Progrès du 
Groupe SYNERGIE. Les indicateurs chiffrés permettent d’en mesurer l’évolution progressive.

Consommation du Groupe SYNERGIE en Europe 
(Hors Canada et Australie)

2015 2016

Consommation globale d’électricité (Hors Slovaquie et Suisse) 4 927 019 Kwh 4 844 788 Kwh

Consommation globale de carburant 876 365 litres 987 099 litres

Consommation globale de papier (Hors Grande-Bretagne) 108 tonnes 113 tonnes

France

Récupération de papier 28,97 tonnes 35,17 tonnes

PERMANENTS - AIR Unité

TOTAL 2015
Hors Suisse, 

Canada & 
Australie

TOTAL 2016
Hors Canada 
et Australie

France
Europe du 
Nord et de 

l’Est

Europe du 
Sud

Nombre de véhicules 872 919 387 371 161

Rejet moyen de CO2 par 
véhicule

gCO2/km 100,7 97,1 94 101,5 96

Consommation - utilisation durable des ressources

Consommation - utilisation durable des ressources
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http://www.jerecyclemespiles.com
http://www.jerecyclemespiles.com
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 En France : le partenariat avec BlablaCar propose 
une plateforme spécifique de covoiturage, pour inciter 
les salariés (majoritairement jeunes) à 
voyager de façon conviviale et à moindre 
frais, une fois testé, ce mode de transport 
étant souvent adopté. Consultez le site en 
cliquant ici

 En Italie : la direction a décidé d’intensifier ses actions 
en faveur de l’environnement via trois plans :
Le développement du E-LEARNING. Après 4 ans, un vrai 
succès en 2016 avec plus de 1134 utilisateurs et une 
offre complète (sécurité, législation du travail, recrutement, 
logiciel paie, juridique, intégration, suivi administratif, … ) et 
l’équivalent de près de 1030 jours de formation initiale ou 
de remise à niveau.

La mise en place de WEB-CONFERENCES pour les 
sessions dédiées à la sécurité, notamment les exercices 
incendie (4 heures), les règles de sécurité (4 heures), 
les gestes de premiers secours (8 heures), réduisant de 
façon importante les temps de déplacements, les frais 
de transports et d’hébergement. L’objectif 2017 est 
d’organiser par ce même biais, les formations destinées à 
tous les salariés, aux normes OHSAS 18001 et SA 8000.
La DEMATERIALISATION : signature électronique des 
documents (contrats clients et relevés d’heures), l’utilisation 
des Linkedin pour la recherche de candidats.

Après la réalisation en 2014 du bilan d’émissions de Gaz 
à Effet de Serre et de son audit énergétique réglementaire 
en décembre 2015, SYNERGIE a mené les actions 
préconisées en faveur d’économies d’énergie, faisant 
réaliser d’importants travaux sur certains sites concernés 
par des problématiques :
- d’éclairage,
- de chauffage,
- de prises de courant.

C’est ainsi que le Groupe a entrepris dès 2016 – dans la 
droite ligne des préconisations du rapport énergétique – 
d’importants travaux sur son principal site administratif 
(Orvault, travaux effectués concomitamment à l’occasion 
de l’agrandissement de ce centre) 
+ ainsi que lors des ouvertures, relooking ou 
déménagements de 35 sites en France. Les économies 
d’énergie réalisées sont de l’ordre de 74,2 MWh. 

Ces travaux concernent à la fois le chauffage qui sera 
dorénavant régulé automatiquement ; l’éclairage par la 
mise en place de plafonniers LED; l’isolation avec des 
dalles de plafonds permettant une meilleure isolation 
thermique ; l’ensemble laissant envisager de fortes baisses 
de consommation (-50 %), économies qui pourront être 
précisément évaluées à partir de l’automne 2017.

Type de luminaire Encastré 4x18 W Pavé Led

Technologie Fluo-compact LED

Puissance 72 W 39 W

Driver Ballast ferromagnétique Alimentation électronique

Durée de vie 20 000 H 50 000 H

Cycles d’allumage 60 000 100 000

Recyclage
Les tubes fluo compact contiennent des 
vapeurs de mercure. À remettre dans un 

centre DEEE

La LED est composée de scilllicium et est 
recyclable à 98%

Classe énergétique # Nc A+

Coût d’utilisation (par an) 203 kW/h - 18€ 93 kW/h - 8,46€

Coût de maintenance (hors MO) 11,52 € 0 €

Dans le même esprit, l’Audit énergétique réalisé en 2015 
en Allemagne, a permis à notre filiale de mettre en place 
en 2016 des mesures de réduction de la consommation 
d’électricité.

Le prochain audit prévu début 2018, permettra d’établir le 
second Bilan GES (Gaz à Effet de Serre) de SYNERGIE, qui 
prendra en compte l’obligation du Scope 3.

Année 2013 2014 2015 2016

Nbr d’utilisateurs 
d’E-learning

12 835 968 1134
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http://www.covoiturage-synergie.fr/Synergie
http://www.covoiturage-synergie.fr/Synergie
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En 2012, le diagnostic des actions et procédures du 
Groupe Synergie constitue le point de départ de ses 
engagements sur la base de la loi « Grenelle II ».

En 2013, un Plan de Progrès a été validé par la Mission 
transverse RSE sous la direction de M. François PINTE, 
secrétaire général, permettant ainsi de formaliser les 
actions à mettre en place sur les 4 années à venir et de 
l’étendre aux filiales étrangères.

En 2016, l’actualisation de ces engagements met en 
lumière les résultats obtenus et les axes de progression 
à poursuivre jusqu’en 2017. Il compte – dans sa version 
intégrale – un point précis sur les indicateurs mis en place 
pour améliorer ces actions.

LE PLAN DE PROGRÉS 2013-2017 

ENGAGEMENT SOCIAL 

Renforcer la sécurité des collaborateurs 
permanents et intérimaires
Poursuite de l’engagement pris devant les CARSAT de 
former l’ensemble de nos managers FRANCE

Baisse du nombre d’Accidents du Travail à effectif constant 
FRANCE + International

Améliorer la gestion des risques pour réduire le nombre 
d’accidents, se conformer à la législation et améliorer les 
performances (norme OHSAS 18001 en Italie)

Favoriser le développement professionnel des 
collaborateurs permanents et intérimaires
Poursuite de l’effort de formation FRANCE + International

Accentuation des programmes d’e-learning FRANCE + 
International (déjà en place en Italie)

Programme de lutte contre l’illettrisme FRANCE

Développer la diversité
Déploiement national de la Mission Diversité FRANCE

Adhésion à l’association IMS (Institut du Mécénat de 
Solidarité) - Entreprendre pour la Cité

Réalisation de l’étude nationale annuelle sur l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées suite à la 
réalisation d’une mission avec Synergie FRANCE

Inclure les adresses email des agences pour les personnes 
malentendantes sur notre site internet

Étude nationale sur l’insertion professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi après une mission 
d’insertion avec SYNERGIE FRANCE

Création et Déploiement des Handimatinales (journées 
de recrutement : spécifiques Candidats ou Entreprises) : 
réalisé dès 2016

Progression de la politique Égalité professionnelle F/H dans 
le cadre des accords des filiales FRANCE + International

Étude sur la possibilité d’obtention de labels (Charte de la 
parentalité)

Action en cours Action continue Action terminée

Poursuivre l’effort de soutien aux projets 
humanitaires et solidaires
Poursuivre nos efforts de soutien aux projets sportifs, 
éducatifs, humanitaires et solidaires dans le cadre du 
LAB’SYNERGIE (France et filiales)

ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE

Renforcer et développer l’éthique des affaires
Signature systématique du code de déontologique mis en 
place en 2015 (conflits d’intérêts, corruption, concurrence 
dynamique et loyale, protection des données personnelles, 
confidentialité des informations, intégrité honnêteté et 
équité, …)  FRANCE dans un premier temps

Transmission à l’International pour adaptation et 
implémentation

Diffusion à tous les collaborateurs : managers / encadrement 
; responsables d’agence

Déploiement de la Charte d’Achats Responsables 
(objectifs 100% des contrats fournisseurs comprendront 
la signature de la charte FRANCE dans un premier 
temps + puis transmis à l’International pour adaptation et 
implémentation

Contrôle de l’application de la Charte d’Achats 
Responsables

Renforcer le dialogue avec les parties prenantes
Mesure de l’impact des actions RSE et développement de 
sa communication interne et externe : rédaction et diffusion 
d’un questionnaire client FRANCE + International

Mesure de l’évolution de l’engagement des collaborateurs 
(compréhension et investissement dans les actions RSE, 
boîtes à idées, …) FRANCE + International

Développement des actions de sensibilisation RSE envers 
le personnel FRANCE + International
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ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Favoriser la gestion responsable des 
consommables (FRANCE + International)

Consommer moins : réduction de 5 % sur la période

Papier

Configuration par défaut des imprimantes en recto-verso et 
noir et blanc

Centralisation des imprimantes pour réduire leur nombre

Engagement en 2016 de gros travaux énergétiques sur le 
centre administratif d’Orvault qui se poursuivront en 2017

Recours au papier responsable (recyclé ou issu de forêts 
gérées durablement) 100 % d’ici 2017

Diminuer le grammage du papier

Participer à la filière de recyclage

Cartouches d’encre recyclées 100 % d’ici 2017

Intégrer papier, cartouches et consommables informatiques 
usagés

Dans la filière de recyclage

Mise en place de bacs spécifiques de récupération

Électricité

Extinction des enseignes lumineuses et remplacement des 
ampoules par des LED

Extinction des ordinateurs et écrans (voir installation de 
système centralisés d’extinction)

Affichage de rappel du type « On y tient ! On éteint ! »

Chauffage-clim

Étude sur les actions d’isolation

Choix des nouveaux locaux

Carburant

Poursuite de la réduction des émissions de CO2 par véhicule 
à chaque renouvellement

Privilégier les trajets en train plutôt qu’en avion

Téléconférence et vidéoconférence

Étude sur la réalisation d’un plan de déplacements en 
entreprise sur les grands centres administratifs

Étude sur le télétravail pour les publics ciblés (seniors, 
handicap,…)

Vidéoconférence  : chiffrer le nombre de visio-conférence 
depuis l’installation

Équipements informatiques

Privilégier les équipements labellisés Ecolabel européen ou 
Energy Star

Consommer mieux

Renforcer la sensibilisation et la participation 
de tous les collaborateurs à la démarche 
environnementale
Rédaction et diffusion d’un livret éco-citoyen

Information régulière dans une newsletter de l’avancement 
des projets et des résultats obtenus

Mise en place de boîtes à idées

Participation à ou organisation d’événements sur le thème 
de la préservation de l’environnement.

Mettre en œuvre les démarches d’évaluation / 
labélisation / certification FRANCE + International
Mise en place d’une certification OHSAS (à mener pour la 
prochaine échéance certification)

Labélisation des papiers utilisés, apposition sur les 
documents commerciaux (labels FSC ou PEFC), recours à 
des imprimeurs labellisés Imprim’Vert

Mise en place d’un audit énergétique
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