
 
 

 

Extrait du guide de l’offre SYNDEX 2019 

 
  LES MISSIONS DE L’EXPERT COMPTABLE 
 Missions récurrentes 
> Expertise orientations stratégiques    80% employeur / 20% CSE* 
>  Expertise situation économique et financière 
>  Expertise politique sociale, conditions de travail  et 

emploi 
    100% employeur 

Missions ponctuelles 
>  Expertise commune licenciement collectif - PSE  (volet 

économique + SSCT) 
   100% employeur 

> Droit d’alerte 
> OPA-Concentration  
> Recherche d’un repreneur  

  80% employeur / 20% CSE* 

> Contrôle de la participation     100% employeur 
Missions d’accompagnement  des 
organisations syndicales 
>  Appui technique aux OS en vue de la négociation  d’un 

accord de performance collective  
  80% employeur / 20% CSE* 

>  Appui pour la négociation d’un accord de rupture 
conventionnelle collective 

>  Appui technique pour la préparation  de 

négociations (GEPPMM, droit à la déconnexion, 

prévoyance, intéressement, etc.) 
Sauf accord avec l’employeur financement par le 

CSE 
>  Appui technique aux OS pour la négociation  du 

contenu du PSE 
    100% employeur 

  LES MISSIONS DE L’EXPERT HABILITÉ   

Missions ponctuelles 
> Expertise habilitée sur risques graves  

    100% employeur 
>  Expertise habilitée projet important  et 

introduction de nouvelles technologies  
> Appui lors d’enquêtes  
> Appui à la rédaction d’avis 

  80% employeur / 20% CSE* 

Missions d’accompagnement des organisations 
syndicales 
>  Appui technique aux OS en vue de la négociation  sur 

l’égalité professionnelle (> 300 salariés) 

  80% employeur / 20% CSE* 
(100% employeur si absence de données BDES) 

* Prise en charge à 100% si le budget du CSE est insuffisant et n’a pas été reversé dans les trois dernières années. 

(Si les élus décident d'une affectation de l’excédent du budget de fonctionnement au profit du budget des ASC, ils ne peuvent alors pas bénéficier 

d'une prise en charge des coûts d'expertise restant à la charge du comité dans le cadre des consultations obligatoires ponctuelles et de la consultation 

sur les orientations stratégiques. L'employeur n'a ainsi pas à venir aider le comité social et économique dont les fonds demeurent insuffisants pour 

couvrir les coûts d'expertise pendant une durée de 3 ans.) 


