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Vos préoccupations 
 

 Dans un environnement social « mouvant » (impacts et mise en place de 

nouveaux repères légaux et jurisprudentiels), les représentants du personnel ( 

CCE/ CE/ DP/CHSCT/ DS) doivent encore plus se « professionnaliser » et 

« travailler étroitement ensemble sur le terrain » 

 La situation du « projet » AUCHAN RETAIL France en ce mois de mars 2017 va 

durablement, pour les mois à venir, exacerber les tensions sociales internes et 

notamment entre les différentes composantes syndicales 

 Vous êtes demandeurs d’appuis opérationnels « sur mesure » qui comprennent 

vos spécificités, vos « accents » tout en vous garantissant un haut niveau de 

conseils , de formations et d’expertises en toute indépendance 
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Présentation de notre réseau 
 Nous mobilisons : 

 Une structure dédiée au « conseil » en relations sociales au profit des CE/ DP/ 
CHSCT localement et nationalement connaissant votre « monde » 

 

 Des spécialistes reconnus comme « intervenants en prévention des risques 
professionnels » (IPRP) 

 

 Des structures de formation spécialisée pour les membres des CHSCT comme pour 
les membres des CE  

 

 Une structure habilitée par le Ministère du Travail comme « expert agréé  CHSCT 
capable de vous accompagner sur les conditions de travail et la santé au travail: 

 Dans le cadre de « projets importants » (temps de travail…) touchant votre magasin (en 
dehors de ce qui ressort du domaine d’intervention du CCE ou de l’ IC CHSCT – instance de 
coordination) 

 Dans le cadre de « risques graves et imminents » (RPS, harcèlement, discriminations…) 
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Nos guides 
 Nous réalisons une veille juridique réglementaire, légale, jurisprudentielle en 

matière de relations sociales, organisation du travail, conditions de travail, 

hygiène – sécurité et santé au travail 

 

 Nous tenons à votre disposition  sous format fichiers PDF à vous envoyer( 

merci de nous laisser vos coordonnées e-mail, nom, prénom, adresse de votre 

magasin ) 

 Un guide pour votre CHSCT « faire face aux risques psycho-sociaux » 

 Un guide pour votre CE « comment agir en 2017 ? » 

 Nos modalités d’intervention 

 

Nous réalisons toujours des interventions « sur mesure » afin de bien connaître et 

entendre VOS besoins afin d’agir quand il le faut, à vos côtés, sur la durée 
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Nous contacter 
 Pascal  DELMAS  06 20 39 78 41 pascal.delmas@soclalsolu.com  

 

 

 Bruno CHANU  06 67 33 71 86 bruno.chanu@socialsolu.com 

 

 

 Angélique MOUGINOT 06 43 55 57 82 ou  03 83 47 00 76 

a.mouginot.socialsolu@gmail.com 

 

 www.socialsolu.com 
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