SERVICE JURIDIQUE - SOCIAL
Une équipe d’experts à votre service pour vous apporter
une assistance technique

Conseil

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Des compétences à votre disposition s’appuyant sur des réseaux nationaux d’experts à la
pointe de l’actualité légale, réglementaire et conventionnelle

RENDEZ-VOUS PERSONNALISES

Des compétences juridiques et sociales à votre service : possibilité de rendez-vous dans
nos locaux ou sur site pour analyser les problèmes avec l’ensemble des interlocuteurs
concernés

REUNIONS JURIDIQUES/SOCIALES

Réunions sociales (3h tous les 2 mois) : tour d’horizon sur l’actualité sociale et échanges
entre participants sur les problématiques RH
Plénières juridiques d’information générale (2h30)

COMMISSIONS SOCIALES - CLUB RH

Réunions des référents RH des territoires Picardie (commission sociale 5/an) et
Champagne-Ardenne (Club RH 2 à 3/an) permettant de partager des sujets spécifiques à
la branche chimie et favorisant le retour d’expériences et de pratiques

Outils

J&S ACTUALITES

Le J&S Actualités est une publication sous format électronique envoyée une fois par
semaine et téléchargeable sur le site Extranet www.espaceadherents.fr. Il vous informe
des nouveautés conventionnelles, législatives, réglementaires et jurisprudentielles

INFO FLASH

En cas de changement majeur, nos experts vous alertent sur les modifications sociales à
mettre en œuvre rapidement

Accompagnement

ACTIONS DE FORMATION

Des sessions de formation « Convention collective Nationale des Industries Chimiques »
et « Durée et aménagement du temps de travail », « Classification », sont proposées
chaque année

ENQUETES

A la demande, en fonction de l’intérêt collectif, vous avez la possibilité de réaliser des
enquêtes flash permettant de positionner votre entreprise par rapport à un sujet précis

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE

A la demande, il est possible de bénéficier d’un accompagnement de proximité, par nos
experts, dans la mise en place de vos projets RH : absentéisme, GPEC, classification,
rémunération, épargne salariale, formation, mise en œuvre des CQP…

SERVICE JURIDIQUE - SOCIAL
Vos contacts
Isabelle DESPRAT
Juriste en Droit social
Tél : 03.23.05.88.70
Mobile : 06.07.81.97.08
E-mail : idesprat@francechimie-pca.fr

Valérie HEURTAUX
Juriste en droit social
Tél : 03.22.71.43.91
Mobile : 06.07.81.94.89
E-mail : vheurtaux@francechimie-pca.fr

Quentin PATINIER
Juriste en Droit social
Tél : 03.44.77.60.01
Mobile : 06.03.72.23.65
E-mail : qpatinier@francechimie-pca.fr

Pour nous contacter ou nous rendre visite

@FrancechimiePCA
www.francechimie-pca.fr
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