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Synergie parmi les 250 entreprises françaises les plus performantes
en RSE, selon l'étude Le Point-Statista
Premier groupe français indépendant et 5e réseau européen de services RH (intérim, recrutement, formation,
conseil, inclusion et diversité), Synergie fait partie des 250 entreprises françaises les plus socialement
responsables, selon le palmarès récemment réalisé par l'hebdomadaire Le Point et l'institut Statista.
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Intitulé « Entreprises Socialement Responsables 2021 », ce palmarès distingue les sociétés de plus
de 500 salariés les plus performantes dans 3 domaines - Environnement, Social, Gouvernance - évaluées
selon 21 indicateurs clés et un sondage de leur réputation auprès de 5 000 français.
Les 250 entreprises obtenant le score RSE le plus élevé, parmi 2 000 sociétés initialement
sélectionnées, se voient attribuer le label « Entreprise Socialement Responsable 2021 ». Le palmarès
complet est publié dans le magazine Le Point du 12 novembre 2020.
Synergie se classe au 134e rang sur 250 entreprises, et au 4e rang dans sa catégorie d'activité, le service
aux entreprises.
« Notre entrée dans ce palmarès est une belle récompense pour toutes nos équipes et traduit une
politique de RSE ambitieuse, cohérente sur la durée, structurée autour de 4 axes majeurs : formation
et développement professionnel ; accompagnement vers l'emploi des personnes fragilisées ou en
précarité ; lutte pour l'égalité professionnelle, la diversité et l'intégration du handicap ; prévention
des risques et des accidents du travail », résume François Pinte, Secrétaire Général et responsable RSE
du Groupe Synergie.
La RSE, chez Synergie, s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, dont les résultats
sont mesurés et publiés chaque année, en visant les normes et labels les plus exigeants. Synergie a
notamment obtenu, en 2019, le label AFNOR de l'égalité professionnelle Femmes-Hommes. Le Groupe
figure par ailleurs dans le Top 20 de l'indice Gaïa distinguant les meilleures performances RSE parmi 700
valeurs boursières petites et moyennes. Il se place également parmi les 2% des entreprises les mieux
notées en RSE de son secteur (niveau Gold Avancé) par l’auditeur international Ecovadis.
« Chez Synergie, la RSE ne constitue pas un volet spécifique, mais une part intégrante du management,
ancrée dans ses pratiques opérationnelles. C'est un levier de performance et d'épanouissement
professionnel pour nos équipes comme pour tous les talents que nous accompagnons vers l’emploi.
C'est aussi, pour nos clients, le gage d'une qualité de service élevée, susceptible de renforcer leur propre
démarche de RSE », conclut Sophie Sanchez, Directrice Générale du Groupe Synergie.
La RSE chez Synergie en 2019
• 2,74 % : la part de la masse salariale consacrée par Synergie à la formation des intérimaires (contre 1,90 % pour
l'accord de branche du travail temporaire et 1,2 % pour l'obligation légale)
• 60 000 intérimaires bénéficiaires d'au moins une formation
• 2120 CDI intérimaires (CDII) signés (+ 58 % vs 2018)
• 10 % des intérimaires Synergie titulaires d'un CDII
• Index Égalité Femmes-Hommes : score de 94/100(1)
• 66,2 % de femmes cadres (46,6 % en 2010)
• 15,7 % de femmes promues (14,7 % d'hommes)
• + 22 % d'intérimaires femmes entre 2016 et 2018
• 8500 intérimaires seniors délégués, soit 13 % des délégations hors Canada
• Des partenariats avec 142 villes pour l'insertion des personnes éloignées de l'emploi
• 64 parcours d'intégration des réfugiés en France, au titre du programme HOPE (31 parcours en 2018)
• Un taux d'emploi des travailleurs handicapés de 4,82 % (vs 2,6 % en 2017), supérieur aux taux d'emploi moyen du
travail temporaire (2,4 %)
• 1,56 % du total des heures d'intérim effectuées par des intérimaires en situation de handicap (1,3 % pour l'ensemble de
la profession)
• 1834 entreprises accompagnées pour le recrutement de personnes en situation de handicap (+ 24 % vs 2016)
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• 219 audits sécurité réalisés en Fraance
• Un investissement en sécurité de 180 € par salarié (+ 38 % vs 2018)
• Un score RSE de 91/100 pour le groupe Synergie et sa filiale, Aile Médicale, spécialisée dans les métiers de la santé(2)
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• Label AFNOR de l'égalité professionnelle femmes-hommes.

Isabelle Bigot

• Notation RSE Gold Avancé par l’auditeur international ECOVADIS, plaçant la société parmi les 2% des entreprises les
mieux notées

Agence Calliopé

• Prix Monster Innovation pour les meilleures pratiques et initiatives en matière d’égalité professionnelle
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(1)
Index mis en place par le décret du 8 janvier 2019, qui fait obligation à toutes les entreprises de plus de 50 salariés de
publier leur index d'égalité professionnelle
(2)
Evaluation Acesia-AFNOR
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