SI-RS,
Simplifiez et sécurisez
vos relations sociales en toute confiance

SI-RS
la suite logicielle la plus complète du marché
pour simplifier et optimiser vos relations sociales

Les relations sociales couvrent de nombreuses missions impliquant la maîtrise des normes et
de la législation tout en garantissant la sécurisation et la fiabilisation des données et des échanges.
De l’organisation de vos élections professionnelles au calcul de la représentativité syndicale,
en passant par le suivi des accords passés, DOCAPOST, avec l’offre globale SI-RS, aide les
directions RH, RS, juridiques, financières et les représentants du personnel à simplifier
l’exercice de leur métier dans le cadre des relations sociales.
SI-RS est une suite logicielle composée de modules répondant à chacun de vos besoins
en matière de relations sociales :
r especter les échéances obligatoires prévues
par la loi de sécurisation de l’emploi ;
o
 rganiser vos élections professionnelles
papier ou électronique ;
s aisir les résultats, générer et fiabiliser les
procès verbaux Cerfa ;
c entraliser les résultats des élections ;
d
 éterminer en temps réel les organisations
syndicales représentatives à tous les niveaux
(groupe, entreprise...) ;

vérifier la validité des accords collectifs ;
aider à composer les comités de groupes ;
assurer un suivi des heures de délégation
des représentants du personnel.
En mode SaaS*, SI-RS permet un accès
en ligne sécurisé à l’ensemble des services
par les équipes des ressources humaines et
des relations sociales.
* Software as a service.

m
 ettre en place, gérer et suivre les échanges
de données stratégiques avec les institutions
représentatives du personnel ;

PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR LES RELATIONS SOCIALES

 OCAPOST est le premier acteur spécialiste
D
du traitement et de la sécurisation des flux
confidentiels (DOCAPOST est hébergeur agréé
de données de santé).
 iers de confiance indépendant, DOCAPOST,
T
vous fait bénéficier d’une expertise dans la
mesure de l’audience de la représentativité
syndicale sur l’ensemble du territoire.

DOCAPOST vous accompagne dans le respect
des normes en vigueur (Horodatage : RFC-3161 ;
certification : X509-RSA ; archivage : NF Z42-013)
dans le respect des recommandations CNIL et en
conformité avec le Référentiel Général de Sécurité
et le Référentiel Général d’Accessibilité.
F
 iliale du Groupe La Poste, DOCAPOST offre la
réactivité d’une PME, la pérennité d’un grand
groupe et l’expertise d’une équipe dédiée à la
gestion des élections et des relations sociales.

Vote électronique

REPRéSENTATIVITé SYNDICALE

Le scrutin est configuré en ligne,
de la gestion du fichier électoral
à la sortie des procès-verbaux
officiels prêts à signer. Les
électeurs peuvent voter 24h/24,
7j/7 en toute confidentialité sur un
site internet personnalisé sécurisé
ou sur des ordinateurs ou tablettes
mis à disposition au sein de
l’entreprise. Ils reçoivent par
courrier et/ou e-mail sécurisé leurs
codes d’accès et les modalités de
vote. Les organisateurs du scrutin
ont accès à la liste d’émargement
et aux résultats immédiatement.

Conformément à la loi du 20 août 2008, SI-RS vous permet
de déterminer à tout moment - notamment lors de la négociation
d’un accord - les organisations syndicales représentatives.
C’est-à-dire ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés
au premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités
d’Entreprises (CE), aux Délégations Uniques du Personnel (DUP)
ou, à défaut, aux Délégués du Personnel (DP).

Base de données
économiques et sociales
Dans le cadre de la loi du 14 juin
2013 relative à la sécurisation de
l’emploi, toutes les entreprises
devront mettre à disposition de
leurs institutions représentatives
du personnel des informations sur
leurs orientations stratégiques.
Cette mesure vise à renforcer le
dialogue social. SI-RS propose
une base de données permettant
le partage sécurisé de documents
(accords collectifs, flux financiers,
activités sociales et culturelles,
investissements sociaux …), tout
en assurant une preuve d’accessibilité à ces
informations.
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PROCèS-VERBAUX D’éLeCTION
Dans le cadre d’un vote papier, à l’urne ou par
correspondance, générez automatiquement vos
procès-verbaux conformes aux modèles Cerfa.
L’attribution des sièges est automatique, tout
comme le calcul de la représentativité syndicale.
Cette fonction vous assure une prise en compte
facilitée de vos résultats par la plateforme MARS
du Ministère du Travail.

SI-RS peut intégrer le
module d’envoi de Lettre
Recommandée
Electronique de La Poste.
Ce service permet
d’envoyer en quelques
clics et de façon sécurisée
vos courriers sensibles :
attestations, demandes
relatives à la prévoyance
ou à l’épargne du salarié,
notification de sanctions
disciplinaires. Il suffit
de disposer d’un
ordinateur ou d’une
tablette connectée à
internet pour réaliser et
distribuer vos envois par
voie numérique ou
par courrier.

Modules complémentaires
Accompagnement dans la composition de votre comité de groupe.
Suivi des heures de délégation des représentants du personnel.

Ils nous font confiance

Pour aller plus loin

www.docapost-bpo.com/solutions/relation-sociale/
Toute la gamme de nos solutions RH :
téléchargez l’application DOCAPOST RH
sur AppleStore et Google Play.

CONTACTEZ-NOUS
www.docapost-bpo.com/solutions/relation-sociale/

10, avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex
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