Affranchir
SVP

Associations membres

Solution Romande des Entreprises
de Nettoyage (SREN )
c/o Maison Romande de la Propreté
Avenue d'Epenex 6
1024 Ecublens

FREN

Fédération Romande
des Entrepreneurs en Nettoyage
Tél. 058 796 33 00

AGENS Association Genevoise des
Entrepreneurs en Nettoyage et de Service
Tél. 022 715 32 93
AVEN

Association Valaisanne des
Entreprises de Nettoyages
Tél. 027 327 51 21

Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicat SIT

Information complémentaire !
Pour des renseignements complémentaires,
veuillez contacter une des associations
patronales ci-dessus ou consulter le site :
www.sren.ch
Adresse pour toute correspondance :
Solution Romande des
Entreprises de Nettoyage (SREN)
c/o MRP
Avenue d'Epenex 6
1024 Ecublens

Solution de branche
de sécurité et santé au travail
«Solution Romande
des
Entreprises de Nettoyage»
L’adhésion et l’application de notre solution de branche
vous permettent de mettre en place un système de
gestion de la sécurité dans votre entreprise et d’être
en conformité avec les exigences légales pour
la sécurité au travail et la protection de la santé
selon la directive CFST n° 6508 «Appel à des
médecins et autres spécialistes de la sécurité au
travail».
Cette solution constitue, pour l’employeur et les
responsables de la sécurité, un outil pratique qui leur
permet d’assumer leurs responsabilités en la matière
et d’améliorer sans cesse la sécurité et la protection
de la santé dans l’entreprise.

Vos avantages !
`

Combien ça coûte ?
Le coût de la participation à la solution de branche est
composé d’une taxe d’entrée pour les non-membres, puis
d'une cotisation annuelle. Celle-ci comprend la remise de
la documentation (manuel de sécurité et santé au travail)
et la formation d'un correspondant de sécurité et santé au
travail (CSST) : cours de base et formation continue.

`

Diminution de l’absentéisme et baisses des
coûts

`

Répondre aux exigences légales en matière
de sécurité et santé au travail

`

Un manuel de sécurité et santé au travail pour
mettre en place votre système de gestion
de la sécurité dans votre entreprise avec des
nouveautés et des mises à jour régulières

`

`

Taxe d’entrée unique non-membre :
Entreprise non -membre de l'AGENS, l'AVEN et la FREN :

CHF

500.–

Cotisation annuelle :
CHF

850.–

Maximum CHF

1950.–

Minimum CHF
- Pour les Membres de
l'AGENS, l'AVEN et la FREN Maximum

600.–

Minimum

- Pour chaque CSST supplémentaire :

CHF

1600.–

CHF

280.–

Un groupe de spécialistes MSST qui répondent à vos questions pratiques pendant
les horaires de bureaux : ingénieurs de sécurité, hygiénistes du travail et médecin du travail
Formation de base, formation continue et des
journées d’échanges d’expériences pour le
correspondant de sécurité de votre entreprise

`

Campagne annuelle spécifique au domaine
de la solution de branche

`

Audit d’entreprise dans le domaine de la sécurité et santé au travail, effectué en moyenne
tous les 5 ans par un spécialiste du domaine

`

Evaluation annuelle des statistiques accidents
et maladies professionnelles et comparaison
de votre entreprise dans le cadre de la branche

`

Réseau d’échange avec d’autres entreprises et
associations partenaires

Comment adhérer ?
Vous pouvez adhérer à notre solution de branche en nous
faisant parvenir le bulletin ci-joint ou en remplissant le
formulaire d’adhésion sur le site : www.sren.ch

Des documents et des listes de contrôles avec
lesquelles vous pouvez directement former le
personnel ou évaluer les postes de travail

`

Pourcentage de la masse salariale soumise à la CCT: 0,1%

- Pour les Non-membre :

Réduction du nombre et de la gravité des
accidents du travail et des maladies professionnelles dans votre entreprise

Bulletin d’adhésion
L’entreprise

soussignée

demande

l’adhésion

à

la

«Solution romande des entreprises de nettoyage».
Entreprise / Association:

Adresse:

NPA / Lieu:
Personne de contact:
Titre / Fonction:
Téléphone / Fax:
Email:
Masse salariale annuelle soumise à la CCT :
....................................................................................................... CHF
Associations professionnelles dont est membre
l’entreprise (cochez svp) :
AGENS

FREN

AVEN

Remarque:

Lieu:

Date:

Nom et fonction du signataire:

Timbre de l’entreprise:

Signature:

