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Vue d’ensemble des 
avantages personnels 
chez syndicom



Avantages exclusifs  
pour les membres de syndicom

Chaque affiliation est précieuse et importante pour notre syndicat. Car chaque 
membre renforce notre force collective et nous permet de mieux défendre  
les intérêts de nos membres dans l’entreprise et en politique. Nous poursuivons 
l’objectif d’aligner l’économie et la politique sur les besoins des salarié∙e∙s.

Mais nous sommes aussi volontiers disposés à donner quelque chose en retour 
à nos membres. Ils profitent d’un large éventail d’avantages pour progresser 
sur le plan professionnel et personnel. 

Assistance juridique professionnelle et gratuite
Les membres bénéficient auprès de syndicom d’une assistance juridique profes-
sionnelle complète. En d’autres termes: ils obtiennent des conseils gratuits  
et un soutien juridique pour toutes les questions relatives à leurs rapports de 
travail et à leur activité professionnelle: p. ex. concernant le salaire, le temps 
de travail, la résiliation ou les assurances sociales. Aussi dans le cas d’une 
activité indépendante, nous sommes aux côtés de nos membres.

Formation continue – tenir le bon cap avec nous
Que ce soit pour ta profession, le travail syndical ou ton développement person-
nel – le perfectionnement est important! Les membres de syndicom peuvent 
suivre gratuitement chaque année un cours syndicom et Movendo, ainsi qu’un 
cours Helias à prix réduit.

Nous soutenons également la formation continue privée qui est essentielle  
pour ta profession. Nous prenons en charge un tiers des frais de cours, y compris 
le matériel didactique, jusqu’à concurrence de 500 francs par année civile.

Publications
•   Le magazine de syndicom, qui paraît six fois par an dans les trois langues 

nationales, est gratuit.
•   Les membres des branches Presse et médias électroniques bénéficient de 

réductions sur les abonnements de diverses publications professionnelles.

Caisse de chômage
Notre caisse de chômage est ouverte à tous les travailleurs et travailleuses
sans emploi. Elle garantit des conseils compétents et le versement simple et
rapide des indemnités (sur l’internet: alk.syndicom.ch).

Informations détaillées sur toutes nos prestations: 
syndicom.ch ∕ servicedesmembres

Avantages en collaboration  
avec nos partenaires

En plus des prestations que nous offrons nous-mêmes à nos membres, vous avez 
la possibilité d’obtenir d’autres avantages auprès de nos partenaires de services. 
Les membres de syndicom peuvent accéder à prix réduit à: 

•   Complément idéal à l’assistance juridique professionnelle: protection juri-
dique Multi pour les loisirs et transports, ainsi que dans le domaine privé des 
membres et de leur famille

•   Prix imbattable: prime annuelle de seulement 69,90 francs. Aucune autre 
assurance ne propose des prestations comparables à ce prix attractif.

• Super service: première place dans le sondage «K-Tipp» de 2016

7% de rabais sur Reka-Pay jusqu’à une limite de 700 francs.

•   5 % de rabais collectif sur l’assurance des frais d’hospitalisation
•   10 % de rabais collectif sur l’assurance des soins Plus, Comfort et Natura
•   5 % de rabais en ligne sur toutes les assurances complémentaires pour  

les assurés en ligne
•   6,7% de rabais de fidélité sur les assurances complémentaires soins Plus, 

soins Comfort et frais d’hospitalisation si vous contractez une assurance  
en ligne pour une durée de 3 ans

•   Jusqu’à 20 % de rabais sur MobiCasa
•   Jusqu’à 10 % de rabais sur MobiTour
•   Jusqu’à 5 % de rabais sur MobiCar

•   Pack bancaire Classic gratuit (sans papier) les deux premières années
•   Rabais de 25 % pour les opérations de placement (courtage et dépôt)
•   Prime de 10 % sur les versements dans la solution de placement
•   Jusqu’à 0,3 % de rabais sur le taux hypothécaire (fixe ou variable)
•   Rabais unique de 25 % sur le conseil fiscal, successoral ou sur la planification 

de la retraite 

Hotelcard vous offre 50 % de rabais dans des centaines d’hôtels en Suisse,
en Allemagne, en Autriche et en Italie.

Carte AgipPlus:
•   4,5 centimes de rabais par litre sur les prix à la pompe
•   Achats sans espèces dans les 130 shops des stations-service Eni
•   Paiement mensuel sans frais de facture

Les membres bénéficient d’une consultation initiale sur les questions d’assu-
rance et de prévoyance à un prix préférentiel.

En coopération avec l’association fairline, syndicom propose notamment à 
ses membres indépendants un contrat collectif pour l’assurance d’indemnités 
journalières en cas de maladie et d’accident.


