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� La Fédération Syntec organise son réseau en régions  ! 
  

Viviane Chaine-Ribeiro , Présidente de la Fédération Syntec , s’était engagée, lors de sa campagne, 
à renforcer la présence de la Fédération en régions. 
 
En effet, la Fédération Syntec  souhaite partager son expertise, enrichie par celle des 80 000 
entreprises du secteur, pour contribuer au recul du chômage et pour mener une politique de la 
formation et de l’emploi en adéquation avec les attentes et surtout les besoins réels des entreprises. 
  
C’est dans ce sens que le Conseil d’Administration de la Fédération Syntec  a désigné ses 
représentants régionaux en cohérence avec la nouvelle carte de France comprenant désormais 13 
régions.   
  
Ils ont pour mission : 
 

• de participer à la transformation et à l’innovation nécessaires et cruciales de notre 
économie au travers de nos métiers de prestations intellectuelles à forte valeur ajoutée dans 
toutes leurs composantes et leurs diversités (numérique, ingénierie, études et conseil…) ; 

• de défendre les intérêts de nos entreprises ; 
•  de renforcer  la présence sur le terrain et l’influence de notre Fédération auprès des 

instances publiques et politiques. 
 

 
Luc Laurentin , Vice-président de la Fédération Syntec , qui anime ce réseau de chefs 
d’entreprise, a choisi de les réunir le 29 avril prochain à Rennes, au Mabilay . La région Bretagne  
étant l’une des premières signataires d’une convention régionale pour le déploiement du « Plan 500 
000 formations supplémentaires ».  
 
A cette occasion, la députée d’Ille-et-Vilaine, Isabelle le Callennec, oratrice sur le « Projet de loi 
Travail », a accepté de participer à un échange convivial sur les questions relatives à l’emploi et à la 
formation. Le texte sera débattu, en première séance, le 3 mai à l’Assemblée nationale. 
  
Nous renforçons également notre présence, dans le cadre du paritarisme, avec la mise en place 
progressive des 13 Commissions Paritaires Régionales de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (CPREFP). 
 
  
  
À propos de la Fédération SYNTEC :  
80 000 entreprises, 120 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires, c’est 910 000 collaborateurs pour relever le défi 
français de la compétitivité et de l’emploi.  
La Fédération Syntec regroupe des métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des Études et du Conseil, de la 
Formation Professionnelle, de l’Evénementiel. Site Internet : www.syntec.fr  
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