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Droit de la paie : Cegedim SRH étoffe son offre de services  
 
L’@ppel juridique répond aux problématiques liées au droit social ayant un 
impact paie 
 
Paris, le 12 octobre 2015 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la 
paie et des ressources humaines, annonce le lancement de l’@ppel juridique, un service de 
renseignement téléphonique dédié au droit de la paie. 
 
Plus de douze réformes sociales ont vu le jour en 2014 et 2015, créant un écosystème juridique 
complexe, parfois difficile à appréhender pour les gestionnaires de paie et RH des entreprises. 
Répondant à une demande de ses clients, exprimée dans le cadre d’une enquête de satisfaction, 
Cegedim SRH a donc souhaité structurer une offre de renseignement réactive et personnalisée. 
 
L’expérience de juristes en droit social 

Ce nouveau service s’appuie sur l’expertise de plus de 15 ans de Cegedim SRH dans le domaine 
du droit de la paie et sur la compétence de ses juristes en droit social. Ces derniers répondront aux 
questions relatives à l’établissement de la paie, notamment à l’aune des dernières réformes en 
vigueur : loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, loi Macron, compte personnel de 
formation, réforme de la formation professionnelle, Déclaration Sociale Nominative, compte 
personnel de prévention de la pénibilité, Base de Données Unique, etc.   
 
D’ores et déjà opérationnel, l’@ppel juridique permet aux clients de Cegedim SRH d’opter pour des 
offres graduées, selon que leurs besoins de renseignements sont ponctuels ou récurrents. 
 
« Les entreprises disposent de juristes en droit social en interne mais qui ne sont pas 
nécessairement spécialisés en droit de la paie. Néanmoins, elles attendent un accompagnement 
dans ce domaine de la part d’un spécialiste de la paie comme Cegedim SRH. Nos logiciels 
s’adaptent déjà pour prendre en compte les évolutions réglementaires et légales. Mais nous 
voulions aller plus loin dans notre rôle de proximité et répondre aux demandes de renseignements 
dans les meilleurs délais », explique Tiphaine BARDOU, Juriste en droit social et paie de 
Cegedim SRH. 
 
« Nous sommes heureux d’être les premiers sur notre segment à proposer ce service, jugé très 
important par nos clients et qui élargit notre panel de services. Il témoigne de notre volonté 
constante d’innover et d’être en phase avec l’évolution des besoins du marché », souligne Benoît 
GARIBAL, Directeur Général Adjoint de Cegedim SRH.  
 
 
Pour plus de renseignements : www.cegedim-srh.com/services/Pages/appel-juridique.aspx  
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A propos de 
Cegedim SRH : 

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une 
expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Présente en Suisse, en France et au Royaume-
Uni, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, de tous secteurs d’activité, 
issues des grands comptes et du mid-market. 
Pour plus d’information : www.cegedim-srh.fr 

Et suivez Cegedim SRH sur :      
 
 

A propos de 
Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des 
flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux 
professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 494 millions d’euros en 2014 et 
compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays.  
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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