Comment
me présenter ?
Syndicat National
des Cadres
d’Entreprises Agricoles

Responsables
ensemble
dans l’action

Dès maintenant,
prenez contact avec notre
Service Développement :
↘ Par mail à service.developpement@sncea.fr ou
par téléphone au 01 53 20 41 35.
↘ Ou par mail à gauthier.bodivit@sncea.fr ou
par téléphone au 01 53 20 33 91.

CONTACT

contact@sncea.fr
↘ Syndicat National des
Cadres d’Entreprises Agricoles
74 rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél. : 01 53 20 33 90 - Fax : 01 53 20 33 93

agence-neocom.com

Il suffit de nous transmettre les documents suivants :
↘ Une photocopie recto/verso de votre pièce d’identité
en cours de validité.
↘ Le document CERFA dûment rempli (qui vous sera
transmis par nos soins).

Élections
Chambres
d’agriculture
de janvier 2019,
présentez-vous
dès maintenant sur
nos listes CFE-CGC !

Qui sommes-nous ?
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises
Agricoles (SNCEA/CFE-CGC) représente
l’ensemble des salariés de la production
agricole et des services connexes.
Nous participons au dialogue social agricole
en portant votre voix dans les instances
paritaires et les institutions
(MSA, FAFSEA, AGRICA…).
Le réseau du SNCEA/CFE-CGC se décline
en régions et par branches d’activité
(paysage, vins et spiritueux…) pour être
au plus proche de vos préoccupations.
Le SNCEA/CFE-CGC est affilié à la Confédération
Française de l’Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC).
Lors des prochaines élections Chambres
d’agriculture, nos listes de candidats
porteront le logo de la CFE-CGC.

Pourquoi se présenter
sur nos listes ?

Quelles conditions
à remplir ?

Le rôle de la Chambre d’Agriculture s’articule
autour de deux axes :
↘ le développement de l’agriculture dans le
département concerné : intérêt général
↘ le développement des entreprises.

Pour être candidat dans le collège de la
production agricole (3A), il faut être salarié
dans l’une de ces activités :
↘ Salariés des exploitations de culture et
d’élevage de quelle que nature qu’elles soient
↘ Salariés des exploitations de dressage,
d’entraînement et haras
↘ Salariés des établissements de travaux
agricoles (ETAR), moissons, ensilage,
débroussaillage, travaux de récoltes
↘ Salariés des établissements horticoles,
paysagistes, maraîchages, pépiniéristes,
entretien d’espaces verts
↘ Salariés des structures d’accueil touristique
situées sur une exploitation agricole
↘ Salariés d’une ferme expérimentale dans
un lycée agricole par exemple
↘ Salariés des entreprises de travaux forestiers
(abattage, sciage, reboisement, sylviculture…)
↘ Salariés de l’Office National des Forêts
affiliés à la MSA
↘ Salariés des établissements de
conchyliculture et de pisciculture s’ils sont
rattachés à un régime de protection sociale
agricole (MSA)
↘ Les gardes-chasses, gardes-pêches,
gardes forestiers
↘ Les jardiniers, jardiniers garde de propriété

Les Missions d’un(e) élu(e) du collège des
salariés de la production agricole (3A) au sein
d’un Conseil d’Administration d’une Chambre
d’agriculture départementale ont un impact
direct sur votre branche d’activité.
Les administrateurs se réunissent trois fois
par an en session, ils émettent des avis et
des propositions sur les missions suivantes :
développement des filières, formation
des salariés agricoles, projets de création,
installation, diversification des entreprises
agricoles…

Vous manquez de temps ?
Vous pouvez vous inscrire en tant
que suppléant, cela vous permettra
notamment de :
↘ Représenter votre secteur d’activité sur
votre département
↘ Être directement informé de toutes
les actions menées par votre Chambre
d’agriculture
↘ Être force de proposition sur une
problématique qui vous tient à cœur.

↘ Des groupements d’employeurs et service
de remplacement
↘ Salariés de l’accouvage
↘ Salariés des parcs zoologiques
↘ Salariés des champignonnières
Avoir 18 ans la veille du jour du scrutin.
L’adhésion à notre syndicat n’est pas
obligatoire !

