
   02/05/2020 
    2020, N°1 

LA NEWSLETTER 
 

La NEWSLETTER propose un condensé des actualités concernant l’agroalimentaire. 

L’union fait la force. Chacun connaît cette locution.  

Mais au-delà des mots, la faire devenir réalité c’est    

aider au développement de chacun des 12 Syndicats  

adhérents de la Fédération. En 5 mois, de nombreux 

services ont été mis en place dans plusieurs                            

domaines : 

 

Téléchargez notre application 

CFE CGC AGRO 

Retrouvez la Fédération Agroalimentaire CFE-CGC sur les réseaux sociaux                          

et sur son site internet 

Services 

Être adhérent à la CFE-CGC AGRO ne se      

résume plus à la seule défense de son statut, de son emploi. Être adhérent 

c’est aussi avoir l’opportunité de bénéficier de services négociés avec des 

partenaires. Visitez la rubrique + AGRO de notre application mobile. 

Communication 

Une application mobile est à disposition de 

tous les adhérents. Disponible sur Apple 

store et Play store. C’est une mine d’infor-

mations et d’outils pour aider les militants. 

L’information juridique, le développement syndical, la mutualisation 

des moyens, la transmission de l’information doivent bénéficier à tous. 

L’Union fait la force 

L’AGRICULTURE LA TRANSFORMATION LA DISTRIBUTION LES SERVICES 



 
 

LA NEWSLETTER 
 

Retrouvez la Fédération Agroalimentaire CFE-CGC sur les réseaux sociaux                          

et sur son site internet 

Ce que vous retrouverez dans notre application   

Retrouvez dans notre application, la rubrique « Outils Militants ». C’est un 

accès aux différents outils mis à disposition de nos adhérents ou de nos      

militants.  

Vous serez également informés via des « flashs juridiques » qui vous       

éclaireront sur l’actualité juridique et notamment à propos des                   

jurisprudences. 

Une rubrique « Tracts et communication » est mise à disposition pour nos        

syndicats et leurs militants. Ceux-ci pourront ainsi disposer d’une panoplie 

de communication personnalisée. 

Nous proposons également pour les élus CSE différents services, notamment 

une sélection multiple allant de séjours linguistiques à l’action logement.          

Pour les salariés proches de la retraite ou déjà pensionnés, un espace 

« retraités » leur est consacré où ils pourront retrouver des informations 

utiles. Ainsi ils retrouveront les services que la Fédération                   

Agroalimentaire CFE-CGC met à leur disposition. 

Ils auront la possibilité de consulter le guide de retraite de la Confédéra-

tion et  auront accès à diverses offres négociées par la fédération, comme 

par exemple une offre de couverture sociale et des renseignements pour 

anticiper sa retraite. Ils pourront également retrouver les différentes    

actions menées par la CFE-CGC AGRO et identifier le contact du chargé de 

mission. 

Téléchargez notre application 

CFE CGC AGRO 
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Retrouvez la Fédération Agroalimentaire CFE-CGC sur les réseaux sociaux                          

et sur son site internet 

Comment se connecte-t-on à l’application ? 

Retrouvez le mode d’emploi et les étapes à suivre afin se connecter à l’application et ainsi avoir  

accès aux différentes rubriques. 

ÉTAPE 1 : Télécharger l’application disponible sur Apple Store et   

Play Store au nom de « CFE CGC AGRO » 

ÉTAPE 2 : Une fois l’application installée, rendez vous sur 

le menu, puis sur la rubrique « Connexion » et cette page 

apparaîtra. 

Pour vous connecter à votre compte, renseignez vos      

informations «Login » et « Mot de passe ».  

Votre « login » est votre numéro d’adhérent confédéral 

inscrit sur votre carte adhérent. 

Votre « mot de passe » est votre nom en minuscule.  

Pour les cas particuliers voici des exemples :  

 Mme. Emma MARTIN DUPONT. Mot de passe —> 

martin-dupont 

 Mr. Jean D’AGOSTINO. Mot de passe—> dagostino 

Vous avez également l’option « Se souvenir de moi ».       

Si vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez activer 

cette option et votre connexion sera automatique, vous 

n’aurez plus besoin de renseigner votre « Login » et votre 

« Mot de passe » à chaque connexion. 

Dès maintenant, profitez du contenu de l’application. 


