Vous écouter pour mieux
vous comprendre
Mieux vous comprendre
pour mieux vous défendre

L’expertise
d’une organisation
structurée
➤ Direction

www.sncea.fr

Tél : 01 53 20 33 91
Mail : gauthier.bodivit@sncea.fr

Votre section
Maisons Familiales
Rurales

➤ Secrétariat
Tél. : 01 53 20 33 90
Mail : gina.mariesainte@sncea.fr

➤ Développement
Tél : 01 53 20 41 36
Mail : service.developpement@sncea.fr

➤ Juridique
Tél : 01 53 20 33 90
Mail : service.juridique@sncea.fr

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

➤ Communication
Tél : 01 53 20 33 94
Mail : sophie.kergroach@sncea.fr

Une composante essentielle de l’enseignement
agricole et de la formation continue

Toujours là pour
Vous défendre
Au niveau national :
Commision Nationale de Négociation
de la Convention Collective, Commission
de Déontologie de la Fonction Publique
de l’État, Association Nationale pour la
Formation et la Recherche pour l’Alternance,
Fédération Nationale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles, Mutualité Sociale
Agricole, Instances Paritaires de toutes les
branches professionnelles, ...

Toujours là pour
Vous accompagner
Crée en 2004, votre section est reconnue
partenaire social incontournable par
l’Union Nationale des MFR.
Au sein de celle-ci, le SNCEA/CFE-CGC
s’affirme comme une réelle force de
propositions visant à insuffler un dialogue
social constructif dans la gestion des
ressources humaines.

Au niveau régional et local :
Comité Régional de l’Enseignement
Agricole, Commission Régionale sur la
Formation Professionnelle, Chambres
d’Agriculture, Mutualité Sociale Agricole,
Prud’hommes, Délégation du personnel,
Délégations syndicales, ...

Toujours là pour
Vous conseiller
Un salarié agricole informé
est un salarié respecté
Nous invitons tous les personnels du
Mouvement MFR à nous rejoindre pour la
défense de leurs intérêts et l’amélioration
des conditions de travail de l’ensemble
des salariés.

Nous sommes également présents et
actifs au cœur des différentes instances
paritaires tant nationales que régionales et
départementales.

contact@sncea.fr

