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

L’expertise
d’une organisation
structurée
Président de la section
et négociateur national :

www.sncea.fr

Votre section
Vins et spiritueux

François Mory
Mail : contact@sncea.fr

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

➤ Développement
Tél : 01 53 20 41 35 - 01 53 20 41 36
Mail : service.developpement@sncea.fr

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

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

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

➤ Environnement
Tél : 01 53 20 33 90
Mail : environnement@sncea.fr

Parce qu’un salarié informé
est un salarié respecté

Toujours là pour :
Vous conseiller
Accompagnement
➤ Assistance
➤ Conseils
➤ Défense
➤ Informations
➤ Négociations
➤

Toujours là pour :
Vous accompagner
Le réseau du SNCEA/CFE-CGC, syndicat national
des cadres, agents de maîtrise et techniciens
des vins et spiritueux, est présent dans votre
entreprise, pour être au plus proche de vos
besoins et privilégier une relation humaine
avec nos adhérents.

Toujours là pour :
Vous écouter
Vous défendre
Protections des intérêts collectifs :
Conditions de travail
➤ Conventions collectives
➤ Formations professionnelles
➤ Prévoyance, santé
➤ Retraite, pension
➤ Salaires
➤

Nous participons au dialogue social en portant
votre voix dans les instances paritaires et les
institutions nationales (Conventions Collectives,
Accords Nationaux...)

Protection juridique individuelle :

NOTRE OBJECTIF

Conclusion du contrat de travail
➤ Exécution du contrat de travail
➤ Conseils et contentieux
➤ Rupture du contrat de travail
➤

Vous accompagner, toutes et tous, tout au long
de votre vie d’étudiant, de demandeur d’emploi,
de salarié, de pré-retraité et de retraité.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

