
SNI2A AU SERVICE DE L’HUMAIN
Le SNI2A CFE-CGC est un syndicat réaliste aux 
propositions progressistes, spécialisé dans la 
gestion de solutions juridiques et sociales, 
pour les intérêts professionnels des Salariés-
Encadrants de la branche transformation 
du secteur agro-alimentaire (Techniciens, 
Agents de maîtrise, Cadres ; en emploi, à la 
recherche d’un emploi ou Retraité) mais aussi de 
leur Direction.

Le SNI2A CFE-CGC oriente vers le progrès 
social par le dialogue entre les salariés et 
leur direction dans une relation de confiance 
réciproque. 

Le SNI2A CFE-CGC s’inscrit dans une démarche 
d’ouverture et d’avenir, apolitique et 
laïque. Chaque action déployée est pensée 
durablement dans le respect d’une ligne  
de conduite déontologique et responsable.

UN SYNDICAT DE SERVICES
Votre adhésion vous octroi l’accès à des services 
professionnels et un accompagnement personnalisé, 
dispensés par des experts dans chaque domaine 
de votre activité professionnelle de salarié et à 
l’exercice syndical.

L’HISTORIQUE
Le SNI2A CFE-CGC nait en 2010 sous l’impulsion 
d’un collectif de membres Adhérents CFE-CGC, 
Salarié.e.s-Encadrants de la branche transformation 
du secteur agroalimentaire, désireux de constituer 
un groupement de représentants du personnel 
partageant les mêmes conditions de travail, et donc 
susceptibles de mieux comprendre les attentes et les 
enjeux des négociations.
Le SNI2A CFE-CGC devient alors un des maillons 
forts des 230 syndicats du réseau CFE-CGC, 
regroupés sous 27 fédérations, dont la fédération 
CFE-CGC AGRO. 

LA REPRÉSENTATIVITÉ SNI2A
La CFE-CGC (fondée en 1944) se positionne 
aujourd’hui  au quatr ième rang des c inq 
organisations confédérales représentatives en 
France. C’est néanmoins la seule organisation 
syndicale représentative exclusivement dédiée à la 
catégorie de salariés de l’encadrement.

Le SNI2A CFE-CGC jouit d’un rayonnement de 
représentativité du même collège catégoriel de 
l’encadrement, mais exclusivement dirigé vers les 
techniciens, les agents de maîtrise et les cadres 
des Industries Agro-Alimentaires et des activités 
connexes.

ENSEMBLE 
ON VA PLUS LOIN

Qui sommes nous ?
Œuvrer dans l’intérêt individuel et collectif 
des salariés de l’encadrement des Industries 
Agro-Alimentaires et Activités connexes.

Assurer le maintien des acquis professionnels 
matériels, sociaux, moraux.

Veiller au bon respect des usages et 
applications : des libertés et du droit commun,
des conventions-collectives, des accords de 
branche, des accords d’entreprise.

Favoriser la sauvegarde des emplois. 

Échanges réciproques
• Motiver la proximité et l’écoute.
•  Multiplier les échanges inter-cellules/

entreprises pour une meilleure connaissance 
de terrain.

 • Nourrir l’enthousiasme.

Dynamisme & Ouverture
•  Redoubler de créativité pour générer des 

solutions originales.
• Conserver l’indépendance de ses opinions.
• Développer notre expertise 
• Déployer un discours réaliste et d’ouverture.
•  Protéger les libertés individuelles et 

collectives.

Solidarité
•  Fonder la solidarité sur une morale collective 

laïque et apolitique
• Concilier l’intérêt particulier et général
• Promouvoir l’harmonie entre les groupes
•  Concilier les opinions divergentes
• Protéger les individus et les groupes 
• Militer pour l’égalité
• Abolir les discriminations

Bienveillance
• Accompagner, soutenir, défendre, protéger.
• Prendre soin du bien-être de tous
•  Instaurer une confiance réciproque entre 

syndicat, direction et salariés.
• Demeurer fiable, digne de confiance.

Favoriser les meilleures conditions de 
travail et la qualité de vie.

Informer et relayer l’actualité économique, 
juridique et sociale du secteur. Favoriser sa 
lisibilité.

Anticiper les mutations socio-économiques 
du secteur et pourvoir des leviers efficaces.

Accompagner et protéger les salariés 
de l’encadrement du secteur face aux mutations 
conjoncturelles.

Nos Missions générales

Nos Valeurs fondamentales

SNI2A CFE-CGC    I   Maison de la CFE-CGC    I   59 rue du Rocher    I   75008 PARIS
Email : secretariat.sni2a@gmail.com      & 01 55 30 12 53

Permanence téléphonique : mardi et jeudi de 10h00 à 16h00.
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www.sni2a.fr                      & 01 55 30 12 53                           SNI2A



 ÉTAT-CIVIL

NOM Prénom : q Madame  q Monsieur   ................................................................................

DATE DE NAISSANCE  ......./......./...........

ÉTIEZ-VOUS ADHÉRENT AU SNI2A CFE-CGC L’ANNÉE N-1 ? (année civile)

q Non         q Oui         N° Adhérent : .........................................................................................

DÉFINISSEZ  VOTRE STATUT D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

q Étudiant            q En emploi            q Sans emploi              q Pré-retraité             q Retraité       

DÉFINISSEZ VOTRE STATUT CATÉGORIEL  (vérifiez l’intitulé sur votre bulletin de paie)

q Cadre                q Technicien            q Agent de Maîtrise   q Employé - Ouvrier

À QUELLE CONVENTION COLLECTIVE ÊTES-VOUS RATTACHE ? (Consultez votre bulletin de paie)

IDCC N° ............................................................................INTITULÉ  ............................................

.......................................................................................................................................................

 VOS COORDONNÉES DE CONTACT

Adresse   ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Code postal ................ Ville  ..........................................................................................................

Télephone(s)   ................................................................................................................................

Email (sur lequel vous souhaitez recevoir l’actualité SNI2A)  ...............................................................

 EXERCICE SYNDICAL

EXERCEZ-VOUS UN MANDAT SYNDICAL ?  INDIQUEZ LE(S) MANDAT(S) DONT VOUS PORTEZ LA RESPONSABILITÉ...

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Document à retourner dûment rempli en CAPITALES,  accompagné de votre règlement.

Bulletin d’adhésion
ENREGISTREMENT & RÈGLEMENT DE VOTRE COTISATION

N.B. Le SNI2A se réserve le droit de rejeter la validation d’une adhésion si le présent document ne 
présente pas tous les champs dûment renseignés. En outre, et dans le but d’être le plus transparent 
possible, le SNI2A se réserve le droit d’intégrer ces données - reposant sur votre bonne foi - à ces 
statistiques. Cependant celles-ci resterons exclusivement anonyme.

Afin de procéder à la validation de votre adhésion, veuillez retourner ce document, accompagné de 
votre règlement, à :
z SNI2A CFE-CGC, 59 Rue du Rocher 75008 Paris 
z ou via l’intermédiaire de votre délégué syndical de rattachement 

Je soussigné Mme ou M.  ...................................................... atteste sur l’honneur de la véracité des 
informations renseignées et m’engage à respecter le règlement intérieur (disponible à consultation sur 
demande) et les principes fondamentaux du SNI2A CFE-CGC. 

Règlement d’un montant de ...........................€ via le mode suivant :  (reportez-vous à la grille présentée ci-contre)

> COMPTANT, LE :  ..........................................................................................................................................    
> EN 3 FOIS SANS FRAIS, LES :   ................................................................................................................
Chèque bancaire libéllé à l’ordre de « SNI2A - CFE-CGC » 
Nombre de chèque(s) joint(s) : q 1  q 2   q 3 

DATE & SIGNATURE :

Validation d’adhésion

 DROIT À L’ IMAGE
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, autorisez-vous le SNI2A CFE-CGC à 
vous photographier et à utiliser votre image. Les photographies pourront être exploitées et utilisées 
directement par le SNI2A CFE-CGC, exclusivement dans le respect de votre personne, sous toute 
forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou par 
extraits.  q Oui                q Non 

 PORTRAIT DE VOTRE EMPLOYEUR

GROUPE
Raison sociale  ............................................................................................................Effectifs......................

ENTREPRISE (Siège Social)

Raison sociale  ............................................................................................................Effectifs......................

Adresse/Code Postal/Ville   .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

N° de SIRET ..................................................................................Code APE (NAF)  ..................................

ÉTABLISSEMENT (Lieu de Travail si différent)

Raison sociale  ............................................................................................................Effectifs......................

Adresse/Code Postal/Ville   .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

N° de SIRET ..................................................................................Code APE (NAF)  ..................................

Date dernières élections :  ............................................................................................................................

CATÉGORIE
COTISATION
 PAR AN

COTISATION 
PAR JOUR

COÛT/an 
APRÈS CRÉDIT 

D’IMPÔT
ÉTUDIANT 30€/AN 0,82€/JOUR 10,20€/AN
SYMPATHISANT & DONATEUR à partir de 50€/AN à partir de 0,14€/JOUR à partir de 17€/AN
1RE ADHÉSION SNI2A CFE-CGC 120€/AN 0,33€/JOUR 40,80€/AN

Tarifs de cotisations

ZOOM SUR LE CRÉDIT D’IMPÔT
La loi de Finances 2012 sur les revenus ouvre droit à un crédit d’impôts pour les cotisations syndicales : 66% du 
montant réglé. Conformément à ce dispositif,  votre cotisation annuelle est elligible à un crédit d’impôt à déclarer lors 
de votre déclaration d’impôt sur le revenu grâce à une attestation fiscale qui vous sera délivré. Vous obtiendrez ainsi une 
diminution de votre montant d’impôt de 66% du montant de votre cotisation versée.

N.B. Le service protection juridique proposé par CFE-CGC Agro est accessible après 2 années consécutives de cotisations acquittées. Le service protection 
juridique proposé par le SNI2A CFE-CGC est accessible dès acquittement de votre première cotisation sous réserve de la constitution d’un dossier soumis 
à validation du SNI2A CFE-CGC. Il est impératif de veiller à respecter à renseigner soigneusement l’exactitude de votre tranche de revenu annuel brut de 
référence déclarée en année N-1. Toute personne faisant acte de mauvaise foi se verra refuser l’accès aux services SNI2A CFE-CGC.

 REPRÉSENTATIVITÉ SNI2A CFE-CGC DANS VOTRE ENTREPRISE

NOM Délégué(e) syndical(e) de rattachement (si existant)   q Madame   q Monsieur  

...................................................................................................................................................................................................


