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        Le 14 février 2015 
 
 

LE SNaCAR se présente en quelques mots 
 
 
  LA RICHESSE D’UNE GRANDE DIVERSITE DE METIERS 
 
Le SNaCAR, comme son nom l’indique, est un Syndicat National lié au Conseil Agricole. 
Construit à l’origine autour des métiers du conseil en Chambre d’Agriculture, il s’est ouvert depuis 
à tous les métiers du conseil et des services liés à l’agriculture. 
Il regroupe des agents salariés de différentes entreprises : Chambres d’Agricultures, les Centres 
de gestion, contrôle laitier, services d’élevage, laboratoires d’analyses, syndicats agricoles, 
SAFER, lnstituts techniques (CTIFL, IFV…), etc. 
Les métiers peuvent varier, mais s’articulent tous autour des domaines du conseil, direct ou 
indirect : comptables, conseillers de gestion, agricole, élevage ou juridique, informaticiens, 
contrôleurs laitiers ou de croissance, responsables de gestion, techniciens et ingénieurs…  
 
 
  PAS DE POLITIQUE … DU PRAGMATISME  
 
Le SNaCAR est un syndicat où l’on ne fait pas de politique. Il défend les intérêts matériels et 
moraux de ses adhérents. Il le fait avec pragmatisme, grâce à sa bonne connaissance du terrain et 
des dossiers. Pas de position purement idéologique et doctrinaire. Le SNaCAR se veut 
rassembleur de tous ceux qui aiment leur métier et s’inquiètent du lendemain. C’est un syndicat 
qui a une approche technique et experte des dossiers en toute indépendance. 
 

Son conseil d’administration est composé de bénévoles qui assurent l’essentiel des taches, de la 
représentation syndicale à la négociation. Il comprend une vingtaine de membres, répartis en 
section ou branches correspondant à un type d’entreprise, ceci pour une bonne maîtrise des 
dossiers. 
Il désigne lui-même ses délégués syndicaux et les mandate pour certaines missions : négociation 
et représentation du syndicat dans l’entreprise, recherche de candidats pour les élections des 
délégués du personnel, promotion du syndicat, informations diverses auprès de collègues. 
 
 
  LA PUISSANCE D’UN GROUPE NATIONAL au service de ses 
adhérents 
 
Le SNaCAR est rattaché à la Fédération Nationale Agroalimentaire CFE/CGC de manière à 
disposer de certains service :  
 

Un service juridique : clé de voûte du dispositif pour assister et conseiller les adhérents dès qu’il 
y a un problème soit avec l’employeur,  soit des difficultés personnelles en lien avec son emploi 
(maladie, fatigue, problème relationnel…). Il fournit aussi l’actualité syndicale dont on a besoin en 
raison des changements incessants. 
Des formations : La fédération et le syndicat en organisent en fonction des besoins.  



 

 

Un secrétariat  qui permet d’assurer certaines tâches administratives indispensables à l’aide des 
outils nécessaires. 
 
La Fédération Agroalimentaire regroupe également d’autres syndicats en lien avec l’agriculture  

la production agricole (SNCEA), les coopératives agricoles (SNCOA), les industries 
Agroalimentaires (SNI2A), les inséminateurs (SNI), la grande distribution (plusieurs 
syndicats) la mutualité sociale (SNEEMA) et quelques autres plus spécifiques.  

Ceci permet un brassage d’idées, de problèmes communs ou différents permettant d’avoir une 
vision plus globale et de mettre en communs certains moyens et services.  
La défense des adhérents devenant de plus en plus complexe, il est aujourd’hui indispensable de 
s’organiser. 
 
 

  UNE LEGITIMITE OFFICIELLE POUR UNE DEFENSE EFFICACE 
 
Le SNaCAR et la Fédération Agroalimentaire sont rattachés à Confédération Française de 
l’Encadrement CFE/CGC.  
Ceci est nécessaire pour avoir une reconnaissance officielle par les pouvoirs publics, pour pouvoir 
signer des accords, dans les entreprises et les branches. 
La loi d’août 2008 nous a conduit à être catégoriel, c’est-à-dire à représenter les personnels d’un 
certain niveau de responsabilité technique ou d’encadrement. 
Cependant, tout le monde peut adhérer à la CFE/CGC et au SNaCAR quelle que soit sa 
profession ou son niveau de responsabilité. Nous avons eu dans le passé et avons encore des 
débats sur ce choix, mais nous ne trouvons pas d’autres centrales qui correspondent le mieux à 
nos convictions :  
          Pas de politique, responsabilité, initiative et envie d’entreprendre ou d’aller de l’avant. 
Pour autant nous sommes capables de nous défendre si l’on nous agresse. Mais avec nos 
moyens qui sont la connaissance des dossiers, nos analyses et les perspectives d’avenir de nos 
adhérents, et si nécessaire des actions sur le plan juridique voire pénal. 
 
 
  UN ACCOMPAGNEMENT DANS UN MONDE EN MUTATION 
 
Depuis quelques années, depuis quelques mois, nous constatons que les problèmes et les 
difficultés de nos adhérents sont en forte croissance. Ceci est sans doute lié à la crise, mais nous 
vivons aussi une profonde mutation de notre société où tout change. Les repères que nous avions 
évoluent. Il faut sans cesse s’adapter pour ne pas sombrer. 
 
Le syndicat permet de rompre l’isolement dans lequel nous vivons, de communiquer plus aisément 
avec des collègues ou d’autres milieux, de se créer de nouveaux réseaux, d’avoir plus de 
perspectives personnelles, de prendre du recul, de mieux connaître et faire respecter ses droits, 
de participer à son avenir. 
 

Ne laissez pas passer cette chance, syndiquez-vous.  
 

Si vous partagez nos valeurs,  
le SNaCAR CFE/CGC sera le meilleur choix. 

 
Adhérez au SNaCAR CFE/CGC ! 

 
 

La Commission Développement du 
 SNaCAR CFE/CGC 

 
Contact CA33 : snacarca33@gmail.com 

 
 


