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Créé en ｦｮｩｩ, le syndicat regroupe et fédère aujourd’hui 
plus de ｦ ｦ･･ entreprises du secteur afin de travailler 
conjointement à la défense et la promotion de la profession. 

Missions du Snefcca
1| La représentation 

et la promotion de ses métiers :
▶ Protéger et défendre les intérêts 
des adhérents auprès des instances 
nationales et internationales.
▶ Communiquer auprès des jeunes.

2| Les services aux adhérents :  
Aider au quotidien les dirigeants dans  
tous les domaines touchant la profession 
(conseils juridiques, veille réglementaire, 
informations sociales, etc.)

3| Les rencontres professionnelles : 
Échanger et partager ses expériences 
lors d’évènements et de réunions 
organisés par le Snefcca.

4| La formation :  
Permettre aux professionnels du 
secteur de disposer d’un personnel 
qualifié, afin d’être compétitif.

le snefcca, votre syndicat

prévoyance - frais de santé des salariés 
Obtenez des cotisations avantageuses 
et attractives avec notre partenaire 
institutionnel Malakoff Humanis. 

Gestion des dispenses santé  
Simplifiez la gestion et le suivi de vos cas de 
dispenses santé sur notre plateforme AOPS 
gratuite snefcca.gestiondispense.com.

Subventions  
Réduisez vos coûts d’investissement en faisant 
appel à notre partenaire Acsio Conseil, cabinet 
spécialisé dans la recherche de subventions.

prévention - relance des impayés  
Accédez à un espace dédié avec notre 
partenaire Codinf pour connaître les « mauvais 
payeurs » et disposer de services gratuits.

Assurance  
Bénéficiez de tarifs privilégiés et de garanties 
particulières auprès d’Assurfroid, notre 
partenaire courtier en assurance. 

Caisse des ConGés payés  
Recevez les éléments nécessaires  
permettant de refuser une demande 
d’affiliation d’une caisse.

« Le Snefcca m’assiste 
efficacement sur les plans 
juridiques et réglementaires, 
ce qui est primordial compte 
tenu des évolutions rapides  
de nos métiers. »

Notre 
expertise, 
votre métier

Conseils juridiques liés à votre 
activité (permanence téléphonique) : 
en orientant vos démarches, nous 
vous permettons d’adopter les bons 
réflexes au quotidien.

Veilles et informations techniques, 
réglementaires et sociales : sur notre 
site (Espace Adhérent) et avec nos 
newsletters régulières vous êtes tenu  
informé des évolutions de la profession.

Avantages financiers ou administratifs 
avec nos partenaires (cf ci-dessous).

Acteur historique, le Snefcca  
a acquis une connaissance poussée 
de l’ensemble des enjeux et 
problématiques des métiers du 
Froid, du Conditionnement de l’Air  
et de la Cuisine Professionnelle,  
et n’a cessé d’évoluer dans ce sens 
pour protéger vos intérêts et 
assurer l’avenir de la profession.

Adhérer au Snefcca,  
c’est gagner en 
professionnalisme,  
en temps et en argent !

En tant qu’adhérent,  
vous disposez ainsi d’un accès  
direct à ces compétences à travers 
vos avantages exclusifs Adhérent  
et les services associés. 

En france  
& à l’international
Le syndicat vous représente au niveau 
de la Branche professionnelle pour 
toutes les négociations nationales 
liées à la Convention Collective, et 
auprès de l’OPCO des Entreprises 
de Proximité (EP) pour négocier les 
prises en charge des formations.  

Au niveau international, le Snefcca  
est membre de l’AREA, de l’ASERCOM  
et de l’IIF/IIR.

+ d’infos > www.snefcca.com

vos avantaGes Adhérent
Modèles administratifs et juridiques 
(contrats de travail, document unique, 
procès-verbaux, etc.) : nous vous 
aidons à gagner du temps en évitant 
des erreurs dans des domaines parfois 
complexes.

Outils et publications (Guide de 
l’Installation en Cuisines Pros, Analyses 
des risques pour les installations, 
Guide de l’entrepreneur, etc.) :  
à travers le travail de nos instances, vous 
avez à disposition de nombreux guides 
et outils spécifiques à vos métiers.

Nos partenaires

Certificats d’Economies d’EnerGie (CEE) 
Accédez au comparateur de primes CEE avec 
Nr-Pro, et bénéficiez de primes avantageuses 
et d’un accompagnement complet avec nos 
partenaires Enr’Cert et Acsio Energie. 

formation  
Profitez de conditions préférentielles de 
remboursement des frais de formation avec 
l’OPCO EP, et de tarifs privilégiés avec notre 
partenaire La Rpf Formation.

Gildas Ourgaux | Adhérent depuis 2005
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Adhésion active
En participant à la vie du Snefcca, ne serait-ce 
qu’en expérimentant l’ensemble des services  
et avantages offerts, vous assurez la mise  
à profit de votre adhésion. Cette implication 
peut se concrétiser par :

▶ Une prise de connaissance de l’ensemble     
    des avantages de votre adhésion..
▶ La consultation régulière du site du Snefcca.
▶ La participation aux réunions régionales.
▶ La participation à l’une des Commissions  
    Nationales du Snefcca.
▶ Les rencontres et échanges avec les élus  
    et membres du syndicat. 

Outre son professionnalisme  
et son sérieux, la force de tout 
syndicat réside dans son collectif :  
un ensemble de personnes 
concernées par les problématiques 
spécifiques à leurs métiers  
et engagées pour assurer le futur  
de leur profession.

+ d’infos > contact@snefcca.com

Les informations et services fournies dans le présent document sont ceux  
en vigueur au 1er juin 2020. Pour suivre et connaître leurs mises à jour,  
ou pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à consulter 
le site www.snefcca.com ou à nous contacter. 

contactez-nous
01 58 05 11 00 - contact@snefcca.com 
www.snefcca.com

6, rue de Montenotte - 75017 Paris

Suivez-nous sur
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