
Le SMNO 
pour qui ?
Vous êtes une femme ou un homme, 
débutant-e, expérimenté-e, retraité-e ?

Vous êtes employé, technicien, expert, 
dans une fonction support, agent 
de maitrîse, ingénieur et cadre.

Vous souhaitez un meilleur compromis 
entre les intérêts de l’entreprise 
et vos intérêts.

Vous voulez valoriser vos compétences 
et progresser professionnellement.

Vous voulez favoriser le capital humain 
et promouvoir le savoir faire régional.

Vous attendez autre chose qu’une 
opposition de principe ou du suivisme, 
et vivre un autre syndicalisme.

Vous avez ces convictions,  
alors adhérez au SMNO CFE-CGC !

smno-cfecgc.fr
Un site internet pour s’informer

9 rue du colonel Remy - 14000 CAEN

Contactez-nous !
02 31 72 37 42

syndicat.smnocfecgc@sfr.fr
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Aujourd’hui les salariés sont directement 
responsables de leur employabilité et de 
leurs conditions de vie dans l’entreprise.
L’avenir est entre vos mains, rejoignez notre 
équipe pour agir ensemble.

La solution 
SMNO CFE-CGC

        L’inversion de la hiérarchie des normes, 
les énergies libérées, le monde qui change.
Extrait de la loi travail 2017

Être informé de ses droits, être 
représenté par vos élus CFE-CGC
à votre écoute et qui vous 
accompagnent.

        Défendre 
ses intérêts individuels 
et collectifs!

Pour adhérer à un collectif 
tout au long de votre vie.

Pour être aidé par une équipe 
régionale exerçant vos métiers.

Pour n’être jamais seul dans 
votre parcours professionnel.

Le SMNO CFE-CGC 
pourquoi ?

Pour profiter de conseils, 
d’informations ou 
d’accompagnement 
personnalisé. 

Pour améliorer 
votre pouvoir d’achat.

Pour bénéficier 
d’un réseau à votre service.

Conseils et assistance
Parcours professionnel
Formation professionnelle
Juridique individuelle et professionnelle

Formation en droit social

et aussi ...
Service national d’aide aux devoirs 
gratuit pour les enfants 
et petits enfants jusqu’à la terminale

Un contrat de mutuelle santé 
compétitif et personnalisable.

Un accès en ligne gratuit 
avec des offres locales, nationales 
et internationales à prix réduits.
Locations
Camping
Séjours
Promo parcs d’attractions, zoo, …
Séjours été/hiver
Forfaits ski
Parfums de marques à prix CE
Électroménager et high tech à prix CE

Les avantages 
adhérents 
du SMNO CFE-CGC


