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Un dialogue social d’avenir

Des valeurs, des convictions
Le Conseil National des Employeurs Associatifs - C.N.E.A - syndicat
professionnel représentatif dans les domaines de l’animation,
du sport et du tourisme social et familial a pour but de rassembler,
accompagner et représenter les associations employeurs relevant de
l’économie sociale gérant de façon désintéressée des activités éducatives,
sportives, culturelles, scientiﬁques, sociales, de tourisme, de formation, de
protection de l’environnement.
Ces associations et clubs sont des entreprises qui mettent en œuvre un
ensemble de principes, qui les caractérisent, les distinguent et les unissent.
- Ce sont des entreprises de personnes et non de capitaux,
- qui défendent la primauté de leur objet social sur le capital,
- en privilégiant le service rendu à la personne ou à la collectivité,
- en plaçant l’adhérent, l’usager, le pratiquant au cœur de l’action,
- sans capitaux à rémunérer, leurs ressources sont affectées à la réalisation
de leur projet,
- pour mener à bien ce projet, elles pratiquent un partage équitable du
pouvoir à travers l’élection de leurs dirigeants, selon le principe « une
personne, une voix ».

Un partenaire incontournable
Les associations et clubs qui constituent une force pour l’emploi
représentent un des secteurs les plus sensibles de l’activité humaine.
Qu’elles emploient un, deux, trois, dix ou plusieurs centaines de salariés,
elles ont besoin de conseils, d’une force syndicale organisée.
Le C.N.E.A attaché aux valeurs de l’économie sociale, fort de son
expérience et de sa représentativité est votre partenaire syndical.
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Une force collective organisée
Accompagner...
... par des conseils personnalisés, adaptés à la situation des associations
et clubs aﬁn de permettre à leurs dirigeants d’assurer leur fonction
employeur en direction du personnel de l’entreprise et auprès des
organismes de contrôle et de tutelle.
Représenter...
... les employeurs pour négocier les accords collectifs au sein des
conventions collectives de l’animation, du sport, du tourisme social
et familial avec les syndicats de salariés.
Porter...
... auprès des pouvoirs publics les positions, les besoins et les
préoccupations de ses adhérents en matière d’emploi, de formation,
de développement du dialogue social, d’évolution de la législation
du travail.
Participer...
... en tant que partenaire social à la gestion des organismes paritaires,
à l’ensemble des instances de concertation et aux différentes
consultations électorales professionnelles : prévoyance, retraite,
prud’hommes...
Rassembler...
... pour construire collectivement un pôle employeur associatif de
l’économie sociale s’inscrivant dans une démarche de développement
de la vie fédérale et fédérative et ouvrir des espaces d’échanges
et d’informations.

Des services efﬁcaces
- Conseils juridiques par des permanences quotidiennes,
- informations permanentes actualisées sur la réglementation sociale,
les conventions collectives, la paie, les charges sociales et ﬁscales,
les lois et décrets,
- édition de dossiers et bulletins sur le droit du travail,
- études et audits,
- formation des employeurs et dirigeants bénévoles,
- réunions d’information décentralisées.
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Espace Condorcet
88, rue Marcel Bourdarias
BP 63 - 94142 ALFORTVILLE - Cedex
Tél. : 01 41 79 59 59
Fax : 01 41 79 59 60
cnea@cnea-syn.org
www.cnea-syn.org

