
Les partenaires sociaux négociateurs de l’accord frais de santé 
Coopération Agricole et Industries Agroalimentaires 

 

 

Au titre des Industries alimentaires  

• ADEPALE (Association des entreprises de produits alimentaires élaborés) 

• Association des brasseurs de France 

• Association nationale de la meunerie française (ANMF) 

• Chambre syndicale des eaux minérales 

• Chambre syndicale française de la levure 

• Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) 

• Comité National des Abattoirs et ateliers de Découpe de Volailles, Lapins, Chevreaux (CNADEV) 

• FEDALIM pour le compte de : 

- Fédération des industries condimentaires de France 

- Syndicat de la chicorée de France 

- Syndicat du thé et des plantes à infusion 

- Syndicat national des fabricants de bouillons et potages 

- Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille 

• Fédération française des Industriels Charcutiers, Traiteurs, transformateurs de viandes (FICT) 

• Fédération des Industries Avicoles (FIA) 

• Fédération Nationale de l’Industrie Laitière (FNIL) 

• Fédération nationale des eaux conditionnées et embouteillées 

• L’ALLIANCE 7 et ses syndicats 

• L’ALLIANCE 7 pour le compte du Comité Français du café 

• Les entreprises des Glaces et Surgelés – Collège glaces 

• Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF) 

• Syndical national de la rizerie française (SRF) 

• Syndicat national des boissons rafraîchissantes 

• Syndicat national des eaux de sources 

• Syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA) 

• Syndicat national des industriels et professionnels de l’œuf (SNIPO) 

 

Au titre de la Coopération agricole  

• Coop de France 

 

Au titre des organisations syndicales de salariés représentatives dans une ou plusieurs branches 

signataires  

• Fédération Nationale Agroalimentaire (CFE-CGC) 

• Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV) 



• Fédération CFTC de l’Agriculture (CFTC-Agri) 

• Fédération Générale Agroalimentaire (FGA-CFDT) 

• Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et activités 

annexes Force Ouvrière (FGTA-FO) 

• Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière (FNAF-CGT) 

• Union Nationale des Syndicats autonomes Agriculture et Agroalimentaire (UNSA-2A) 


