
 

 

 

Le SNECA vous informe : Je pars en retraite bientôt… alors 
pourquoi rester adhérent au SNECA POLE RETRAITE ? 

 

 
 

 

Pour vous c’est peut-être bientôt la retraite ! Et là vous vous dites :  
« Il faut surtout que je pense à résilier mon adhésion au SNECA »  
 
… Grave erreur et nous allons vous dire pourquoi ! 
 

Le Pôle Retraite SNECA veut vous faire découvrir pourquoi il est intéressant de rester adhérents 

au SNECA après la retraite. 

 
Alors le POLE RETRAITE SNECA c’est quoi ? 
 

• Des avantages liés au Pôle Retraite SNECA, 

• Des prestations exclusives à nos adhérents retraités mises en place par le Pôle Retraite,  

• Une cotisation très minorée. 

  



 

 

 

BIENVENUE AU POLE RETRAITE SNECA ! 

=> Un « site avantages » créé exclusivement pour les adhérents Pôle Retraite, un véritable 

comité d’entreprise avec des milliers d’offres en tout genre avec des réductions très 

importantes sur : CINÉMAS, PARCS ATTRACTIONS, THÉÂTRES, VOYAGES, CADEAUX, ELECTRO 

MÉNAGER, HIFI, ALIMENTAIRES, JOUETS, etc. Mais avec également des subventions ou jeux 

avec chèques cadeaux offerts par le Pôle Retraite 3 ou 4 fois dans l’année !  

Avec ma boutique en ligne, bénéficiez de produits à tarifs remisés toute l'année ! 

 

                                        
 

=> Une cotisation très réduite ! pour les anciens cadres 35€ nets après réductions fiscales et 

pour les anciens techniciens 24€ nets après réductions fiscales. Et avec l’utilisation du « site 

avantages » et nos subventions vous pouvez partiellement voire totalement la diminuer !  

                                          
 

=> Une Mutuelle Groupe en partenariat avec la MUTUELLE VERTE depuis 2017, c’est là aussi 

une innovation du Pôle Retraite SNECA et unique au niveau national avec une qualité des 

prestations, un accueil très professionnel et un tarif très attractif. Vous êtes de plus en plus 

nombreux à y adhérer ! 
 

           



 

 

 
 

 
Mais être adhérent au POLE RETRAITE SNECA c’est aussi que du PLUS : 
 

• Un site internet : https://retraites-sneca.fr/ 

• Un accès exclusif aux adhérents Pôle Retraite SNECA à CA GRANDS CRUS 

• Une newsletter deux fois par mois 

• Une page FACEBOOK Pôle Retraite SNECA 

• Un partenariat actif avec : 

=> AGRICA PREVOYANCE (2 représentants du Pôle Retraite SNECA y sont  

 « Administrateurs », Messieurs Alain DYJA et Jacques WAYOLLE)  

 => La MSA (le 1er Vice-président National est du SNECA : M. Thierry MANTEN) 

• Des réunions de section annuelles avec le soutien logistique et matériel ainsi que la 

présence d’un membre du Pôle Retraite. 

• Un partenariat avec BELAMBRA, SEA VOYAGES, MC CROISIERES et des réductions 

importantes pour toutes leurs destinations villages vacances. 

• Et en 2021 encore un nouvel avantage en négociation pour vous ! 

 

Notre volonté : 

        VOUS ACCOMPAGNER,  

        VOUS APPORTER DES AVANTAGES SPÉCIFIQUES,  

        ETRE A VOTRE ECOUTE ! 

 

PORTEZ-VOUS BIEN SOYEZ PRUDENTS ! En souhaitant vous revoir à nouveau très vite en 

présentiel. 

https://retraites-sneca.fr/


 

 

 

Le PÔLE RETRAITE SNECA 

Jacques WAYOLLE Responsable National et Région NORD GRAND EST, Marinette GRELLET 

Responsable Région GRAND SUD, Bernard NICOLL Région CENTRE ALPES, Bernard ROUDAUT 

Région BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, Dominique PERINAUD Région CENTRE ATLANTIQUE, 

Jean Marie LOHOU Région PARIS NORMANDIE, Philippe DAUVERGNE et Gabriel MARTINEAU 

représentant UNIR et Patricia MERILLAC Coordonnatrice et aide aux Sections. 


