TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
1RP Prénom««......«««««««««««««««

[_]

Je préfère étaler ma cotisation et je choisis le prélèvement
automatique sans frais tous les mois. Je remplis l'autorisation
ci-contre et je joins un RIB ou un RIP. Je pourrai résilier ce
prélèvement à tout moment par un simple courrier au Sgen-CFDT.

[_] Je paie ma cotisation annuelle par chèque(s) ci-joint(s), à l’ordre
du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées.

[_] Monsieur
[_] Madame
Nom Prénom …………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Téléphone(s) …………….…………… / …………………………..
Courriel …………………………………………………………….……
Date de naissance ………………………………………………..
Corps ou grade ……………………………………………………..
Echelon …………..……… Classe ………………………………..
Profession ou discipline ………………………........................
Type d’établissement …………………………………………....
Nom et adresse de l’établissement d’exercice ........
…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

COTISATION

= ……….. € / mois

Date et signature :

NNN° National EMETTEUR

254894

ORGANISME CREANCIER

SGEN-CFDT

$GUHVVH..«««««««....«««««....««««««
«««««««««««««««««............................. ETABLISSEMENT teneur du compte à débiter
&RGHSRVWDO«....««« Ville............................................ 1RP««......««««««««««««««««««
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
$GUHVVH«««««««....««««««««««««
«««««««««««««««««.......«««««
&RGHSRVWDO«....««« Ville........................................
Etablissement Guichet
Numéro de compte
Clé
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Vous informe…
> Mon salaire, ma carrière, mes droits.
Vous conseille…
> Changer de département ou d’académie.
> Démarches ou problèmes administratifs.
Vous défend…
> Que faire si je conteste une décision?
> Contrôler mon rapport.
Vous représente…
> Auprès de l’administration et dans les
instances (Comité Technique, CAPA-CAPD,
CHS-CT…).

Calcul du montant de la cotisation. À la CFDT, la cotisation est fixée à
0,75% du salaire de l’adhérent. Chacun cotise selon ses moyens: c’est
une question de solidarité!
Tarifs particuliers. Stagiaire: 6,25€/mois ou 75€/an - Sans traitement,
étudiant MASTER, AE, AVS, EVS: 3€/mois ou 36€/an.
Crédit d’impôt. Dans la déclaration d'impôts sur le revenu, les salariés
syndiqués imposables ou non bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 66%
de leur cotisation syndicale (une cotisation de 12 € par mois, vous
revient à 4 €). Les collègues non imposables bénéficieront d'un crédit
d'impôt - mesure de justice sociale obtenue par la CFDT.
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Salaire Net mensuel
Moins de 900 €
901 € à 1000 €
1001 € à 1133 €
1134 € à 1266 €
1267 € à 1400 €
1401 € à 1533 €
1534 € à 1666 €
1667 € à 1800 €
1801 € à 1933 €
1934 € à 2066 €
2067 € à 2200 €
2201 € à 2333 €
2334 € à 2466 €
2467 € à 2600 €
2601 € à 2733 €
2734 € à 2866 €
2867 € à 3000 €
Tranches de 133 €
supplémentaires

Cotisation / mois
6€
7€
8€
9€
10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €
17 €
18 €
19 €
20 €
21 €
22 €

Cotisation / an
72 €
84 €
96 €
108 €
120 €
132 €
144 €
156 €
168 €
180 €
192 €
204 €
216 €
228 €
240 €
252 €
264 €

+1€

+ 12 €

Tarifs particuliers:
*Sans traitement, étudiant MASTER, AE, AVS, EVS (CUI...):
3€/mois ou 36€/an.
*Stagiaire: 6,25€/mois ou 75€/an.
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Au bureau régional:
Sgen-CFDT Midi-Pyrénées
3, chemin du Pigeonnier
de la Cépière
31100 TOULOUSE
05 61 43 71 56
09 50 27 34 62
toulouse@sgen.cfdt.fr
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Administratifs, CPE, COP, enseignants... dans les écoles,
les établissements, les services, vous travaillez avec
d’autres personnels.
> Un syndicat pour chaque catégorie, c’est la porte ouverte à
un émiettement des forces, à la division entre les corps, à
l’incohérence des revendications et finalement à la faiblesse
des propositions syndicales.
> Le Sgen-CFDT fait un autre choix: la même organisation
regroupe toutes les catégories, ce qui n’empêche pas de
prendre en charge chacune d’elles. Présent dans quasiment
toutes les instances, le Sgen-CFDT est représentatif de
tous les personnels.

LA TRANSFORMATION SOCIALE
> La question de l’École ne peut être isolée des
questions de société.
> Notre projet est un véritable projet de
transformation sociale, dont l’École est un des
éléments fondamentaux!
> La CFDT élabore jour après jour un projet
global de société plus solidaire et plus juste:
droit au travail, lutte contre la précarité,
réduction des inégalités, pouvoir d’achat, lutte
contre toutes les formes de discrimination... Elle
a une position sur l’Ecole.

> La CFDT est le premier syndicat en France
avec 850 000 adhérents.
Le réseau CFDT est un point d’appui pour vous
aider à résoudre les problèmes hors du cadre
strictement professionnel. Grâce à ses contacts, le
Sgen-CFDT peut répondre à vos questions:
logement, retraite, mobilité professionnelle, etc.

PLUS NOMBREUX, PLUS FORTS
AUJOURD’HUI, J’ADHÈRE!

Dans nos antennes:

Ariège
Aveyron
Hte Garonne
Gers
Lot
Htes Pyrénées
Tarn
Tarn&Garonne

09@sgen.cfdt.fr
12@sgen.cfdt.fr
31@sgen.cfdt.fr
32@sgen.cfdt.fr
46@sgen.cfdt.fr
65@sgen.cfdt.fr
81@sgen.cfdt.fr
82@sgen.cfdt.fr

Sur internet:
•
•
•
•

LE DIALOGUE SOCIAL
> Le Sgen-CFDT se veut force de propositions et
de revendications constructives.
Il prend en compte les intérêts de l’ensemble des
acteurs concernés dans une logique de solidarité
et d’intérêt général.

Site Sgen académique: www.sgenmidipy.fr
Site CFDT national: www.cfdt.fr
Site Sgen national: www.sgen.cfdt.fr
Site suivi de carrière SGEN+: www.sgen-cfdt-plus.org

Une information locale et nationale.
> Newsletter, presse syndicale (nationale, académique), accès réservé aux sites.
Des conseils et services personnalisés.
> Correspondants d’établissement, élus CAPA-CAPD et CHS-CT,
site Sgen+ (mutation, promotion…).
La formation syndicale de la CFDT.
> Jusqu’à 12 journées par an: pédagogie, action syndicale...
Une assurance professionnelle.
> Défense juridique, indemnisation en cas de grève longue.
Une réduction d’impôt ou un crédit d'impôt.
> 66% du montant de la cotisation versée: une cotisation de
12 € par mois vous revient à 4€.

