
APPEL A COTISATION SYNDICALE
RETRAITES 2019

Cher(e) collègue

Depuis le 1er janvier 2016, le Sgen-CFDT 67 et le Sgen-CFDT 68 ont fusionné pour devenir le Sgen-CFDT
ALSACE et son conseil syndical  a décidé de demander aux adhérents d'opter pour le prélèvement automatique
de la cotisation (PAC). Voir formulaire ci-joint.
 
 Depuis  le 1er janvier 2017, les cotisations des retraités réglées par chèque ne sont plus encaissées par
le Sgen-CFDT ALSACE  mais  par l'Union Territoriale des Retraités (UTR) 67 ou 68.

Cela nous amène à te demander de bien vouloir payer ta cotisation par prélèvement trimestriel

À défaut tu voudras bien  libeller ton chèque dorénavant à l’ordre de l'UTR-CFDT 67 
 
Le  Conseil  Syndical  du Sgen-CFDT  ALSACE  a  harmonisé  les  taux  de  cotisation  de  ses  sections
départementales de retraités de manière à ce que les retraités du 67 et du 68 soient soumis aux mêmes règles et
en conséquence d’appliquer le taux prévu dans la convention fédérale soit 0,66 % du montant des pensions
perçues au lieu de 0,50% en cas d'adhésion directe à l'UTR 67

La part de cotisation restant a la section Retraités du 67  (0,16%) couvre notamment les abonnements à la
presse Fédérale et participe au soutien de la section 

Amitiés syndicales
le Secrétaire Général
Laurent GOMEZ                                  

…………..  euros

Nom : …………………………… Prénom : ……………………    Date de naissance : …/…/……

Adresse : ……………………………………………………….

Code postal : ……………Ville : …………………………………  Téléphone : …………………….

Adresse électronique : ……………………………………………………..

Montant de la cotisation :   calcul : pension mensuelle x 12 x 0,66 =                       euros

                           100

         je souhaite recevoir la presse nationale du Sgen-CFDT et son supplément retraités

         je souhaite commander une carte Cezam 2020 ( 6€80 )  oui  non

       ( chèque à libeller à UTR 67 Section retraités du Bas-Rhin )

Réservé à la trésorerie

Date du chèque :      /      / 18

Banque :

Montant du chèque : 

Barème indicatif des cotisations (en euros)

pension
mensuelle

cotisation
annuelle

pension
mensuelle

cotisation
annuelle

pension
mensuelle

cotisation
annuelle

500 40 1400 111 2300 182

600 48 1500 119 2400 190

700 55 1600 127 2500 198

800 63 1700 135 2600 206

900 71 1800 143 2700 214

1000 79 1900 150 2800 222

1100 87 2000 158 2900 230

1200 95 2100 166 3000 238

1300 103 2200 174 3100 246
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