
SGEN-CFDT DE L’ÉTRANGER –  BULLETIN D’ADHÉSION –  ANNÉE 20___ 
Merci de remplir et signer un bulletin actualisé chaque année, même en cas de PAC ! 

S I T U A T I O N  P E R S O N N E L L E  

Mme – M. –  Nom  ...............................................................................  Prénom  ...........................................................................  

Né(e) le  ......................................................................  Nom de naissance  ...................................................................................  

Nationalité :  ...................................................................................................................................................................................  

Adresse professionnelle - indiquez l’adresse où vous souhaitez recevoir la correspondance (valise diplomatique de préférence) 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................... Pays :  .....................................................................................................  

Courriel :  .................................................................................. @ .................................................................................................  

 

Adresse personnelle  - indiquez votre adresse personnelle si différente de l'adresse professionnelle.  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................... Pays :  .....................................................................................................  

Téléphone fixe : 00 -  .................................................... Mobile :  00 -  ..........................................................................................  

Skype ……………………………………………………………………………….         Whatsapp oui-non……      Viber oui-non 

Courriel : ………………………………………………………………. 

Déjà adhérent(e) dans un Sgen-CFDT ?    l’année précédente   antérieurement  

Précisez l’académie :  ....................................................................................................................................................................  

 

V O S  C O T I S A T I O N S  (Pour le choix du mode de paiement et le calcul de vos cotisations, voir au dos) 

Cotisation annuelle de base :  __________________ €   Versement solidarité :   € 

 Seule la cotisation peut être réglée en PAC (paiement automatisé des cotisations) par prélèvement mensuel  

montant de l’échéance :  _____________ € 

Pour une première demande de PAC ou un changement de compte, joindre le mandat SEPA disponible sur notre site https://sgen-
cfdt.fr/contenu/uploads/sites/29/2017/11/Mandat-SEPA.pdf  et un RIB de votre banque.  

 

 Virement ou chèque de ______________ € pour cotisation et/ou solidarité 

S I T U A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

 Titulaire Fonction publique française     Non titulaire Fonction publique française 

Si Fonction publique corps/grade :  .........................................................   Depuis le :  ..................................................................  

Pour les instits, PE et PEGC, département ou académie :  ...........................................................................................................  

Pour les enseignants du secondaire ou du supérieur, discipline : ………………………………………………………………………. 

Classe :  ............................................ ……………………  Échelon :  ......  ……………….. Depuis le :   ..........................................  

Pour les autres personnels : diplôme…………………………………………………………………………………………………….. 

Pour tou·te·s : Fonctions :  ............................ ………… ……….. Depuis le :  ………………. . Fin prévue le : …………………… 

 

TYPE D'ETABLISSEMENT 
POSITION ADMINISTRATIVE /  

TYPE DE CONTRAT 

 Administration centrale (AEFE / MEAE) 

 AEFE (EGD, conventionné, homologué, partenaire)  

 établissement LabelFrancEducation 

 Andorre 

 École européenne 

 Monaco 

 MEAE (établissement culturel, Alliance française) 

 CampusFrance 

 MLF, OSUI, AFLEC, Scolae Mundi, etc. (entreprise, 
conventionné, homologué) 

 Expertise France 

 Autre (ONG, OFAJ, Armées…) 
 Formation FLE 
 France (à préciser)  

Cadre rempli par le Sgen-CFDT de l’étranger 

       N° D'adhérent : _____________ 
                      Section : __________________  

 Détachement AEFE décret de 2002 expatrié  

 Détachement AEFE décret de 2002 résident  

 Détachement MEAE décret de 1967 expatrié 

 Détachement MEAE décret de 1967 recruté sur place (CRSP) 

 Recrutement de droit local 

Précisez :  ❑ CDD   ❑ CDI  

 Contrat MLF (Mission laïque française) 

 Détaché autre (Défense, Expertise France, etc.) 

 Mis à dispo (Andorre, Écoles européennes) 

 En disponibilité       

  Précisez :  ❑ sans poste   ❑ avec poste  

 Temps complet 

 Temps partiel (          %) 

 En activité en France  

 Formation, chômage, congé parental ou maternité*  

 À la retraite  

Les informations ci-dessus font l’objet d’un traitement informatisé et sont transmises à la fédération Sgen et à la confédération ; pour exercer 
votre droit d’accès et de rectification, adressez-vous au secrétariat national du Sgen-CFDT de l’étranger. 

Je certifie avoir pris connaissance des valeurs de la CFDT.   

Lieu :      Date :     Signature : 

 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/29/2017/11/Mandat-SEPA.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/29/2017/11/Mandat-SEPA.pdf


Suivi syndical personnel 

Les fiches syndicales (réintégrations, mutations, promotions, avancements) dont vous avez besoin sont disponibles sur le site de la fédération 
Sgen-CFDT ou du Sgen de l’étranger. 

Pour le suivi de votre carrière en France et la réintégration : http://v2.sgenplus.cfdt.fr/ 
Pour l’étranger : https://etranger.sgen-cfdt.fr  

 

À quoi sert votre cotisation ? 

La force d’un syndicat autonome, transparent et indépendant repose sur ses membres : sans cotisations, pas de syndicat ! 
La cotisation CFDT, un sens « politique » 
La cotisation concrétise notre conception du syndicat : intégré dans une organisation regroupant des salariés de tous les secteurs d’activité, 
notamment de l’ensemble de la Fonction publique, non catégoriel ou corporatiste. La cotisation annuelle est fixée en congrès à 9 % du 
traitement imposable mensuel pour les actifs et à 7,92 % de la pension mensuelle pour les retraités.  
Actuellement, sur une cotisation moyenne de 178 € nous reversons à la Fédération Sgen-CFDT et à la CFDT environ 125 €. Cette situation 
nous impose une extrême rigueur dans les dépenses que nous engageons de façon à équilibrer le budget. La contribution volontaire de 
solidarité (voir ci-dessous) contribue également à cet équilibre. 
Chaque adhérent est destinataire des publications fédérale (Profession éducation) et confédérale (le mensuel CFDT magazine).  

Comment régler votre cotisation ? 

La cotisation est par année calendaire. Si l’adhésion se fait en cours d’année civile la cotisation est calculée au prorata au moment de 
l’adhésion. L’adhésion prend effet dès le jour de l’enregistrement de la cotisation. Tout adhérent dont la cotisation sera expirée depuis plus de 
six mois pourra être radié.  
Deux possibilités au choix : 

1. Paiement automatisé des cotisations (PAC) 
Le paiement automatisé des cotisations vous permet de régler automatiquement votre cotisation annuelle par mensualités. Vous pouvez opter 
pour ce type de règlement et y renoncer à tout moment en nous demandant explicitement l’arrêt de votre prélèvement.  
Le PAC est reconduit automatiquement d’une année sur l’autre. Il est transférable automatiquement dans le nouveau Sgen académique en 
cas de changement d’affectation.  

2. Paiement par virement sur le compte du Sgen-CFDT de l’étranger avec un RIB (ou par chèque) : contactez-nous.  
 
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 syndicale annuelle de 275,40 € vous revient à 93,60 €). Cette mesure de justice fiscale était 
demandée depuis longtemps par la CFDT. 

Spécificité à l’étranger 

Pour permettre aux collègues recrutés locaux d’adhérer au Sgen-CFDT de l’étranger, le syndicat accepte des cotisations inférieures au seuil 
fixé par la confédération. Ceci est particulièrement vrai dans les pays où les salaires sont très faibles. C’est le syndicat qui finance le 
complément mais avec le souci d’équilibrer les comptes. Aussi proposons-nous, aux collègues bénéficiant d’indemnités de résidence ou 
d’expatriation, de verser en complément de la cotisation de base une contribution de solidarité.  
Cette cotisation de solidarité doit être réglée par virement ou par chèque (et non par prélèvements mensuel) 

Comment calculer votre cotisation ? 

Contrats locaux/double cotisation : prise en compte le cas échéant de la cotisation versée localement à une union CFDT ou à une 
organisation professionnelle ou syndicale locale : s’adresser à la section ou au trésorier. 
En disponibilité sans traitement : 36 €  

Salaire mensuel imposable 
avant prélèvement en € 

inférieur ou égal à 

Cotisation pondérée 
annuelle en € 

150 4,80 

300 19,20 

450 33,60 

600 48,00 

750 62,40 

900 76,80 

1050 91,20 

1200 105,60 

1350 120,00 

1500 134,40 

1650 148,80 

1800 162,00 

1950 175,80 

2100 189,00 

2250 203,40 

2400 217,80 

2550 232,20 

2700 246,60 

2850 261,00 

3000 275,40 

3150 289,80 

3300 304,20 

3450 318,60 

3600 333,00 

3750 347,40 

3900 361,80 

4050 376,20 

4200 390,60 

4350 405,00 

4500 419,40 

VERSEMENT DE SOLIDARITÉ (virement ou chèque, ne peut 
pas être réglé par PAC) 

 

 
 

Sgen-CFDT de l’étranger 

47 avenue Simon-Bolívar  

75950 PARIS CEDEX 19 

tél. + 33 (0)1 56 41 51 20 

fax + 33 (0)1 56 41 51 11  

https://etranger.sgen-cfdt.fr 

courriel : etranger@sgen.cfdt.fr  

skype : sgenet ranger  

Indemnité ou prime mensuelle 
en € inférieure ou égale à : 

Contribution 
complémentaire en € 

300 6,30 

450 9,90 

600 13,50 

750 18,00 

900 21,00 

1050 25,50 

1200 28,50 

1350 32,25 

1500 36,00 

1650 39,00 

1800 42,75 

1950 47,25 

2100 51,00 

2250 54,75 

2400 58,50 

2550 62,25 

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
https://etranger.sgen-cfdt.fr/

