
 

Bulletin d’adhésion  2016-2017  

Situation professionnelle  
 

NOM et adresse de l'établissement : …………………………..….………….….... 
……………………………………………………………….…………….…………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de tél. : …………………………………………….. 
 

Adresse Email :…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOMINATION :   Définitive         Provisoire   (*)  

SITUATION :  Titulaire           Détaché-e  - MAD  


 Autres cas (CLM, CLD, CFA,…) : ..................................... . 
 

CATEGORIE:   (*)                                    (*) cocher la case correspondante  

 
 Etud. M1-M2, AE, AVS, EVS :    école    collège     

     autre : ………………………………………………………….. 

 Premier degré :   

            Instituteur-trice        PE.           PE stagiaire 

      Maternelle      Elémentaire     Spécialisé 

      Classe unique    Direction :    …. Classes 

            CLIS       Etablis. spécialisé       EGPA 

 
 Spécialité : (Dir. ;  adjt. ; Tit-rempl. : Brigade, Brigade FC ; I-PEMF ;  
       ASH : psy, rééduc, instit spéc., etc) : ………………………………… 
 

 Second degré:  PEGC section :  ................................. .  
 

Les informations recueillies ne sont destinées qu'au fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du 

droit d'accès, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

    Situation personnelle 

 
NOM : ……………………………………………………………………..…….………….. 
Prénom : ………………………………………………………..…………………………. 
NOM de naissance : ………………………………………………………………….. 
Né-e le : ………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………….…..……………………………. 
………………………………………………………………..………………………………… 
Code postal : ………………  Commune: …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Tél. pers. : …………………………………………………………………………………… 
Tél. portable : ……………………………………………………………………….……. 
Adresse Email: ……………………………………………………………………………. 
 

(*)  Actif      Retraité-e  (*) cocher la case correspondante  
 

Nouvel(le) adhérent(e)   OUI NON   

Changement d'adresse   OUI  NON   

Changement de nom    OUI  NON  

Temps partiel :    Quotité : …….. % 

 

Cotisation 

Echelon : …….   Montant de la cotisation : ………… 

 Classe normale    Hors classe    Classe exceptionnelle  

Mode de paiement :    Chèque       Paiement fractionné 

Plusieurs chèques: nbre  …  (noter date d'encaissement au verso des chèques 



  

 

 

Ne vous laissez pas manger 

la laine sur le dos. 

Syndiquez-vous ! 
66 % de votre cotisation syndicale seront 

déductibles de vos impôts.  

 Echelon    Instit.      P.E.        PE        PEGC 
                                                Hors cl. 

PEGC 
Hors cl. 

PEGC 
Cl. excep.           Tarif  adhésion     2016/2017 

Ech.  Inst.  P.E.  P.E. 
H. cl.   

PEGC  PEGC 
H. cl.   

PEGC 
Cl. exc.   

 

 

Bonifications (somme à 

ajouter à la cotisation de base) 
 

  Chargé-e d'école :    +   2 €  
  Directeur-Directrice :  
             de 2 à 3 cl. :    +   5 € 
             de 4 à 9 cl. :    +   9 € 
            10 cl.  et  +  :    + 12 € 
  Instit. spéc. :             +   5 € 
  Instit. C.P.D. :           + 13 €  
  

  I/PE Maître Form.   +   8 € 
  Dir. EGPA :                + 15 €  
  Dir. EREA :                +  37 €  

 Autres catégories   1
er

  60  174   152  202  
 

 

Autres catégories 
 

  • Temps partiels :  
Cotisation au prorata du 
temps partiel effectué, avec 
un minimum de   92 €  

 

• Disponibilité,  congé 
parental :             80 €  
 

• Etudiant-es  M1-M2, 
AE, AVS, EVS :   39 € 

  
 

  • PE  stagiaire :   60 € 
  

  • Retraité-e-s :   117 €    
 
 

 

 

2
ème

  60  197   159  219  

 

3
ème

  131  209   167  230   

4
ème

  137  224   179 244   

5
ème

  145 246   200  258   

6
ème

   157 264   219   

7
ème

  165 286     

8
ème

 137 177      

9
ème

 144  191   162    

10
ème

 155  205   169     

11
ème

 170  220   177     

POUR  ADHERER 
 

REMPLIR le bulletin d'adhésion situé ci-dessus.  
 

LIBELLER un chèque correspondant à la totalité de 

la cotisation à l'ordre de SNUipp-FSU Côte-d'Or.  
 

Pour payer en plusieurs fois, vous avez la possibilité 
de nous adresser deux ou trois chèques ou d'opter 
pour le paiement par prélèvements mensuels (Cf. 
imprimé placé sous le bulletin d'adhésion).  
 

 Adresser le tout  à :    

SNUipp-FSU Côte-d'Or   

45, rue Parmentier  21000  DIJON 
 

Cotisation par prélèvements : 
 

En choisissant la cotisation mensualisée vous avez la 
possibilité de payer en 10 fois, d’octobre à juillet 
inclus (le 5 de chaque mois).  
 
 

Chaque prélèvement est augmenté des frais 
bancaires (gratuité pour les clients du CME). 

 
 

Votre adhésion sera renouvelée par tacite 
reconduction sauf avis contraire de votre part. 

 

Votre cotisation sera déterminée à chaque rentrée 
scolaire en fonction de votre échelon ; vous pourrez 
vérifier son montant en consultant le tableau des 
cotisations.  
 
 

Prévenez le SNUipp-FSU 21 de tout changement de 
banque. Pensez à avoir un compte provisionné. 
Tout prélèvement refusé par l'agence bancaire sera 
reporté sur le mois suivant. S'y ajouteront les frais 
bancaires. 

 
Ce tableau indique le montant de la cotisation pour chaque 

échelon. Les personnels bénéficiant de bonifications indiciaires 

devront ajouter à la cotisation de base la somme correspondante 

(colonne grisée). Les collègues à temps partiel calculeront leur 

montant en appliquant le pourcentage correspondant à la cotisation 

de base, exemple : PE au 8ème échelon travaillant à 80 % : soit   

177 euros à temps plein moins 35,40  (20%)  = 141,60 euros.  

Ne restez pas isolé-e, rejoignez-nous !  

http://21.snuipp.fr 

10 bonnes raisons de se syndiquer dès cette rentrée  

au SNUipp-FSU, premier syndicat des écoles 
 

1. 1) « A quoi ça sert ? » : Être syndiqué-e, c’est l’assurance de recevoir, à domicile, 
toutes les informations locales, départementales et nationales, du SNUipp et de la FSU. 
C’est aussi la possibilité de participer aux décisions, de s’investir à son rythme. 

2.  

3. 2) « Le syndicat est-il indépendant ? » : On ne le répètera jamais assez... Ce sont les 
syndiqué-es, et eux-elles seul-es, qui élaborent la «politique» du syndicat. Les différentes 
instances (Conseil Syndical, Congrès...) sont ouvertes à celles et ceux qui souhaitent y 
assister. La vie démocratique est une préoccupation constante du SNUipp-FSU. 
 

3) « Le syndicat est éloigné de mes préoccupations...» : Que ce soit sur les aspects 
professionnels, sociaux, pour les affectations, les changements d’échelon, les réflexions 
sur le métier, la recherche... il n’y a guère de sujets qui ne sont pas abordés, à un 
moment ou un autre, par le SNUipp-FSU. 
 

4) « Le syndicat, ça prend du temps ?» : Le syndicat prend le temps... qu’on souhaite 
lui consacrer !  Il n’y a aucune obligation, même si toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
 

5)  «Le syndicat est-il efficace ?» : Pour se convaincre du contraire, essayez tout-e 
seul-e ! Le syndicalisme, ce n’est pas autre chose qu’une vieille idée, toujours d’actualité 
: ensemble, on est plus efficace qu’isolé. 
 

6)  «Le syndicat s’occupe trop ou pas assez de pédagogie...» : En fait, il n’y a pas de 
sujet «privilégié» au SNUipp-FSU : défense individuelle, action  collective, débats  
et réflexion sur le métier, tous ces aspects sont traités, sans exclusives. 
 

7)  «Le syndicat freine toute évolution du métier.» : Ce serait plutôt le contraire : en 
posant, comme jamais avant dans le pays, la question de la transformation de l’école 
pour lutter contre l’échec scolaire, en organisant le débat avec la profession, les parents, 
les chercheurs... le SNUipp-FSU participe à l’évolution du métier. 
 

8) «Le syndicat est corporatiste !» : Les élu-es du SNUipp-FSU jouent, pleinement, 
leur rôle de représentant-es du personnel dans les commissions paritaires. Un rôle 
apprécié, semble-t-il, par la grande majorité des collègues qui placent le SNUipp-FSU en 
tête des élections paritaires, en progrès constants. Mais l’activité du syndicat ne s’arrête 
pas là, bien au contraire (voir les idées n° 3, 6, 7,...). 
 

9) «À quoi bon me syndiquer puisque le SNUipp-FSU m’aidera même si je ne le 
suis pas ?»  Certes, mais le SNUipp-FSU ne dispose pas d’autres financements que 
ceux que lui apportent les syndiqué-es. C’est donc la seule façon de lui donner les 
moyens de fonctionner, de vous informer régulièrement, de tenir des permanences, 
d’envoyer des courriers, de gérer un site internet (national et départemental), etc. 
 

10) «C’est trop cher !» : Allez, on avoue, ce n’est pas donné (5 € par mois si l’on 
déduit la réduction d’impôts, soit une place de ciné tarif réduit !). Mais cela représente 
très  
exactement les coûts engagés pour éditer et acheminer les différents bulletins, financer 
les actions, les charges : locaux, téléphone… Le SNUipp-FSU n’a pas d’autres revenus 
et n’est pas subventionné : c’est la garantie de son indépendance (voir n° 2). Et puis 66% 
de la cotisation sont déductibles des impôts et vous pouvez fractionner votre paiement. 
 

 

Sans syndiqué-es, il n’y a pas de Syndicat, et c’est du nombre de ses  
adhérent-es  que le SNUipp-FSU  tire sa force et son poids face à l’administration 

et face au gouvernement quel qu’il soit.  C’est décidé, je me syndique ! 


