SNUipp-FSU

Bulletin
d’adhésion
2016-2017

201 rue Jarlard 81000 Albi,
tél : 05 63 38 44 34,
mail : snu81@snuipp.fr ,
http://81.snuipp.fr/

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

Téléphone : …....../…......./…....../…......./…….../

Portable : …….../…….../…...…./..……../…….../

Adresse : ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ...............………..

Commune : ..................................................................…………………………….......

Adresse mail : ……………………………………………..……………..………… Echelon : ……..…………..
Temps partiel (quotité) : ……………….. %
Affectation : ………………………………………………….……………………………………………………………………………...
Date de sortie ESPE ou IUFM : …………………………………………………………………………………………………………..
Je me syndique au SNUipp Tarn / FSU, afin de contribuer à la défense des intérêts matériels et moraux des personnels, actifs et retraités, au développement du service public
d’Education, au maintien de l’unité de la profession.
Le SNUipp pourra utiliser les renseignements inscrits sur le bulletin d’adhésion pour m’adresser des publications éditées par le syndicat.
Je demande au SNUipp de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à
faire figurer ces informations dans des fichiers et traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06.01.1978. Cette autorisation est révocable
dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNUipp Tarn.

Date et signature:
Pour indiquer le montant de votre cotisation, entourez les éléments de calcul dans chaque tableau

Imposable ou non ,
la cotisation ouvre droit
à crédit d’impôt :

66% de la cotisation
au titre de l’année 2016
Exemple :
Pour une cotisation de 150€
le crédit est de 99€ !

Echelon

1

2

3

4

5

6

7

PE Hors cl

156

179

198

214

230

247

264

120

128

136

146

116

120

PE
Institutrice

8

9

10

11

156

170

185

206

224

126

135

144

158

175

À ajouter selon les catégories :
CPAIEN
CPD

Direction
Cl unique

Direction
2-4-cl

Direction
5-9– cl

Direction
+ de 10cl

Adjoint-e
spé

Direction
Spé 2ème grp

Direction
Spé 3ème grp

+ 10 €

+5€

+6€

+ 11 €

+ 15 €

+8€

+ 15 €

+ 25 €

Retraité-es : selon la pension

Choix du
mode
de
règlement

< 1000

1000 / 1200

1200 / 1400

1400 / 1600

1600 / 1800

1800 / 2000

2000 / 2200

2200 / 2400

45 €

55 €

80 €

110 €

130 €

150 €

170 €

190 €

Non imposable : 79 €

Temps partiel

Disponibilité

PES

AED / CAE / CUI / MASTER

66 % récupéré en crédit
d’impôt

Prorata temps partiel
(mini 79 €)

79 €

79 €

40 €

Tacite reconduction, 4 prélèvements automatiques (janv-fév-mars-avr), joindre un RIB

Montant :

Chaque année un courrier sera envoyé en septembre pour confirmer la reconduction.

4 prélèvements automatiques (janv-fév-mars-avr), joindre un RIB
De 1 à 10 chèques (indiquer au dos le mois d’encaissement de votre choix)

Mandat de prélèvement SEPA : (joindre un RIB, RIP, RICE)

RUM

(Ne rien indiquer dans cette casse )

TITULAIRE DU COMPTE
Nom et prénom :……………………………………...…. Adresse………………………………………………………………..………
Code postal ………………...Ville : ………………………………………………………Pays : …………..……………………………
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Le SNUipp Tarn à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions du SNUipp Tarn. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

: ……………………

ICS
FR60ZZZ432132
CREANCIER SEPA :
SNUipp TARN
201 rue de Jarlard 81000 ALBI
FRANCE

IBAN :

Code BIC :

Paiement récurrent / répétitif :

Établissement teneur du
compte à débiter :
……………………………..
……………………………..

Lieu : …………...……. Date : ……...…….
Signature :

L’action syndicale paye :
la victoire de l’ISAE à 1200 euros en est la preuve.
Le syndicat c’est aussi :
• répondre à tous les collègues sans distinction, tenir une permanence
• représenter les personnels en délégation à l’IA, dans les commissions paritaires
• rendre-compte de ces réunions et vous informer, publier un journal
• accompagner chacun et chacune en soutien lors d'entretien avec l’IEN ou le DASEN
• gérer le site et l'envoi de lettres d'informations

Tout cela a un coût et fonctionne grâce aux cotisations des syndiqué-es.
Dans le Tarn, tout autant qu’ailleurs, nous ressentons les dégâts occasionnés
par les gouvernements qui se succèdent :
• Ceux que le système éducatif subit dans son ensemble :
effectifs qui augmentent, alourdissement de la semaine avec la mise en place de la réforme des
rythmes, manque de moyens de remplacement, diminution (voire suppression !) de la formation
initiale et continue, disparition des RASED, direction d'école de plus en plus
difficile, précarité croissante…
• Ceux que nous subissons en tant que fonctionnaires de l’Éducation
Nationale : baisse de pouvoir d’achat, valeur du point d’indice trop basse,
multiplication des tâches, autoritarisme, réforme des retraites...

Se syndiquer c'est ne plus être seul-e,
mais trouver un soutien
Baisser les bras et se contenter d’exprimer sa lassitude ou son ras le bol, chacun-e dans son coin
n’est pas une solution. C’est par la solidarité, l’écoute et le soutien que nous pouvons avancer.
•

Solidaires, nous agissons ensemble, pour faire des propositions et les faire aboutir,
défendre nos valeurs, nous défendre.
Telle est la fonction de notre syndicat.
En adhérant, vous rejoignez les collègues convaincu-es que l’unité est la
condition primordiale pour faire avancer les revendications définies
par et pour toute la profession.
•

Ce sont les adhérent-es qui font vivre notre syndicat.

Consultation régulière des adhérents-es, élaboration collective des revendications et des actions,
c’est ensemble que nous faisons vivre le SNUIpp-FSU.

Le SNUipp-FSU ne dispose pas d’autres moyens que ceux
que lui donnent ses adhérent-es.

n’hésitez plus, rejoignez-nous
syndiquez-vous !

