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L'indépendance et la force du syndicat,L'indépendance et la force du syndicat,
c'est son nombre de syndiquésc'est son nombre de syndiqués  !!

Parce que sa représentativité en dépend, parce que pour agir, il faut des moyens financiers
(presse  syndicale,  affranchissements,  déplacements,  téléphone,  documentation
juridique...). Les ressources du SNUDI FO 30 ne proviennent que des cotisations des adhérents
ce qui garantit l’indépendance financière de l’organisation à l’égard de quiconque ! 

Se syndiquer donne des droits...Se syndiquer donne des droits...
• Être informé et défendu en priorité en cas de besoin
• Le contrôle par les élus du personnel de votre déroulement de carrière (mouvement,
promotions...)
• La définition des orientations du syndicat et la participation aux prises de décision
(Assemblée Générale, élection du Conseil Syndical...)
• Avec votre carte, vous bénéficiez d’une protection juridique dans le cadre de vos
fonctions (remplaçant l’Autonome).

COMMENT ÇA MARCHECOMMENT ÇA MARCHE  ??

• La cotisation vaut pour l'année civile :
 de janvier à décembre 2018. Je peux  
 remplir le formulaire papier, ou
 directement sur le site internet.

• Pour les nouveaux adhérents :
 cotisation au prorata du nombre de 
mois restants.

• La cotisation syndicale est déductible à  
 66% des impots !
 Exemple pour un collègue adjoint à   
 l'échelon 7, la cotisation à 169 € ne lui  
revient qu'à 64,09 € !

COMMENT PAYERCOMMENT PAYER
MA COTISATIONMA COTISATION  ??

• Par chèque : un maximum de 10 
chèques à nous faire parvenir en un 
seul envoi. (pour une adhésion en cours
d'année, autant de chèques que de 
mois restants.)

• Par virement : sur simple demande, 
nous vous fournirons le RIB du SNUDI, 
vous pourrez faire un maximum de 3 
virements pour régler votre cotisation.

• Par carte bancaire : en un seul 
règlement via Paypal (pas de compte 
nécessaire) directement sur le site du 
SNUDI FO du Gard : snudi-fo30.fr

SNUDI FO Section du Gard
5, rue Bridaine

30000 Nîmes
04 66 67 79 99

snudi.fo.gard@gmail.com
snudi-fo30.fr

www.facebook.com/FOsebouger/

mailto:snudi.fo.gard@gmail.com
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Pour information : le prix de la cotisation au SNUDI FO correspond à la  carte annuelle et 12
timbres  mensuels  dont  le  montant  dépend  du  corps  (Instituteur,  Professeur  des  Écoles  ou
Professeur des Écoles Hors Classe) et de l'échelon. Le montant a été globalisé cette année pour
plus de simplicité...

A cette cotisation de base pour un collègue adjoint, vient s'ajouter une majoration annuelle
selon la fonction occupée.

Important : pensez à bien remplir le formulaire afin que nous mettions à jour vos coordonnées !

COTISATION DE BASE (pour un adjoint)

Échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Instituteurs 160 € 175 €

Prof. des Écoles 130 € 142 € 150 € 160 € 169 € 180 € 193 € 207 € 220 €

P.E. Hors Classe 169 € 190 € 203 € 215 € 230 € 250 € 260 €

COTISATION DES RETRAITÉS

Montant de la pension Entre 800 € et 1200€ Entre 1 200 € et 1 600 € Entre 1 600 € et 2 000 € Plus de 2 000 €

Montant de la cotisation 50,00 € 70,00 € 100,00 € 120,00 €

MAJORATION ANNUELLE TEMPS PARTIEL

Au prorata du service effectué : 
50 %, 75 %, 80 %

CONGÉ DE FORMATION

85 % de la cotisation

DISPONIBILITÉ
CONGÉ PARENTAL

AVS, EVS

cotisation réduite :
30,00 € 

Enseignants spécialisés 
ASH, IMF, CPD... 5 €

Direction 1 à 3 classes 5 €

Direction 4 à 9 classes 10 €

Direction 10 classes et + 14 €

Nom : Prénom :

Adresse :

E-mail :

 portable :  fixe :

 Instituteur  PE                PES  PE Hors Classe  Retraité

Échelon :  Direction ….. cl.  Spécialisé        ZIL        BD

Temps Partiel :  50 %        75 %        80 %

Affectation :


