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LL''iinnddééppeennddaannccee  eett  llaa  ffoorrccee  dduu  ssyynnddiiccaatt,,  cc''eesstt  ssoonn  nnoommbbrree  ddee  ssyynnddiiqquuééss  !!  

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 ! 

 

CCOOMMMMEENNTT  ÇÇAA  MMAARRCCHHEE  ?? 
 

 La cotisation vaut pour l'année civile : 

de janvier à décembre 2022.  

Je peux remplir le formulaire papier, ou 

directement sur le site internet. 

 Pour les nouveaux adhérents : la 

cotisation est calculée au prorata du 

nombre de mois restants, avec un 

minimum de 30 €. 
 La cotisation syndicale est déductible à    

66% des impôts !  
Exemple pour un collègue adjoint échelon 7, la 

cotisation à 169 € ne lui  revient qu'à 64,09 € ! 

 CCOOMMMMEENNTT  PPAAYYEERR  MMAA  CCOOTTIISSAATTIIOONN  ?? 
 

 Par chèque : maximum 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 : envoi du RIB du SNUDI FO 

du Gard sur demande, 3 virements 

maximum. 

 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 

 

EEtt  ssii  oonn  ppaarrllaaiitt  ssoolliiddaarriittéé  ??  

C’est une des valeurs fondamentales défendues par notre syndicat. Vu l’actualité mouvementée et les 

grèves nécessaires pour défendre nos droits, le SNUDI FO du Gard a décidé de créer un fonds de solidarité 

pour les grévistes : 4 % de chaque cotisation seront automatiquement versés sur ce fonds de solidarité. 

Pour tous les adhérents ayant fait grève au moins 3 jours conséqutifs, vous pouvez solliciter (bulletin de 

salaire à l’appui) le fonds de solidarité qui vous versera une compensation de 35 € / jour de grève, dans la 
limite des fonds disponibles. Faites parvenir vos demandes par mail à l’attention de la trésorière ! 

 

 

 

 

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/ 
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Pour information : Le montant de la cotisation dépend de votre corps et de votre échelon. A cette 

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

occupée (directeur, PEMF, spécialisé…).  

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 135 € 142 € 150 € 160 € 169 € 180 € 193 € 207 € 220 € 

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

P.E. Calsse Exlle 212 € 223 € 239 € 256 €        

Montant de la surcotisation volontaire : ____________ € 

 

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 
M2 CONTRACTANT  

AESH 
cotisation réduite 30,00 € 

 

CONTRACTUEL 
135,00 € 

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 : tel. : 

 Instituteur              PE            PES             PE Hors Classe           PE Classe Exceptionnelle 

Retraité                AESH                Contractuel                      M2 contractant 

Échelon :       Direction ….. cl.                 Spécialisé                  TR                  TS 

Temps Partiel :  50 %             75 %             80 % 

Affectation : 
 
 


