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TARIF SPÉCIAL FIN D’ANNEE

VOS COORDONNEES

Mr, Mme : _____________________________
Nom de jeune fille : ____________________
Prénom : ______________________________
Date de naissance : ......./......./.............
Téléphone : _____________ Mobile : ______________

2019 - 2020

Adresse : ___________________________
____________________________________
____________________________________
Code Postal : ____________
Commune :_________________________

E-mail (en capitales) : Indispensable pour recevoir toutes nos informations !
@

VOTRE SITUATION ADMINISTRATIVE

VOTRE SPECIALITE

Instituteur
Professeur d’école
Prof d’école hors classe
PES et PSY stagiaires
Contractuels
Emploi Avenir Professeur
Détaché
Disponibilité
Congé parental
Congé formation
Retraité.e
CLD / CLM
AVS

Rééducateur
Psychologue
Référent ASH
Adjoint étab. spécialisé
Directeur étab. spécialisé
PEMF - IMF
Directeur école applic.
CPC
CPAIEN
Adjoint SEGPA
Directeur adjoint SEGPA
Directeur EREA / ERDP

Temps complet
Temps partiel
- quotité :

Adjoint élémentaire
Adjoint maternelle
Directeur élémentaire
- Nb de classes :
Directeur maternelle
- Nb de classes :
ZIL
Brigade de remplacement
UPE2A
Regroupement d’adaptation
AVS / AESH
ULIS

ECHELON AU 31/08/2018
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Etablissement d’exercice (nom et adresse de l’école ou du collège. Pour les titulaires mobiles, le nom de l’école de rattachement) :
___________________________________________________ Commune : ____________________

VOTRE COTISATION (UNIQUEMENT PAR PRÉLÈVEMENT ET SANS FRAIS)
LE PAIEMENT FRACTIONNE (gratuit)

Retourner la fiche de prélèvements complétée
et signée accompagnée d’un RIB
Montant total cotisation :
Si vous le souhaitez :
caisse de solidarité

90€

Montant de chaque
prélèvement :

Le nombre de prélèvements dépend de la
date d’enregistrement de votre dossier.
Voir le tableau au dos pour plus de détails.
Après crédit d’impôt, votre cotisation de 90€
vous reviendra à 29€70.

Pour les années suivantes, j’autorise la Section du Rhône du SNUipp
à renouveler automatiquement le prélèvement. (*)
Conformément aux résolutions de la CNIL, le SNUipp-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser ses publications. Il me communiquera les informations professionnelles et de gestion de ma
carrière auxquelles il a accès à l’occasion de la CAPD et je l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et traitements informatisés conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78. Cette
autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNUipp.
(*) Sur simple lettre ou couriel de ma part en début d’année scolaire, le prélèvement sera suspendu.

Signature obligatoire :

DÉCOUVRIR LE SNUIPP-FSU
SE SYNDIQUER
Le SNUipp-FSU doit multiplier ses interventions pour défendre nos conditions de travail. Manque de moyens pour
financer les hausses démographiques et les dédoublements de CP CE1 en REP et en REP+, injonctions pédagogiques,
remise en cause du mouvement complémentaire, loi Blanquer... D’autres revendications du SNUipp-FSU avancent :
reconnaissance de la question des élèves perturbateurs, hausse de l’ISAE et du nombre de collègues à la hors classe
etc. Rien ne pourra se faire sans l’implication de tous. Adhérer au SNUipp-FSU, c’est renforcer le mouvement syndical.
C’est aussi lui donner la possibilité de mener des luttes plus efficaces pour obtenir des avancées significatives.
6 IDÉES REÇUES COMBATTUES PAR LE SNUIPP-FSU
4. Le syndicat s’occupe trop 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 les aspects sont traités, aucun n’est exclu.

1. Le syndicat est inutile
Etre syndiqué.e, c’est construire un outil collectif pour défendre
ses droits et transformer l’école. C’est également l’assurance
de recevoir, à domicile, toutes les informations locales,
départementales et nationales, du SNUipp et de la FSU. C’est la
possibilité de participer aux décisions, de s’investir à son rythme.

5. C’est trop cher !
C’est un engagement qui 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’autre revenu et n’est pas subventionné :
c’est la garantie de son indépendance (voir idée n°2).
66% de la cotisation 2018/2019 seront remboursés sous forme de
crédit d’impôt sur les revenus de 2020.

2. Le syndicat n’est pas indépendant
On ne le répètera jamais assez... Les différentes instances du
syndicat (Conseil Syndical, Congrès...) sont ouvertes à tous les
syndiqués qui souhaitent y assister. Ce sont les syndiqués, et eux
seuls, qui élaborent la “politique” du syndicat.

6. Le syndicat fait du favoritisme
Au contraire, le SNUipp-FSU combat l’arbitraire. Il défend des
règles communes (promos, mouvement, permutations...). Le
SNUipp-FSU s’emploie à ce qu’elles soient pour l’intérêt de tous.
Nos élus se battent pour la transparence, qui temporise le bon
vouloir académique ou l’arbitraire. Renforcer le paritarisme par
le vote ET la syndicalisation, c’est se donner les moyens de se
faire entendre dans l’évolution de sa carrière et son quotidien
professionnel.

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. De plus
les responsables départementaux sont tous en charge d’une
classe ou d’une école.

Paiement fractionné
Remplir le mandat ci-dessous si :
- vous optez pour la première fois pour le prélèvement de votre cotisation.
- vous aviez déjà le prélèvement mais qu’une modification est intervenue (état-civil, références bancaires...).
Date des prélèvements : Les 1er de chaque mois, d’octobre à juillet inclus
Adhésion avant le :

20/09/18

20/10/18

20/11/18

20/12/18

20/01/19

20/02/19

20/03/19

20/04/19

20/05/19

20/06/19

10

9

8

7

6

5

4

3

2

chèque

Nombre prélèvements :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mandat de Prélèvement SEPA CORE

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le syndicat SNU IPP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNU IPP. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée 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.

Paiement : Récurent

Veuillez compléter tous les champs notés (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble au créancier.

Débiteur

Identifiant du créancier SEPA : FR 15ZZZ131369

Vos Nom Prénom (*) : _____________________________
Votre adresse (*) : ________________________________
________________________________________________
CP (*) : ___________ Ville (*) : ______________________

SNUipp du Rhône
256 rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne
FRANCE

Référence Unique Mandat
(réservé au créancier) :

BIC (*) :

Pays (*) : _________________

IBAN (*) :
Le (*) :

A (*) :

Signature :

____________________
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner
lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. ».Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

