
SUD Education 92
30bis rue des boulets 75011 Paris
01 43 70 56 87 ou 06 95 70 71 45

sudeducation92@gmail.com
http://sudeducation92.

ouvaton.org/

*Parce qu’il est urgent mener l'offensive face au capitalisme qui n’a qu’un but : détruire les droits et les garanties collectives des 
travailleurs (Sécu, Retraites par répartition, droit de grève, Code du Travail etc.).

*Parce que SUD éducation groupe dans un même syndicat tous les salarié-e-s du premier (écoles), du second degré (collèges, lycées)  
et des universités tous les personnels ouvriers, administratifs, enseignants et d’éducation et que dans le cadre de l’Union Syndicale  
Solidaires, les travailleurs-euses de l’éducation sont en lien avec les cheminots, les postiers, les personnels hospitaliers et les salariés  
du secteur privé. Nous faisons partie d’une même classe sociale, nous sommes Unis et Solidaires.

*Parce que SUD éducation lutte à la fois pour faire aboutir des revendications immédiates (salaires, conditions de travail, protection  
sociale, etc.) mais aussi pour l’émancipation sociale. Le syndicat agit pour une autre école dans une autre société, pour la coopération  
et la solidarité.

JE ME SYNDIQUE A SUD EDUCATION

ADHERER A SUD EDUCATION 92 : GRILLE DE COTISATION ET EXPLICATIONS

Salaire net mensuel Cotisation annuelle + de 2 400 euros 296

Précaires 13 + de 2 500 euros 319

- de 1 400 euros 90 + de 2 600 euros 344

+ de 1 400 euros 104 + de 2 700 euros 368

+ de 1 500 euros 119 + de 2 800 euros 394

+ de 1 600 euros 137 + de 2 900 euros 421

+ de 1 700 euros 155 + de 3 000 euros 448

+ de 1 800 euros 176 + de 3 100 euros 477

+ de 1 900 euros 194 + de 3 200 euros 505

+ de 2 000 euros 213 + de 3 300 euros 536

+ de 2 100 euros 233 + de 3 400 euros 567

+ de 2 200 euros 254 + de 3 500 euros 599

+ de 2 300 euros 275 + de 3 600 euros 638

◦Merci de renvoyer ton bulletin d'adhésion accompagné de ta cotisation 
(autorisation de prélèvement + RIB ou chèque(s) à l'ordre de SUD Education 92) à 
l'adresse suivante : SUD Education 92 - 30 bis, rue des Boulets - 75011 PARIS

…............................................................................................................................................................
BULLETIN D'ADHESION A SUD EDUCATION 92 POUR L'ANNEE 2013/2014
NOM :..........................................................................................................................................................

Prénoms :.....................................................................................................................................................

Date de naissance :........................................................................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................................................

Code postal / Commune :...............................................................................................................................

Téléphone :......................................................................................................................................................

Courriel :..........................................................................................................................................................

Ecole/Etablissement : …..................................................................................................................................

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

Mode de paiement :

Ο  Par chèque

Ο  Par prélèvement automatique

Ο Reconduction tacite

Ο Renouvellement annuel

-  pour  adhérer  au  syndicat  SUD 
Education  92   il  faut  s'aquitter  d'une 
cotisation qui est  indiquée sur la grille 
d'à côté, ainsi que renvoyer un bulletin 
d'adhésion, daté et signé, qui peut être 
découpé ci-dessous.

-  66%  de  la  cotisation  est 
remboursée par les impôts

- il est possible de choisir de régler par 
prélèvement automatique (en 10 fois). 
C'est plus pratique pour tous. Il faut 
alors télécharger le formulaire de 
demande de prélèvement sur le site du 
syndicat et de le renvoyer avec un RIB 
et le bulletin d'adhésion ci-dessous.

- Il est  possible de cotiser par chèque à 
l'ordre de « SUD Éducation 92 ». ePour 
régler  en  plusieurs  fois,l  suffit  d'écrire 
au  dos  du  chèque  la  date 
d'encaissement.  Vous  pouvez  nous 
contacter si  vous souhaitez cotiser en 
liquide.

- Les agents techniques (ATEM, ATEE) 
cotisent à hauteur de 31 euros par an.

J’autorise  SUD Education 
92  à  faire  figurer  ces 
informations  dans  les 
traitements  et  fichiers 
informatisés  dans  les 
conditions  fixées  par  les 
articles 26 et 27 de la loi 
du 06/01/78 (informatique 
et  liberté).  Cette 
autorisation  est  révocable 
par  moi-même  dans  les 
mêmes conditions d’accès 
en  m’adressant  à  SUD 
Education 92.

Date:         

Signature:


