
Mme/Mlle/M ____________________________________________ Prénom : _________________________ Né-e le :_________________

Adresse perso : ______________________________________________________________________________________________________

_ ______________________________________________________ Ville : ________________________________________________________

Code Postal_________________Téléphone :_________________________________ Portable :_________________________________

E-mail : @

Etablissement : ______________________________________________________________________________Service :_________________________________________

Corps (techn. labo, plp, pe, certifié-e, adjt adm…) _____________________________________ Classe : _____________ Echelon : _______ ou Indice :_________

Discipline et/ou fonction (zil, tzr, ash, cons. péda, Greta…) :___________________________________________________________

Titulaire (1) Stagiaire (1) Non titulaire (1) : _________________________________ Retraité-e (1)

Temps partiel : quotité ___________ % ou ___________/18° Montant de la cotisation :___________

Je désire (ré-) adhérer à la CGT Educ’Action.

O Je désire payer par prélèvement automatique1, je joins un RIB. Date et signature :

O Je règle ma cotisation 2011 par chèque - entre 1 et 6 chèques max., svp.1

(1) Rayer les mentions inutiles

66% de la cotisation est déductible des impôts : le coût réel représente le tiers du montant indiqué.

Dans toute la CGT, le taux de cotisation pour les actifs est de 1% du salaire net. Retirez les primes, divisez votre
salaire par 100 : vous obtenez le montant de votre cotisation mensuelle. Vous pouvez aussi vous servir du tableau
ci-dessous, ou nous demander la table complète par indice.

Cotisation mensuelle :

Bulletin d’adhésion
ou de réactualisation

Votre cotisation est la seule ressource financière du syndicat : adhérez !

Assistant d'éduc 4 €

Aides-éduc 4 €

Vacataire 6,20€

AVS / EVS 4 €

�

Etudiant-e : cotisation annuelle: 23.00€

Pour le temps partiel : calculer votre cotisation
au prorata de votre temps de travail.

Pour les retraité-e-s, le taux de cotisation est
de 0,80% du total des pensions et comprend
l'abonnement à Vie Nouvelle.

Si vous optez pour le prélèvement automatique,
votre cotisation sera réévaluée en début d'année
civile et lorsque nous aurons connaissance de vos
promotions.

Vous pouvez adhérer en ligne :
http://cgteducactionnice.org/spip.php?rubrique35

ou retourner par courrier ce bulletin :
- pour le 06 :

CGT Educ’Action,
34 bd J.Jaurès,

06300 Nice

- pour le 83 :
Dominique Motay,

115 rue Vincent Truc,
83220 Le Pradet

Cotisation mensuelle 1° éch. 2° éch. 3° éch. 4° éch. 5° éch. 6° éch. 7° éch. 8° éch. 9° éch. 10° éch 11° éch

Instituteur-trice 14,50 € 14,85 € 15,10 € 15,45 € 16,25 € 17,05 € 18,15 € 19,95 €

Certifié-e,PE, PLP, P.EPS, CPE 11,00 € 11,00 € 15,85 € 16,70 € 17,55 € 18,10 € 19,15 € 20,55 € 21,90 € 23,70 € 25,45 €

Idem : hors classe 19,15 € 21,70 € 23,25 € 24,85 € 26,90 € 28,70 € 30,30 €

Agrégé-e 11,00 € 11,00 € 18,95 € 20,35 € 21,35 € 22,95 € 24,60 € 26,50 € 28,40 € 30,30 € 31,80 €

Adjt techn. de labo
ou adjt adm.

1°classe 11,00 € 11,00 € 11,55 € 11,60 € 11,90 € 12,25 € 12,60 € 13 € 13,35 € 13,80 € 14,30 €


