Le SNUipp-FSU 15 à vos côtés !
Plus que jamais nous sommes à vos côtés au quotidien. Cette période de crise, durant laquelle
l’administration est restée silencieuse, en est le parfait exemple. Quelles informations pertinentes
nous permettant de faire face à cette situation inédite nous ont-elles été envoyées par la DSDEN ?
Le 3 mai nous n’avions toujours pas de courrier officiel nous informant d’une prérentrée le 11 mai
et d'une rentrée le 12 mai. À croire que pour se tenir informé, il faudrait lire La Montagne et regarder les chaînes d’info…
Nous avons été présents, et nous le serons encore. Pour vous répondre, vous écouter, vous orienter, vous aider, vous défendre. Notre site internet n’a jamais été aussi consulté. Nos comptesrendus exhaustifs n’ont jamais été aussi lus. Et vos remerciements et encouragements n’ont jamais été aussi nombreux.
Au SNUipp-FSU 15, tout comme vous, nous n'avons pas compté nos heures pour pallier les
manques de l'administration.
Si vous êtes aussi nombreux à nous questionner et à nous lire, il faut que vous soyez aussi nombreux à adhérer.
Tout ce travail n’est matériellement (et psychologiquement !) possible que grâce aux cotisations
de nos syndiqués. Alors, nous ne nous lancerons pas dans une longue explication pour vous dire
pourquoi c’est important. Si vous avez lu un de nos mails, regardé une de nos pages internet, vous
le savez déjà.

Syndiquez-vous dès maintenant pour l’année 2020-2021 !
Pour cela, vous retrouverez le bulletin de syndicalisation sur la dernière page. Le bureau du
SNUipp-FSU 15, après cette année de luttes, a décidé de mettre en place une caisse de solidarité
au long cours. La participation de chacun est bien entendue libre. Ce n’est pas lors des coups durs
que nous devons réagir. Le montant que vous déciderez d’allouer à la caisse de solidarité sera intégré à votre cotisation syndicale, et par conséquent, déductible également de vos impôts.
Vous pouvez également participer librement à la caisse de solidarité : dans ce cas, votre don
n’étant pas considéré comme fait à un organisme d’utilité publique, il n’y a pas de déduction
d’impôts. Vous pouvez adresser directement votre chèque au SNUipp-FSU15, en précisant au dos,
Caisse de solidarité.

SNUipp-FSU
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Bât. de l’Horloge, 7 Place de la Paix 15000 Aurillac
04 71 64 03 35 — snu15@snuipp.fr
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J’adhère dès maintenant au SNUipp-FSU 15 : pour l’année scolaire 2020-2021.
NOM : _______________________ Prénom : ________________________ Téléphone : _______________________________________________
Adresse :______________________________________________________

E-mail : ___________________________________________________

______________________________________________________________ Date de naissance : ________________________________________

Mode de règlement

66%
déductible
de ma cotisation
des impôts

Le montant de ma cotisation est de ____________ €

CAISSE DE SOLIDARITÉ (facultatif):  j’ajoute 1€ par mois à ma cotisation  ajout d’un montant libre ………………€
(la caisse de solidarité ajoutée à la cotisation syndicale est déductible des impôts)
Par chèque :

Par virement :

Je paye avec 1 ou plusieurs chèques (maximum 8) à l’ordre du
SNUipp-FSU 15 datés du jour de l’émission des chèques.

Je choisis le prélèvement automatique (remplir le formulaire cidessous et joindre un RIB)
Le prélèvement automatique s’effectue en 8 fois de novembre à juin
dernier délai pour ce mode de règlement : 23 octobre 2020

Sur internet :

Je coche pour une « tacite reconduction » pour reconduire
automatiquement mon adhésion

TITULAIRE DU COMPTE
NOM:
ADRESSE:

PRENOM:

CODE POSTAL:

Organisme
créancier

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER
NOM DE L’ETABLISSEMENT:
ADRESSE:

VILLE:

CODE POSTAL:

COMPTE A DEBITER

VILLE:

SNUipp-FSU 15
Bâtiment de
l’horloge
7 Place de la Paix
15000 AURILLAC
N° ICS

Numéro d’indentification international du compte bancaire - IBAN

FR16ZZZ412457

DATE ET SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE

Code international d’indentification de votre banque - BIC

A __________________ le __________________________
Signature:
J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par l’organisme créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à
l’Établissement teneur de mon compte . Je réglerai le différend directement avec l’organisme créancier. Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités d e gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel
d’accès auprès du créancier dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 01/04/1980 de la commission nationale infor matique et liberté.

Autorisation de prélèvement

Bulletin de syndicalisation 2020-2021

Je peux aussi adhérer directement en ligne
https://adherer.snuipp.fr/15

Calculer ma cotisation
PE

PE Hors Classe

PE Classe Excep.

Autres cas

Cotisation

Coût réel

Cotisation

Coût réel

Cotisation

Coût réel

Échelon 1

116

40

160

54

240

82

Échelon 2

132

45

178

61

252

86

> master / AESH et AVS : 45 € (coût réel après déduction des impôts 15,30€)
> temps partiel au prorata de la quotité (minimum 88 €)
> dispo / congé parental : 88 €
> congé de formation : 85% de la cotisation (minimum 88 €)

Échelon 3

133

45

190

65

264

90

Retraités (selon les revenus nets par mois)

Échelon 4

137

47

203

69

276

94

Échelon 5

141

48

218

74

Ch1 : 288

98

> moins de 1000€ : 88 €
> entre 1001€ et 1400€ : 108€
> plus de 1400€ : 115€

Échelon 6

150

51

235

80

Ch2 : 300

102

Non imposable

Échelon 7

158

54

245

83

Ch3 : 312

106

Échelon 8

169

57

Échelon 9

181

62

Échelon 10

194

66

Échelon 11

207

70

> cotisation de 88 € (part nationale) : fournir une copie de l’avis d’imposition

Autres fonctions (supplément à ajouter à la cotisation)
> spécialisés, psychologues scolaires, CPC, PEMF : + 8€
> directeur d’école : 2 à 4 classes + 6€ / 5 à 9 classes + 10€ / 10 classes et
plus + 14€
> directeur EREA : + 34€
> directeur SEGPA : + 18€

Je demande au SNUipp Cantal de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et
des traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06.01.1978. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNUipp-15.

