
 

Nom  ......................................................................  

Prénom ………………….... …………………..………  

Adresse perso 

…………………………………………………………. 

Né.e le : …../……/……. tel :  …  …  …  …  

Mail perso (autre que mail professionnel, si possible) 

…………………………………………………….. 

SITUATION (cocher)  

 

□  Nouvel.le adhérent.e     □ Retraité.e  

□ Instituteur.trice    

□ PE Classe normale    □ PE Hors-classe  

□ PE classe exceptionnelle     

□ PE Stagiaire     □ Étudiant.e  

□ Psy-EN classe normale □ Psy-EN HC  □ Psy-EN classe ex  

□ AESH   □ Contractuel.le 

□ Adjoint.e      □ Directeur.trice      □ Direction 1 classe  

□ Titulaire remplaçant.e □ Titulaire de secteur 

□ Ens. spécialisé.e (préciser) : ………………….. 

□ Temps partiel ……...….%     

□  Autres situations (CLM, CLD, préciser) : 
………………………….. 

École de rattachement : 
……………………………………………... 

…………………………………………………………… 

Date de titularisation : ....../......../........ 

Échelon :  …..  Depuis le  ....../......../........ 

Montant de la cotisation annuelle 
(année scolaire) : 

Voir au verso,  

N’oubliez pas les majorations éventuelles ! 

....…….€ 

Je me syndique au SNUipp-FSU afin de 
contribuer à la défense des intérêts matériels et 
moraux des personnels actifs et retraités, au 
développement du service public d'éducation, au 
maintien de l'unité de la profession dans un 
syndicat unitaire, indépendant, pluraliste et 
démocratique au sein de la F.S.U. 

Mise en conformité avec les résolutions de la Commi ssion 
Informatique et Liberté :  Le SNUipp / FSU pourra utiliser les 
renseignements ci-dessous pour m'adresser ses publications. Il me 
communiquera les informations professionnelles et de gestion de ma 
carrière auxquelles il a accès à l'occasion des Commissions 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-FSU. 

À renvoyer à  
FSU-SNUipp17 
1 av. du Maréchal Juin,  
17000 La Rochelle 

 

Choix de paiement : 

 Par …. chèque (s), à l'ordre du FSU-SNUipp17 (le dernier sera 
déposé en juin)  

Par prélèvements en 9 fois, le 5 de chaque mois (d’octobre à 
juin) 

J’autorise le FSU-SNUipp 17 à mettre en place un prélèvement 
récurrent. (votre accord sera demandé chaque année) 

En signant ce mandat, vous autorisez le SNUipp-FSU17 à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte 
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNUipp-FSU. Les informations contenues dans la 
présente demande ne seront utilisés que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit 
individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/04/80 
de la Commission Informatique et Libertés. La présente demande est valable jusqu’à annulation du débiteur. Vos droits con-
cernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Merci de joindre un RIB / RIP / RICE  

SNUipp-FSU 17 

 

Identifiant créancier :  

Date : ………………….. 

Signature :  



Temps partiel : cotisation à calculer au prorata de la cotisation à plein 
traitement (minimum 82 € )  

Congé parental , disponibilité, CLM, CLD : 82 €  

Congé formation : 85% de la cotisation plein traitement 

*  66 % de la cotisation 

déductible des impôts,  

remboursable si vous 

n’êtes pas imposé.e 

 

Voir en 3eme colonne ce que 

vous coûte réellement votre 

adhésion 

Les taux de cotisation sont revus 
chaque année par le Conseil Syndical 
et prennent en compte les évolutions 
des salaires et des primes.  

Se syndiquer ? Une vraie bonne idée !  

Pour son métier. Pour soi-même. Pour les élèves. 
• Parce que le SNUipp-FSU vous a donné une info, un conseil et que 

d’autres en auront aussi besoin demain. 
• Parce qu’on fait confiance aux représentant.es du SNUipp-FSU. 

• Pour aider à la défense de nos droits, des droits de toutes et tous. 

• Parce qu’on a envie de pouvoir bien faire son travail. 

• Pour changer l’école et la société. 

• Pour partager des valeurs et des solidarités. 

• Parce que, ensemble, on est plus intelligent.es, plus fort.es, plus 
efficaces, plus constructif.ves …  

Pour militer plus activement encore à nos côtés,  
prendre part aux décisions et à la vie démocratique  de 

votre syndicat, participez aux Conseils Syndicaux !  

Calculer son adhésion pour 2022-23 

2022-2023, année d’élections professionnelles ! 

Pour défendre le retour au paritarisme, le dialogue social, la transparence et l’équité,      
une autre école au service de toutes et tous les élèves, mais aussi les services publics,    
 une société plus juste et plus solidaire,  

votez et faites voter FSU 

Échelon Co�sa�on coût réel * 

Stagiaires PE 

1 et 2 80 34,00 

Ins�tuteurs 

10 148 50,32 

11 160 54,40 

PE 

2 132 44,88 

3 134 45,56 

4 138 46,92 

5 143 48,62 

6 148 50,32 

7 156 53,04 

8 178 60,52 

9 189 64,26 

10 201 68,34 

11 215 73,10 

PE HC 

1 189 64,26 

2 200 68,00 

3 214 72,76 

4 236 80,24 

5 252 85,68 

6 266 90,44 

7 271 92,14 

PE Classe Excep�onnelle 

1 229 77,86 

2 243 82,62 

3 256 87,04 

4 282 95,88 

Chevron 1 303 103,02 

Chevron 2 315 107,10 

Chevron 3 330 112,20 

Écrire à snu17@snuipp.fr - tél : 05 46 42 52 26 - site : https://17.snuipp.fr/  

AUTRES 

AESH, étudiant.es M1, 
M2, contractuel.les / 

alternant.es 
35 11,90 

Retraité.es selon leur pension 

inf. à 1200 97 32,98 

1200 € à 1499 € 107 36,38 

1500 € à 1999 € 122 41,48 

2000 € à 2499 € 132 44,88 

sup. à 2500 € 142 48,28 

Suppléments 

RASED, REP, PEMF, école 
inclusive  

10 3,40 

REP+ 15 5,10 

dir 2/4 cl 10 3,40 

dir 5/9 cl 15 5,10 

dir +10 cl, DEA, PSY 17 5,78 


