
 CGT Educ’Action 42
Bourse du Travail  - 6 cours Victor Hugo- 42000 SAINT ETIENNE - Tél. : 06 88 55 70 91  - Email : sden422@orange.fr

  Fiche : d’adhésion 

         de réactualisation 

COORDONNEES

NOM (Mme/Mlle/M) ...................................................................................................................... Nom patronymique .......................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................................ Date de naissance ……………….……/…………………../…………………...

N° Rue ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................................... Commune ...................................................................................................................................................................................................................................

Tél ........................................................................................................................................................................... Portable ........................................................................................................................................................

Mel  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Résidence administrative (Lieu d’affectation) Lieu d’exercice (si différent de résidence administrative)

SITUATION  ADMINISTRATIVE

 Date d’entrée dans l’Éducation nationale : ……………….……/…………………../…………………...     Échelon :                 et/ou   Indice :                        

.Actif :     ●  Retraité :                                                                        ●Date d’entrée dans l’échelon : 

 Temps de service : Plein : Partiel :    Quotité de service :  

● Titulaire      Classe normale             Hors classe                                           ● Stagiaire : 

● Non-titulaire :    Contractuel             Vacataire                  CAE-CUI             Ass Educ             Ass Péda        Autre :  ……………... 

● ENSEIGNANT 

PE/instit  Certifié Agrégé  PEPS  CPE PLP  Autre : …………………

 Discipline enseignée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

● ADMINISTRATIF, TECHNICIEN,  SANTÉ, SOCIAL   

Adjt adm.      SASU      Attaché ASU        CASU     Intendant univ.      Assist. serv.  social         Médecin        Infirmier    

Technicien labo     Adjoint technique labo      ITARF       Autre : …………………………………………………………..………………………….

FORMATION  SYNDICALE

Êtes-vous 
intéressé-e-?

OUI     NON                 
                                                                                                  Rappel : chaque salarié a droit à 12 jours par an de

congé pour formation syndicale.

 DATE D’ADHÉSION À LA CGT : ………/…………/……………           

A ...............................................................................................  le ……………….……/…………………../…………………... 

Signature :

Immatriculation
(facultatif)  :

Type : ..................................................................................................................................................................

 Nom : ................................................................................................................................................................

N° Rue .............................................................................................................................................................

Code postal ...................... Commune ......................................................................................

Immatriculation
(facultatif)  :

Type : ..................................................................................................................................................................

 Nom : ................................................................................................................................................................

N° Rue .............................................................................................................................................................

Code postal ...................... Commune ......................................................................................

LIEU  DE  TRAVAIL

RESERVE A LA CGT

PAC  ____ / ____ / ______

Cogitiel  ____ / ____ / ______

liste diff  ____ / ____ / ______



FINANCEMENT DE L'ORGANISATION

Extraits du document d’orientation du 4e congrès de l’UNSEN - CGT

« Pour  mettre  en œuvre les orientations  décidées par  le  syndicat,  l’implication des
syndiqué(e)s est essentielle mais cela ne peut se faire sans moyens financiers. »

« Les  ressources  de  l’organisation  proviennent  essentiellement  des  cotisations  des
adhérents. »

« Les cotisations perçues assurent l’indépendance et l’efficacité du syndicat. »

« Elles sont un élément de la vie démocratique du syndicat. »

Mode de paiement de la cotisation au syndicat

Le prélèvement automatique des cotisations (PAC) assure la rentrée d’argent régulière
indispensable au fonctionnement de l’organisation.

Il  libère  les  trésorier(e)s  de cette  tâche  fastidieuse  que  représente la  collecte  des
cotisations.

Il permet aux adhérent(e)s de s’acquitter, sans retard, de leurs cotisations.

Ainsi,  « le 47e congrès confédéral appelle ses organisations à généraliser la pratique
du  prélèvement  automatique  des  cotisations  syndicales  et,  dans  tous  les  cas,  à
permettre aux syndiqué(e)s qui en font la demande de pouvoir disposer de ce mode de
règlement. » (Extrait de la résolution n° 3.)
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