
Bulletin d'adhésion à SUD Éducation 02
Année scolaire 2020-2021

Nom : …..........................................................................................
Prénom : ….....................................................................................
Adresse professionnelle (établissement) : ......................................
…....................................................................................................
…....................................................................................................
Fonction complète (indiquer la branche [1er, 2nd degré, supr, IATOSS...], le
corps [instit, PE, certifié, SASU...], et la fonction [ZIL, brigade, TZR, matière,
temps  partiel,  DMA,  ...]) :...................................................................
….......................................................................................................
.......................................................................................................
Adresse personnelle : ….................................................................
….....................................................................................................
….....................................................................................................
mél : …............................................................................................
.........................................................................................................
tél fixe : ...........................................................................................
tél mobile : …..................................................................................

Montant annuel de la cotisation : ....................................................

SUD EDUCATION NE VIT QUE PAR LES
COTISATIONS DE SES ADHERENTS

Pourquoi se syndiquer à Sud Éducation ?
Parce que l’Éducation Nationale est encore un service public et qu’il faut
ardemment le défendre contre :

– la précarisation des personnels : l’école n’est pas un lieu 
d’insécurité sociale !

– l’intrusion du commerce et de la religion au sein des 
établissements scolaires: l’école n’est pas une marchandise !

– la libéralisation de l’école : l’école n’est pas une fabrique de 
futurs chairs à patrons !

– l’exclusion d’élèves sans papiers, le flicage d’enfants : l’école 
n’est pas une annexe de commissariat !

Salaire 
mensuel net 
(en euros)

Montant annuel 
de la cotisation 
(en euros)

Soit après crédit 
ou déduction 
d'impôts (en 
euros)  (1)

- de 600 5 1,7

+ de 600 7 2,38

+ de 750 12 4,08

+ de 900 25 8,5

+ de 1000 40 13,6

+ de 1100 55 18,7

+ de 1200 68 23,12

+ de 1300 82 27,88

+ de 1400 96 32,64

+ de 1500 114 38,76

+ de 1600 131 44,54

+ de 1700 144 48,96

+de 1800 161 54,74

+ de 1900 176 59,84

+ de 2000 191 64,94

+ de 2100 209 71,06

+ de 2200 227 77,18

+ de 2300 246 83,64

+ de 2400 266 90,44

+ de 2500 287 97,58

+ de 2600 309 105,06

+ de 2700 331 112,54

+ de 2800 354 120,36

+ de 2900 378 128,52

+ de 3000 403 137,02

+ de 3100 429 145,86

+ de 3200 455 154,7

+ de 3300 482 163,88

+de 3400 510 173,4

+ de 3500 549 186,66

+ de 3600 15,80% -

A
retourner rempli, daté,

signé à  :
Sud Education
Sandrine Leroux

34 rue Anatole Cannot
02300 Saint-Aubin

 
Possibilité de paiement échelonné en établissant les chèques à la même date que 
l’adhésion. Merci de préciser les mois d’encaissement au dos des chèques.

Parce qu’il faut construire une école de qualité et qu’il faut lutter pour :

- une vraie égalité des droits : l’école a pour mission
de contrebalancer les inégalités sociales et culturelles,

- une solidarité entre toutes les personnes (personnels
et élèves) de l’école.

A __________________ , Le __________, Signature 


