
Bulletin d’adhésion à SUD Éducation 02
Année scolaire 2021-2022

Nom : ..................................................................................................................... Salaire Montant Soit après crédit

Prénom : ................................................................................................................ mensuel net
avant impôt

annuel de la
cotisation

ou déduction
d’impôts

Adresse professionnelle (établissement) : ............................................................. (en euros) (en euros) (en euros) (1)

- de 600 5 1,70................................................................................................................................

................................................................................................................................ + de 600 7 2,38

Fonction complète (indiquer la branche [1er, 2nd degré, supr, IATOSS...], le corps [instit,
+ de 750 12 4,08PE, certifié, SASU...] et la fonction [ZIL, brigade, TZR, matière, temps partiel, DMA, ...]) :

+ de 900 25 8,50................................................................................................................................

................................................................................................................................
+ de 1000 40 13,60

................................................................................................................................
+ de 1100 55 18,70Adresse personnelle : ............................................................................................

................................................................................................................................ + de 1200 68 23,12

................................................................................................................................
+ de 1300 82 27,88

mél : .......................................................................................................................
+ de 1400 96 32,64................................................................................................................................

tél fixe : .................................................................................................................. + de 1500 114 38,76

tél mobile : ............................................................................................................. + de 1600 135 45,90

Montant annuel de la cotisation : ........................................................................... + de 1700 153 52,10

SUD ÉDUCATION NE VIT QUE PAR 
LES COTISATIONS DE SES ADHÉRENTS

+ de 1800 174 59,20

+ de 1900 192 65,30

+ de 2000 210 71,40

Pourquoi se syndiquer à SUD Éducation ?

Parce     que     l  ’  É� ducation     nationale     est     encore     un     service     public   
et         qu  ’  il         faut         ardemment         le         de� fendre         contre         :

- La pre�carisation des personnels : l’e�cole n’est pas un lieu d’inse�curite�  sociale !

- L’intrusion du commerce et de la religion au sein des e� tablissements scolaires :
l’e�cole n’est pas une marchandise !

- La libe� ralisation de l’e�cole : l’e�cole n’est pas une fabrique de futures chairs a�  patrons !

- L’exclusion d’e� le�ves sans papiers, le flicage d’enfants : l’e�cole n’est pas une annexe 
du commissariat !

Parce     qu  ’  il     faut     construire     une     e�cole     de         
qualite�  et         qu  ’  il         faut         lutter         pour         :

- Une vraie e�galite�  des droits : l’e�cole a pour mission de contrebalancer les 
ine�galite� s sociales et culturelles ;

- Une solidarite�  entre toutes les personnes (personnels et e� le�ves) de l’e�cole.

À(                                                       , Signature :

le                             ,

+ de 2100 230 78,20

+ de 2200 251 85,40

+ de 2300 272 92,50

+ de 2400 293 99,70

+ de 2500 315 107,10

+ de 2600 340 115,60

+ de 2700 364 123,80

+ de 2800 390 132,60

+ de 2900 416 141,50

+ de 3000 443 150,70

+ de 3100 472 160,50

+ de 3200 500 170

+ de 3300 530 180,20

+ de 3400 561 190,80

+ de 3500 593 201,70

(1) Possibilité de payer par virement(s) ⭢ IBAN : FR28 2004 1010 0204 
3219 6D02 350

+ de 3600 17,30 % -

Possibilité aussi 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.

À retourner 
rempli, daté et signé à :

Sud éducation 02 

C/O Sandrine Leroux

34 rue Anatole Cannot
02300 Saint-Aubin


