
Ces dernières semaines 
 

� Dossier entrée en 6ème allégé,  

� Calendrier mouvement  
     amélioré,  

� Pré-rentrée respectée 
(décalage des stages de remise à 
niveau de rentrée),  

� Projet d’école reporté en sep 
     tembre au lieu de juin, 

� Récupération horaire pour les 
S1 (chacun d'eux a reçu un 
courrier du syndicat) obtention 
d'une semaine de formation en 
septembre, 

� Envoi à toutes les écoles pour 
contrôle de l'ensemble des projets 
d'affectation, 

 

 

� Contrôle du mouvement et 
découverte d'erreurs et "d'anoma-
lies", 

� Vous avez, aussi, tous reçu 
notre bulletin syndical Tache 
d'Encre (12 pages d'information),  

� Au cours du mois de mai, notre 
site a reçu plus de 11 000 visites, 

� Nous avons organisé une 
réunion d'information syndicale 
AVS / EVS (préparation dossiers 
de recours aux Prud'hommes pour 
défaut de formation), 

� Et les coups de fils et les mails 
concernant les mutations arrivent 
en nombre à la section. 

Chaque adhérent  
reste libre.  

Adhérer,  
c’est tout d’abord donner 

les moyens financiers  
au syndicat pour agir. 

La participation  
aux actions du syndicat, 
le respect des consignes 

syndicales relève du choix 
volontaire et individuel  

de chaque adhér ent. 

I 

L'action du SNUipp-FSU 70 est ancrée 
dans la réalité de notre département.  

Elle a des conséquences  
directes et concrètes pour vous. 

Le SNUipp-FSU 70 est 
 le seul syndicat à travailler quotidiennement 

 à la défense des enseignants du premier degré 
de Haute-Saône.  

Même si vous ne partagez pas l'intégralité de nos revendications,  
même si, parfois, vous nous trouvez un peu trop intransigeants,  
imaginez ce qui se passerait s’il n’y avait pas le SNUipp-FSU 70 pour 
réagir coup par coup.  

Alors si vous jugez l'action du SNUipp-FSU efficace ,   
rejoignez-nous et adhérez.  
La force indispensable pour défendre le métier et les collègues, nous 
l’avons grâce à nos adhérents.  

Alors, n'hésitez plus, ne repoussez plus, adhérez a ujourd’hui.  

Première adhésion a 

Vous pouvez adhérer  
dès aujourd’hui  

pour l’année scolaire 
2011/2012 au tarif actuel. 

Bulletin d'adhésion au verso 
Paiement possible en 6 fois sans frais 

Rappelons que 66% de la cotisation  
est déductible du montant des impôts. 



 Echelons 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instituteur      129 131 138 145 154 170 

PE   130 137 145 154 163 175 187 202 217 

PE Hors Classe    212 229 244 258     

PEGC Hors Classe 150 158 168 178 202 217      

S T A M  

66% de la 
cotisation sont 

déductibles  

Première adhésion auPremière adhésion auPremière adhésion auPremière adhésion au    SNUippSNUippSNUippSNUipp----FSU 7FSU 7FSU 7FSU 70000 
Pour l’année 2011-2012 ( tarif 2010-2011) 

à retourner au :       SNUipp 70    3 impasse Saint-Vincent    70000 VESOUL 

La Section de Haute-Saône du SNUipp pourra 
utiliser les renseignements ci-dessus pour 
m’adresser les publications éditées par le 
SNUipp. 

Je demande à la Section de Haute-Saône du 
SNUipp de me communiquer les informations 
professionnelles et de gestion de ma carrière 
auxquelles elle a accès à l’occasion des 
commissions paritaires et l’autorise à faire 
figurer ces informations dans des fichiers et 
traitements automatisés dans les conditions 
fixées par les 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 à la Section de 
Haute-Saône du SNUipp. 
Le montant de la cotisation comprend 
l'abonnement à la revue Tache d'Encre pour 
un montant annuel de 6 €.  

Signature (obligatoire ) 
Joindre un RIB ou un RIP. 

3, impasse ST Vincent 

 �  JE CHOISIS LE 
PAIEMENT FRACTIONNÉ  
PAR PRÉLÈVEMENTS AUTO 
MATIQUES SANS FRAIS.   

• Les prélèvements se font 
obligatoirement des mois 
successifs.  
Cochez les mois que vous 
chois issez. Maximum 6 
prélèvements !  
(si aucun mois n’est coché, les 
prélèvements se feront en 3 fois 
dès le mois de septembre)  
 

�sept  �oct  �nov  �déc 
�jan    �fév    �mars 
�avril  �mai   �juin         

••••Remplir l’autorisation de 
prélèvement ci-dessous  
et joindre un RIB ou un RIP. 

Pour les années suivantes, 
j’autorise la Section de Haute-
Saône du SNUIPP à renouveler 
automatiquement les prélève-
ments. Sur simple lettre de ma part 
en début d’année scolaire, le 
prélèvement sera suspendu. 

M, Mme, Mlle .................................................. Date de naissance ....../ …..../ ...... 

Nom de jeune fille ........................................……..            tél ................................ 

Prénom .................................    courriel : .....................…………………….. 

Adresse ................................................................................................................ 

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

Emploi ………………………………….          Si direction, nombre de classes............ 

Etablissement d'exercice ....................................……………………………………... 

Adresse ..............................................................………...Tél ................................ 

Corps (entourer) :    PE        Instit                           Echelon      

� temps partiel : pourcentage………   � Disponibilité    � Congé formation    

� Congé parental 

COTISATION   
Le montant de la cotisation (voir grille ci-dessus) est calculé selon  cette 
règle : 0.33 €  x nombre de points d’indice (il est arrondi à l’euro le plus 
proche)   

 

Les délégués SNUipp-FSU du personnel représentent e t 
défendent tous les enseignants lors des CAPD qui co ncernent 
la carrière : mutations, promotions, formations… 

Ils sont les garants de l’équité et de la transpare nce.  

Renforcez le syndicat, adhérez ! 

cadre réservé 

�JE CHOISIS DE PAYER 

PAR CHÈQUE(S) 

 Joindre 1 (ou __ chèque(s) 
retirés chaque mois)  à l'ordre du 
SNUipp 70. 

    Etudiants : 30 €                 EVS / AVS : 30 €          Retraités : 100 €               
Temps partiel : pourcentage x cotisation (80 € minimum) 

Ajouter selon les cas :  
Directeurs de 2 à 4  classes : 6,00 €  ; de 5 à 9 classes : 9,00€ ; de 10 classes et + : 12,00€  
Enseign. Spé. et IMF : 6,00€     Conseiller pédagogique : 9,00€     Directeur de Segpa : 15,00€ 


