
Le syndicat, nous en avons tous besoin ! 
Aujourd'hui encore il doit être fort. 

ADHEREZ MAINTENANT. 

réunions hors temps scolaire 

temps de décharge pour les maîtres     
  temporaire 

Rythmes scolaires, 
programmes 

 

Conditions de travail 
des élèves et des 
maîtres 
 

Droit syndical, 
droit de grève  

Livet personnel 
de compétences 
 

Maternelle 
 

Direction d'école 
 

RASED 
 

Fermetures de classes et 
suppressions de postes  
 

Maîtres absents non  
remplacés 
 

Aide  perso 

BOUGEONS L'ECOLE !BOUGEONS L'ECOLE !BOUGEONS L'ECOLE !BOUGEONS L'ECOLE !    
AU SNUippAU SNUippAU SNUippAU SNUipp----FSU, c'est notre sloggan depuis longtemps .FSU, c'est notre sloggan depuis longtemps .FSU, c'est notre sloggan depuis longtemps .FSU, c'est notre sloggan depuis longtemps .    
Il paraît que le changement c'est maintenant. Il paraît que le changement c'est maintenant. Il paraît que le changement c'est maintenant. Il paraît que le changement c'est maintenant.     
NOUS on dit CHICHE ! NOUS on dit CHICHE ! NOUS on dit CHICHE ! NOUS on dit CHICHE !  

Carrière 
 

Salaires  
 

Revalorisation   

Les chantiers pour améliorer 
l'ECOLE ne manquent pas.  
Le SNUipp-FSU s’engage : 
Débats, revendications 
et actions chaque fois que  
ce sera nécessaire… 

AVEC VOUS    ! 

Bulletin d’adhésion au verso 



66% de la cotisation 
sont déductibles des 

impôts 
(si vous êtes imposable et 
que vous ne faites pas de 

déclaration aux frais réels).  

BulletinBulletinBulletinBulletin    d'adhésion  d'adhésion  d'adhésion  d'adhésion  auauauau        SNUipp70 
2012-2013  

à retourner au :       SNUipp -FSU 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 d'octobre)  
 

       �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            

La force du syndicat c'est le nombre de ses adhéren ts.  
Dans le contexte politique actuel  
le SNUipp doit avoir les moyens de porter la parole   
et les revendications de notre profession. 

cadre réservé Trésorerie: 

�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 : 7,00 €  ; de 5 à 9 classes : 10,00€ ; de 10 classes et + : 13,00€ 
Enseign. Spé. et IMF : 7,00€     Conseiller pédagogique : 10,00€     Directeur de Segpa : 16,00€ 

 Echelons 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instituteur      131 134 141 148 157 174 

PE 
 

  132 140 148 157 166 178 191 206 222 

PE Hors Classe 
 

   217 234 249 263     

S T A M  


