
ADHESION 2020/2021

O Première adhésion O Ré-adhésion

NOM : .........................................................................................................................

PRENOM : ..................................................... Date de naissance ..................................

Adresse 

(personnelle) : ................................................................................................ .............

....................................................................................................................................

..............................................................................................................…….

Ville et Code Postal....................................................................................................... 

Tel : ................................... Mail (personnel) :............................................................... 

Établissement d’exercice : ............................................................................................ 

Corps (ex : PE, certifié-e,...) : .................................................................................... 

Fonction (ex : enseignant-e, BIATSS,AVS/ESH...) : ................................................... 

Discipline : ...............................................................................................................…

Type de poste :
O Fixe                                      O ZIL           O Contractuel-le
O Brigade Départementale     O TZR          O Autre : ...........…

Je travaille en :

O Maternelle O Collège O Lycée pro O Autre : ......................…

O Élémentaire O Lycée O Université

Quotité :
O Temps complet O Congés O Retraité
O Temps partiel (50%, ............%) O Disponibilité

Montant de la cotisation 2020/2021 (grille de cotisation au verso) : ........................
Payée en ........ fois. Banque : .......................................................

Chèque(s)* à l’ordre de SUD Éducation Gard/Lozère
Adressés à Sud Éducation Gard/Lozère, 6 rue Porte d’Alès, 30000 Nîmes

*Si la cotisation est payée en plusieurs fois, dater les chèques du même jour et indiquez au dos au crayon 

les mois d’encaissement souhaités

** Les montants des cotisations sont à calculer à partir de la ligne « net à payer avant impôts sur le 

revenu » de votre bulletin de salaire.



S comme solidaires. 
Partout, la solidarité doit l’emporter sur l’individualisme et la recherche du profit. Nous défen-
dons les intérêts collectifs des salarié-e-s et nous impliquons dans les luttes « de société » (pré-
carité, chômage, racisme, etc ). Notre union interprofessionnelle Solidaires y contribue active-
ment. 

U comme unitaires. 
On est plus fort-e-s tou-te-s ensemble. C’est pourquoi nous sommes un syndicat intercatégoriel 
(un seul syndicat pour tous les personnels); c’est aussi pourquoi nous prônons l’unité syndicale 
d’action pour créer un rapport de force au service des revendications des salarié-e-s, tout en 
exprimant nos propres orientations pour faire vivre le débat 
démocratique. 

D comme démocratiques. 
Ce sont les adhérent-e-s qui décident des orientations et chacun-e peut se faire entendre. Nous 
pratiquons aussi la rotation et la limitation des mandats pour éviter la bureaucratisation : vos 
représentant-e-s partagent votre quotidien professionnel et restent sur le terrain. Nous défen-
dons également la démocratie dans les luttes : celles-ci appartiennent à ceux et celles qui les 
mènent, et non à de lointaines « directions syndicales » déconnectées des réalités. 

SUD ÉDUCATION lutte pour les revendications immédiates des personnels mais aussi pour 
transformer l’école et la société, dans un sens plus égalitaire et émancipateur. 
Le syndicat est un outil au service des luttes des salarié-e-s. Nous refusons les dérives clienté-
listes, bureaucratiques, les postures « négociatrices » et « réformistes » qui servent d’alibis pour 
cautionner des régressions.

Salaire net 
mensuel

Cotisation 
annuelle

Salaire net 
mensuel

Cotisation 
annuelle

Salaire net 
mensuel

Cotisation 
annuelle

inférieur à 
600 € 

10 1 700 150 2 700 340

600 à 900 € 20 1 800 170 2 800 360

900 30 1 900 190 2 900 380

1000 40 2 000 210 3 000 400

1 100 50 2 100 220 3 100 420

1 200 60 2 200 230 3 200 460

1 300 75 2 300 250 3 300 480

1400 85 2 400 270 3 400 510

1500 100 2 500 300 3 500 540

POUR DÉFENDRE MES DROITS INDIVIDUELS ET 
COLLECTIFS ET EN GAGNER DE NOUVEAUX :

J’ADHÈRE À SUD ÉDUCATION !


