J’adhère !
NOM :

Se syndiquer,
pourquoi ?

Prénom :

Adresse personnelle :
Code postal / Ville :
Tél :

E-Mail :

Se syndiquer pour :

Fonction (certifié, agrégé, AED, PLP, Agent, contractuel...) :
Établissement d'exercice :
Type (Collège, LP, lycée...) et nom :
Adresse :
Code Postal / Ville :
Montant de la cotisation annuelle (voir grille et l'indiquer ici) :
payée en :

1 fois □ 2 fois □ 3 fois □

euros

Prélèvement automatique □

• faire valoir et respecter ses droits
• ne pas se laisser faire
• aider à la construction d’un outil collectif au
service de tous les personnels...

Possibilité de payer en plusieurs fois en envoyant vos chèques dès maintenant (indiquez la date
d’encaissement souhaitée au dos de chaque chèque, le dernier chèque doit être encaissable au plus
tard en août 2016) à l'ordre de : Sud éducation Alsace
J'autorise Sud éducation Alsace à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers
informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78
Informatique et Liberté. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes
conditions que le droit d'accès en m'adressant à Sud Éducation Alsace.
Date :

Signature :

Salaire mensuel Cotisation Salaire mensuel Cotisation Salaire mensuel Cotisation Salaire mensuel Cotisation

- de 610 €
+ de 610 €
+ de 838 €
+ de 915 €
+ de 991 €
+ de 1067 €
+ de 1143 €
+ de 1220 €

10,00 €
15,00 €
36,00 €
43,00 €
51,00 €
59,00 €
66,00 €
75,00 €

+ de 1296 €
+ de 1372 €
+ de 1448 €
+ de 1524 €
+ de 1601 €
+ de 1677 €
+ de 1753 €
+ de 1829 €

85,00 €
94,00 €
103,00 €
112,00 €
143,00 €
153,00 €
164,00 €
175,00 €

+ de 1906 €
+ de 1982 €
+ de 2058 €
+ de 2134 €
+ de 2211 €
+ de 2287 €
+ de 2363 €
+ de 2439 €

185,00 €
198,00 €
210,00 €
222,00 €
234,00 €
248,00 €
262,00 €
275,00 €

+ de 2515 €
+ de 2592 €
+ de 2668 €
+ de 2744 €
+ de 2820 €
+ de 2897 €
+ de 2973 €
+ de 3049 €

291,00 €
306,00 €
321,00 €
336,00 €
351,00 €
367,00 €
382,00 €
397,00 €

Cotisation annuelle : Au-delà, ajouter 30 € par tranche de 150 € - AED / AVS : 10 €
Prélèvement automatique possible (12 mensualités) : l’indiquer sur ce bulletin, et joignez un RIB.
La question financière ne doit jamais être un obstacle à votre adhésion : versez ce que vous
pouvez, le syndicalisme c’est aussi la solidarité à ce niveau.

Adhérez à SUD éducation !
Sud éducation Alsace c/o Solidaires - Maison des Syndicats
1 rue Sédillot - 67000 Strasbourg – sudeducalsace@orange.fr

Qui sommes-nous ?

Sud ?

Un syndicat démocratique.
Issu des luttes de décembre 1995, le syndicalisme que nous essayons de
mettre en place est un syndicalisme où l’ensemble des décisions
appartient d’abord à la base. Ce sont les assemblées générales
d’adhérents des syndicats locaux qui décident, et non une
quelconque centrale à Paris. À SUD éducation, il n'y a pas de permanente-s : les collègues qui, pour une durée limitée, ont des heures de décharge
syndicale, travaillent toujours au moins à mi temps. Avec SUD, pas de
bureaucratie, vos élus et vos représentant-e-s partagent votre quotidien
professionnel.
Un syndicat inter-catégoriel.
SUD éducation défend et syndique tous les personnels, de la maternelle à
l'université, titulaires ou précaires : enseignant-e-s, assistant-e-s
d’éducation, personnels ouvriers, personnels administratifs, COP…
Un syndicat de terrain, au quotidien, avec des élus en commission
paritaire.
Face aux chefs d'établissements, aux IEN, aux IPR, aux chefs de services...
SUD défend tous les collègues au quotidien, sur leur lieu de travail. Ce
travail de défense des intérêts des personnels se poursuit aussi avec les
élus SUD éducation en commission paritaire des professeurs certifiés.
Un syndicat engagé dans l’interprofessionnel.
SUD éducation est membre de l'Union Syndicale Solidaires, qui regroupe
les syndicats SUD PTT, SUD Rail, SUD Culture, SUD Santé-Social, Solidaires
Finances Publiques... et de nombreux syndicats d'entreprises privées. Les

problèmes qui se posent aux salariés (retraites, protection sociale,
réduction du temps de travail, salaires et conditions de travail,
harcèlement…) doivent être abordés de manière interprofessionnelle, non
dans l'isolement sectoriel.
Ainsi, adhérer à SUD éducation
c’est renforcer un syndicalisme
de lutte, un syndicalisme à la fois
radical dans sa critique de l'école
et de la société actuelle, et
pragmatique dans son action de
terrain. Un syndicalisme engagé
dans les mouvements sociaux
aux côtés de tous les sans-droits,
mais aussi un syndicalisme intercatégoriel
qui
refuse
les
corporatismes hérités du passé
syndical de l’Éducation nationale
et parfois de son présent.
On ne vous obligera pas à prendre une carte, ni avant de vous défendre, ni
après. Nous préférons vous convaincre de notre action plutôt que vous
cotisiez pour services rendus. Mais être syndiqué, c’est aussi pouvoir faire
valoir ses droits à l’information, aux formations syndicales, participer à
des réunions entre collègues syndiqués…
Pour toute information supplémentaire, ou en cas de difficultés dans
votre établissement, ou pour contacter nos élus en CAPA :
Téléphone : 03 67 15 28 80 (en cas d'absence laisser un message)
07 62 12 25 28 ou 06 76 96 67 63
Mail : sudeducalsace@orange.fr
Site Internet : www.sudeducalsace.info
Local à la maison des syndicats (1 rue Sédillot) à Strasbourg.
Permanences les mercredi après-midi, jeudi et vendredi
(Appeler avant pour être sûr qu'il y a bien quelqu'un de présent...)

