
Je me syndique au SNUipp afin de contribuer: 

- à la défense des intérêts matériels et moraux des personnels actifs ou retraités, 

- au développement du service public d’éducation, 

- au maintien de l’unité de la profession dans un syndicat indépendant, pluraliste, unitaire et démocratique. 

Je demande au SNUipp de me communiquer les informations personnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il aura 
accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements 
automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6/01/1978. Cette autorisation est révocable par le 
droit d’accès en m’adressant au SNUipp 54-FSU. 

    Date:        Signature : 

Bulletin d’adhésion à envoyer à : 

 

SNUipp 54-FSU 

51 rue de Metz 

54000 NANCY 

Montant de ma cotisation:  ……… euros   (temps partiel =  cotisation au prorata) 

Je règle  

     Par chèque 3 fois 

  Par prélévement automatique    6 fois  

Par CB (1 à 3 versements), sur notre site   10 fois (possible uniquement en septembre)  
{ 

Nom : ………………………………………………..      

(Nom de naissance) : ………………………………       

Prénom : ………………………..………………....     

Né(e) le : ………………………………………..... 

Tél portable: ………………………………………… 

Tél fixe :  ………………………………………...                

Mail (perso) : ……………………………………..

………………………………………………... 

ADRESSE: …...…………………………………….

………………………………………………………….

…………………………………………………………. 

SITUATION ADMINISTRATIVE     

ACTIF RETRAITE 

Instituteur  Prof des écoles    PEGC Spécialisé (préciser:………………….) 

Stagiaire  

AESH  

Maternelle Elémentaire Collège  Etablissement spécialisé

Adjoint Directeur * Chargé d'école ZIL Brigade 

Autre: …………………………………………… * nombre de classes: ……..

Quotité de travail: ……………% 

Echelon: …………………………         Renouvellement    

Nomination:  A titre définitif         A titre provisoire                    Nouvelle adhésion 

Etablissement d’exercice :  

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

66 % de déduction fiscale applicable sur les revenus 2018 si vous êtes imposable 

2017 

  2018   

ECHELONS 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instituteur     114 117 122 127 134 143 153 171 

Prof des Ecoles   125 132 141 151 161 174 187 202 220 

PE hors classe     231 239 266 281         

PEGC hors 

classe 
  169 179 203 219           

PEGC classe 

exc 
224 233 249 262             

EFS : 85 € 

Retraités : 113 €  

(93 € si – de 1500 € 

mensuels) 

Dispo/congé 

parental : 80 € 
AESH : 25€ 

MAJORATIONS 

REP   + 8 € 

REP + + 10 € 

ASH + 8 € 

EMF + 5 € 

Dir 2- 4 cl + 5€ 

Dir 5-10 cl / CPC + 10 € 

 Dir + 10 cl + 15 € 

DEA / dir SEGPA / 

Dir Etab spé 
+ 20€ 

 
Bulletin d’adhésion 2017/2018   

Suivant votre 

fonction, ajoutez 

la majoration à la 

somme indiquée 

dans le tableau 

Prélévement = autorisation 

SEPA à compléter 

(formulaire sur notre site) 


