S.N.U.D.I. - F.O. ARDENNES
Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs et des
Professeurs des Écoles FORCE

OUVRIÈRE

Section des Ardennes
SE SYNDIQUER DONNE DES DROITS

LA FORCE DU SYNDICAT,
C’est son nombre de syndiqués : Parce que sa
représentativité (c’est-à-dire son poids auprès des
autorités) en dépend, parce que pour agir, il faut des
moyens financiers. Les ressources du SNUDI-FO 08 ne
proviennent que des cotisations des adhérents, ce qui
garantit l’indépendance financière de l’organisation !
C’est son indépendance : Pour défendre les
revendications face à l’Etat, notre employeur, le
syndicat ne saurait être lié ni soutenir un
gouvernement ou un parti politique, quel qu’il soit !
Ni austérité de droite, ni austérité de gauche, ni
austérité syndicale !

- être informé(e), et défendu(e) en priorité en cas de
besoin,
- le contrôle par les élus du personnel du syndicat de
votre déroulement de carrière (nomination,
promotion, etc.),
- participer à la définition des orientations du syndicat
et aux prises de décisions (congrès départemental,
conseil syndical…).
- Bénéficier de la Protection juridique « vie
professionnelle »

PROTECTION JURIDIQUE « VIE
PROFESSIONNELLE » :

L'adhésion vaut pour 1 an à compter de la
réception du formulaire : La syndicalisation s’effectue
tout au long de l'année, année scolaire ou année civile
indistinctement.

66 % de la cotisation est déductible de votre
impôt : Le trésorier du syndicat vous adressera un
reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier du
remboursement (ou d’un crédit d’impôt) de 66% du
montant total de votre cotisation pour la déclaration
sur les revenus 2020.

Tous les adhérents FO sont protégés par une
assurance professionnelle complémentaire. Notre
fédération a signé un contrat collectif "protection vie
professionnelle" avec la MACIF qui couvre
individuellement chacun des adhérents de la FNEC FPFO à jour de ses cotisations. Ce contrat avec la MACIF
garantit pour chaque adhérent un accompagnement
juridique en demande ou en défense face aux litiges
qu'il peut rencontrer au cours de sa vie
professionnelle et susceptible de l'opposer à son
employeur ou à un tiers (parent d'élève par exemple).
Cette défense se fera de manière conjointe avec le
syndicat qui continuera à suivre votre dossier

fo-snudi08.fr
Le SNUDI FO, un syndicat confédéré : Syndiquant, sans distinction d’opinions politiques ou philosophiques ou
religieuses, les instituteurs et professeurs des écoles, les Psy-EN, les AESH et les enseignants contractuels des écoles
publiques, le SNUDI FO appartient à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, constituée de plus de
15000 syndicats qui regroupent les salariés du public (administrations de l'État, hôpitaux et collectivités territoriales)
et de toutes les branches du privé.
Le SNUDI-FO 08 est affilié à l’Union Départementale des syndicats de la CGT-Force Ouvrière des Ardennes et à la
Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle Force Ouvrière (FNEC FPFO) ainsi qu’à la Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière (FGF-FO). En plus des informations par mail,
chacun des adhérents du SNUDI-FO 08 reçoit régulièrement les publications du syndicat national.

SNUDI-FO
Des Ardennes
Cotisation 2020

Ardennes
Échelon

1

2

3

4

5

6

7

8

Instituteurs
Coût réel après
réduction d’impôt
Professeurs des écoles,
classe normale

Professeurs des écoles

10
158

11
172

50,66

53,72

58,48

139

146

153

157

167

180

192

206

222

47,26

49,64

52,02

53,38

56,78

61,20

65,28

70,04

75,48

203

216

234

250

264

69,02

73,44

79,56

83,25

89,76

220

240

255

270

74,80

81,60

86,70

93,16

Coût réel après
réduction d’impôt
Professeurs des
écoles hors classe
Coût réel après
réduction d’impôt
Classe exceptionnelle
Coût réel après
réduction d’impôt

9
149

Pour les chevrons supérieurs,
+ 10 euros par échelon

Correctif à apporter à la cotisation
chargé d’école
Directeur 2-4 cl
Directeur 5-9 cl
Directeur 10 cl et +

+ 2 euros
+ 5 euros
+ 10 euros
+ 15 euros

Autres catégories de personnel
45 euros
contrat 20 heures/sem.
80 euros
Contrat 35 heures/sem.
100 euros
Professeur Stagiaire
50 euros
Congé parental, dispo…

Temps partiel : Au prorata du temps travaillé
Retraité : 40% de la cotisation de l’échelon validé pour la retraite
La cotisation est déductible à 66% des impôts, 100% avec les frais réels. Si vous payez des impôts une
cotisation de 157 euros ne vous coûte que 53,38 euros.

SNUDI-FO

Bulletin d’adhésion 2020(à renvoyer au siège du syndicat—SNUDI-FO, Bourse

du travail, 21, rue Jean-Baptiste Clément - 08000 Charleville-Mézières). snudifo08@orange.fr

Melle, Mme, Mr :
Prénom :
Échelon : ……depuis le…….
Instituteurs– P.E. – Adjoint(e)- Directeur– ASH – PMF – Suppléant – IUFM – Retraité
Date de naissance :
École :
Adresse personnelle :

Tel :
E-mail :
Tel portable :
Déclare adhérer au SNUDI Force Ouvrière

@
Date et signature

Il est possible de régler en 6 chèques maximum
(La cotisation devra être encaissée entièrement à la fin de l’année civile en cours )
elle est valable 1 an de date à date.

