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Pourquoi se syndiquer à SUD-Éducation ? 
Un syndicat solidaire: toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le privé. 

Un syndicat unitaire: c'est faire le jeu des pouvoirs que de sectoriser les luttes. Nous sommes un 
syndicat résolument i ntercatégoriel: un seul syndicat pour tous les personnels de l'ÉN. 

Un syndicat démocratique : chaque mois, nos AG prennent les décisions d'orientation. Nous 
pratiquons la rotation des responsabilités. Les collègues qui, pour une durée limitée, ont des heures de 
décharge syndicale, travaillent toujours au moins à mi-temps, dans toute la fédération SUD éducation. 

Un syndicat de lutte : nous refusons de cautionner les régressions en négociant à la marge les contre 
réformes libérales. Les élections (professionnelles ou autres) ne suffiront pas à obtenir les changements 
radicaux dont l'école et la société ont besoin. Ces changements passent, en particulier, par un 
mouvement social qui affronte le gouvernement, sous le contrôle des grévistes. 

Un syndicat de transformation sociale: SUD lutte pour les revendications immédiates des 
personnels mais aussi pour une rupture avec ce système qui vit de l'inégalité et de la précarité: pour 
une autre école, une autre société. Pour être efficace, notre syndicalisme ne s'arrête donc pas à la porte 
des lieux de travail. 

NOM: 

SUD-Éducation ne vit que par 
les cotisations de ses adhérent-e-s. 

PRÉNOM: 
ADRESSE: 

TEL: 
COURRIEL: 
LIEU D'EXERCICE 

CORPS ET GRADE 

Possibilité de paiement échelonné (préciser les mois 
d'encaissement) 

J'autorise Sud-Éducation à faire figurer ces infor 
mations dans les traitements et fichiers informatisés 
dans les conditions ilx6es par les articles 26 el 27 de 
la loi du 06/01/1978 (information et liherté). Cette 
autorisation est révocable par moi-même dans les 
mêmes conditions que le droit d'accès en m'adressant 
à Sud-Éducation 80. (66% de la cotisation en crédit 
dïmpôts dans la déclaration de revenus) 
Date et signature: 

Traitement Cotisation Traitement 
mensuel net annuelle mensuel net 

- de 600 6 + de 2100 

+ de 600 15 + de 2200 

+ de 750 27 + de 2300 

+ de 900 45 + de 2400 

+ de 1000 54 + de 2500 

+ de 1100 64 + de 2600 

+ de 1200 75 + de 2700 

+ de 1300 89 + de 2800 

+ de 1400 102 + de 2900 

+ de 1500 117 + de 3000 

+ de 1600 135 + de 3100 

+ de 1700 153 + de 3200 

+ de 1800 174 + de 3300 

+ de 1900 192 + de 3400 

+ de 2000 210 Au-delà, nous 
contacter 

Pour adhérer en ligne : 
http://sudeducation-somme.org/static3/adherer 

Cotisation 
annuelle 

230 

251 

272 

293 

315 

340 

364 

390 

416 

443 

472 

500 

530 

561 

On n'a pas 
l'habitude 



Pour adhérer en ligne 

1- Faire un virement à SUD éducation Somme de votre cotisation

(possibilité d’échelonner jusqu’à un virement par mois)

2- Envoyez un mail à tresorerie.sud.somme@gmail.com

● Donnez vos coordonnées, lieu d’exercice, corps et grade si

vous êtes titulaire, votre métier si vous êtes en contrat (AED,

contractuel-le enseignant-e, AESH…).

● Indiquez si vous souhaitez

o recevoir le journal du syndicat au format papier à votre

domicile en plus de votre adhésion
o uniquement adhérer à SUD éducation
o recevoir uniquement le journal (10€/an)

● Informez de l’échelonnement de votre virement, en une fois ou

mensuel.

BIC : AGRIFRPP 887

IBAN : FR 76 1870 6000 0097 5193 3672 713


