ENSEIGNEMENT PRIVE 59/62
Formateur
Enseignant

site : www.sepnord-cfdt.fr

Personnel
D’éducation
Personnel
de service

Personnel
administratif

Adhérer à la CFDT pour :
SES VALEURS
Démocratie, solidarité, émancipation, laïcité,
liberté d’expression, transformation sociale et
progrès social, lutte contre les discriminations
et les exclusions, ouverture sur l’international,
promotion du développement durable.

SON ACTION
Négocier auprès des partenaires
sociaux, porter les revendications de la
profession, informer de l’actualité
professionnelle et interprofessionnelle,
défendre les droits des personnes.

➢ Être informé-e :
• Newletters
• Construire
• FEP magazine
• CFDT magazine
➢ Être conseillé-e et suivi-e
➢ Souscrire à une mutuelle négociée par notre fédération
➢ Agir
➢ Débattre
Ta cotisation donne les moyens à notre syndicat de fonctionner.

Petit mot d’accueil de notre secrétaire générale
Cher-e collègue,
Toute l’équipe du SEP 59/62 te souhaite la bienvenue à la CFDT et mettra tout en œuvre pour t’accompagner
au mieux tout au long de ta carrière. Pourquoi adhérer ?
Adhérer, c’est être entendu-e, soutenu-e et défendu-e
Adhérer, c’est, par ta cotisation, donner les moyens à notre syndicat de fonctionner et d’être indépendant
Adhérer, c’est porter notre voix, nos idées, nos valeurs lors des élections professionnelles
Adhérer, c’est Agir, ne pas subir
Merci pour la confiance accordée à notre syndicat.
Syndicalement et bien cordialement,

Nadia CLAËS-BECK

Secrétaire générale
SEP CFDT 59/62 Bourse du travail 254 Boulevard de l’usine 59000 LILLE
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Des interlocuteurs à votre écoute
Pour le second degré
Nadia CLAËS-BECK
claes.nadia@gmail.com
Sylvie DERAEDT
deraedtsylvie@gmail.com
Jean-Michel CZERNIAK
czerniakjea@outlook.fr
Antoine LUKASZEWSKI
Antoine.lukas@gmail.com
Olivier MEULEBROUCK
oliviermeulebrouck@gmail.com

Pour le personnel
de droit privé
Dominique VAN DONGEN

d.van.dongen@orange.fr

Pour le premier degré
Danièle FOURRIER

Daniele.fourrier0004@orange.fr
Dominique van DONGEN

d.van.dongen@orange.fr
Cécile DEJARDIN

cecbastin@gmail.com

SEP CFDT 59/62
Fixe :
03 20 85 25 25
courriel :
sep59cfdt@wanadoo.fr

Pour le secteur
agricole
Pascale LEGUEIL
pascale.legueil@orange.fr

Trésorerie

Sylvain Cauche
Sylvain.cauche@gmail.com

La CFDT proche de vous

http :www.sepnord-cfdt.fr

http :www.fep.cfdt.fr

application i.fep FEP-CFDT

Un syndicat éco-responsable
Afin de répondre au PACTE SOCIAL & ECOLOGIQUE, la CFDT
s’engage à utiliser de plus en plus du papier recyclé depuis son congrès
de Rennes en 2019.

La CFDT audacieuse : adhésion découverte
L’adhésion découverte pour vous faire découvrir notre syndicalisme et vous donner envie de rester chez
nous.
Elle s’adresse aux maîtres délégués, aux CDI, aux CDD, aux stagiaires, néo titulaires ou personnel OGEC.
Elle s’élève la première année d’adhésion à 5 euros par mois (soit 1,70 euros par mois seulement après
crédit d’impôt !).
SEP CFDT 59/62 Bourse du travail 254 Boulevard de l’usine 59000 LILLE
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FORMATION ET
ENSEIGNEMENT PRIVES
NORD PAS de CALAIS

BULLETIN D’ADHESION
SEP CFDT 59/62 Bourse du travail
254 Boulevard de l’usine 59000 LILLE

à renvoyer au

Civilité
 Madame

 Monsieur

Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………….
Nom de naissance : ……………………………………Date de naissance : …….…/ …..…./ ………….

Adresse personnelle
Numéro et voie : ……………………………………………………….…………………………………
Code postal : ………….. Ville : ………………………… Pays : ……………………………….………
Téléphone fixe : ….../….../….../….../…….
Téléphone portable : ….../…..../….../….../…….
Adresse mail : ……………………………………………

Situation administrative

 Enseignant sous contrat (agent public)
 Agrégé

 Certifié

 PLP

 PEPS

 MA/CD

 CDI

 MD (suppléant)

Discipline(s) : ………………………………………………………………………………………………
Echelon : ……………
 chef d’établissement

ancienneté : ………………
 directeur adjoint

 RDN

 coordinateur matière

 Personnel de droit privé
 AVS
 ASEM
 service du personnel

 service administratif
 service technique

 service comptable  service d’entretien

Lieu d’exercice
 Ecole

 Collège

 LEG

 LET

 Agricole

 supérieur

 Organisme de formation

 LP

 DDEC

 OGEC

Nom de l’établissement : ……………………………………………….………..……………………….
Numéro et voie : ……………………………………………………………….………………..………..
Code postal : ………….. Ville : ………………………… Pays : ……………………………….………
SEP CFDT 59/62 Bourse du travail 254 Boulevard de l’usine 59000 LILLE
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Je calcule ma cotisation
(révisable annuellement en fonction de ton salaire)


Je suis en CDI, en CDD, stagiaire, néo titulaire ou personnel OGEC et souhaite une
adhésion découverte.
Salaire mensuel net x 0,80 / 100 = ………………………………
Salaire mensuel net

Cotisation mensuelle

1 000 €
1 200 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
2 700 €
3 000 €

8€
9,60 €
12 €
16 €
20 €
21,6 €
24

Coût après déduction fiscale ou crédit
d’impôt
2,72 €
3,27 €
4,08 €
5,44 €
6,80 €
7,35 €
8,16 €

Exemple : pour un salaire mensuel net 1 200 €, la cotisation mensuelle est de 1 200 € x 0,80 / 100 = 9,60 €

L’attestation fiscale qui vous sera adressée ouvre droit à un crédit d’impôt de 66% du
montant de votre cotisation. Si le crédit d’impôt dépasse l’impôt dû, le solde vous sera
restitué.
En clair ta participation réelle te coûtera 3.26 € pour un prélèvement de 9.6€ mensuel.

Je règle ma cotisation
Par PAC (Prélèvement Automatique de la Cotisation) en complétant le mandat SEPA ci-dessous et en
joignant un RIB.

SEP CFDT 59/62 Bourse du travail 254 Boulevard de l’usine 59000 LILLE
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