
POURQUOI      ?

● POUR UNE ÉCOLE   PUBLIQUE, LAÏQUE, ÉGALITAIRE ET ÉMANCIPATRICE
Nous dénonçons et nous nous battons contre les suppressions de postes et les “réformes” qui
détruisent le service public et visent à privatiser l'école.

● POUR LA   DÉFENSE   DE TOUS LES PERSONNELS
SUD défend tous et toutes les salarié-es, titulaires comme précaires. Nous sommes un syndicat 
résolument intercatégoriel. Pour faire respecter nos droits,face aux pressions hiérarchiques, aux 
conditions de travail dégradées, au harcèlement, Sud éducation est aux côtés de tous et toutes.

● UN SYNDICAT DE   LUTTE
Sud éducation facilite l'implication de tou(te)s pour construire l'action, dans le cadre des Assemblées 
Générales et du syndicat. Par un syndicalisme de terrain, nous construisons des mobilisations.

● SUD ÉDUCATION DANS   SOLIDAIRES
Parce que tous les travailleurs et travailleuses ont des intérêts communs, le syndicalisme 
interprofessionnel est essentiel. Pour cette raison, Sud éducation participe au développement de l'union 
syndicale SOLIDAIRES.
Solidaires, un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des salariés et transformation
de la société.



SOLIDAIRE
UNITAIRE

DÉMOCRATIQUE
SUD Education 31-65
c/o SUD PTT 31
52 rue Jacques Babinet
BP 22 351
31053   Toulouse CEDEX 1
Tel/Fax : 05 62 14 66 74 
Mél : sudeduc31@sudeducation.org

-

NOM : …………………………….…..….... Ancien-ne adhérent-e

Prénom : ………………...………….….. Nouvel-le adhérent-e 

Adresse personnelle : ………………………                    Adresse professionnelle : .............................................

……………………………………………… ........................................................................................

Ville : ........................................................... Ville : .............................................................................

Code postal : ............................................... Code postal : .................................................................

Tél : ………………………………………… Tel : ………………………………………....................

Fax : ………………………………………… Fax : …………………………………………...............

E-mail : …………………………………….. E-mail : ……………………………………..................

pas de mail professionnel (ac-toulouse.fr ...)

Catérogie / statut :………………......................................................
(instit, PE, MA, certifié-e, agrégé-e, ATOSS, ITARFF, contractuel-le...)

Échelon: …………………….……...….

le cas échéant, matière enseignée :  .................................................

Fonction exacte (adj, ZIL, Brigade, AIS, TZR...):

……………….........................................................................

Paiement des cotisations :
1) Paiement en une fois ou

2) Paiement fractionné en 3 ou 4 fois (faire des comptes ronds) :
En envoyant tous les chèques ensemble, en mentionnant  au
dos des chèques : septembre 2019; janvier 2020; mars 2020
et  juin 2020.
Le  chèque  de  septembre  correspond  à  la  déclaration  de
revenus 2019 et les autres à celle de 2020.

Dans tous les cas, rédiger les chèques à l'ordre de : 
SUD Éducation Haute-Garonne

Ne pas indiquer les centimes, inscrire des montants entiers

  Merci de nous prévenir en cas de changement d’adresse.

Salaire net mensuel
avant prélèvement de

l’impôt Cotisation annuelle

- de 600 € 6 €

+ de 600 €  15 €

+ de 750 € 27 €

+ de 900  € 45 €

+ de 1 000  € 54€

+ de 1 100  € 64€

+ de 1 200  € 75 €

+ de 1 300  € 87 €

+ de 1400 € 99 €

+ de 1 500  € 112 €

+ de 1600  € 127 €

+ de 1 700  € 142 €

+ de 1 800  € 158 €

+ de 1 900  € 174 €

+ de 2000  € 191 €

+ de 2 100  € 209 €

+ de 2 200  € 227€

+ de 2 300  € 246 €

+ de 2 400  € 266 €

+ de 2 500  € 287 €

+ de 2 600  € 309 €

Au delà, contactez-nous pour connaître le
montant de votre cotisation.

SUD Educ 31-65 peut aussi syndiquer les personnels isolés du 82

L'adhésion à SUD Éducation 31-65
est valable 

du 01er septembre 2019 au 31 août 2020

Bulletin d’adhésion/ré-adhésion
Année 2019 / 2020


