
LA SANTÉ AU TRAVAIL

Guide 1er degré à l’usage des militant·es
de la CGT Éduc’Action

votre outil pour faire respecte
r vos droits

Comité Hygiène Sécurité 
Conditions de travail

Droit d'alerte

Droit de retrait
Médecine de 
prévention

Document Unique 
de Prévention 
des Risques

CGT Éduc’action - 263 rue de Paris - case 549 - 93515 Montreuil cedex Tel : 01.55.82.76.55  
e-mail : unsen@cgteduc.fr- internet : www.cgteduc.fr





























Bulletin d’adhésion Vous pouvez adhérer en ligne : 

ou de réactualisation https://www.cgteduc06.fr/adhesion-cgt-educ-06/
Ou retourner par courrier ce bulletin avec RIB ou chèque(s) : 

Mme/M. : ________________Prénom : ______________ Né·e le : _________

Adresse perso : __________________________________________________

______________________________________________________________ 

Code postal : ____________ Ville : __________________________________

E-mail : ____________________________________

Téléphone : ____________________ Portable : _____________________

Établissement : _________________________________Service : ________________

Corps (techn. labo, plp, PE, certifié·e, adjt adm…) : _____________ Grade : _____________ Échelon : _____ ou Indice : _______

Discipline et/ou fonction (zil, tzr, ash, cons. péda, Greta…) : _______________________________________

Titulaire (1) Stagiaire (1) Non titulaire (1) : ____________Retraité·e (1) 

Temps partiel : quotité _______% ou _____/18°    Montant de la cotisation : __________

Je désire (ré-)adhérer à la CGT Éduc’Action : Date et signature :

O Je désire payer par prélèvement automatique, je joins un RIB.
O Je règle ma cotisation pour l’année civile 2021 par chèque

 
- 6 chèques max. svp.

Pour le prélèvement automatique adressez un RIB en pièce jointe par mail ou par
courrier postal aux coordonnées indiquées dans le cadre gris (en fonction de votre
département).

Le prélèvement automatique a l'avantage de répartir la cotisation sur l'ensemble de
l'année, tout en gardant la possibilité de résilier à tout moment par simple mail, sans
motif à donner. C'est également beaucoup plus simple à gérer pour nous.

Cotisation mensuelle

66 % de la cotisation est déductible des impôts : le coût réel représente alors le tiers du montant indiqué,  y
compris pour les non-imposables (la loi de finances 2013 institue un crédit d’impôt).
Dans toute la CGT, le taux de cotisation est de 1% du salaire net (hors primes) ou des pensions. Vous pouvez
aussi vous servir du tableau ci-dessous, ou multiplier par 0,0375 votre indice (cf bulletin de paie).

Cotisation mensuelle 1° éch. 2° éch. 3° éch. 4° éch. 5° éch. 6° éch. 7° éch. 8° éch. 9° éch. 10° éch 11° éch

ARTF 2ème classe (C1) 12,39 € 12,43 € 12,47 € 12,51 € 12,58 € 12,66 € 12,85 € 13,07 € 13,30 € 13,63 € 13,97 €

Instituteur·trice 13,18 € 13,71 € 14,05 € 14,31 € 14,69 € 15,14 € 15,47 € 16,26 € 17,05 € 18,37 € 19,83 €

Certifié·e, PE, PLP,  P.EPS, CPE 14,46 € 16,38 € 16,64€ 17,13 € 17,69 € 18,29 € 19,31 € 20,73 € 21,97 € 23,44 € 25,09 €

Idem  : hors classe 21,97€ 23,25 € 24,90 € 26,67€ 28,47 € 30,08 € 30,65 €

Agrégé·e 16,71 € 18,52 € 19,08 € 20,17 € 21,56 € 23,02 € 24,56 € 26,48 € 29,30 € 29,86€ 30,99 €

Étudiant·e : cotisation annuelle : 24.00€

Temps partiel : calculer votre cotisation au prorata de votre temps de travail.

Contractuel·le / vacataire : 1 % du salaire net mensuel

Si vous optez pour le prélèvement automatique, votre cotisation sera
réévaluée en début d'année civile et lorsque nous aurons connaissance de
vos promotions.

Cocher la case

Pour le 06 : 
TD06@cgteduc.fr

   Olivier Clerc
61 route de la Paoute

06130 Grasse
Pour le 83 : 

corinneperrier26@gmail.com
   Corinne Perrier

Les JONQUAS 
Ancien chemin de BARJOLS 

83 149 BRAS

Votre cotisation est la seule ressource financière du syndicat : adhérez !

2021

Assistant·e d'éduc 11,90 €

AESH 11,90 €

CUI/AVS / EVS 4 €

(au prorata de la quotité)
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