
Bulletin d’adhésionn au SNUipp-FSU de Lonire-Atlantique
Année 2021-2022

à renvoyer à l’adresse suivante : SNUipp-FSU44 : 8 place de la gare de l’État - Case postale n°8 - 44276 NANTES CEDEX 2

Se syndiquer  au SNUipp-FSU, c’est  contribuer ensemble :
- à la défense des intérêts matériels et moraux des personnels actfs et retraités,
- au développement du service public et laïque d’Éducaton,
- au mainten de l’unité de la profession dans un SNUipp-FSU indépendant, pluraliste et démocratque.

Nom :                                                                               
Nom d’usage :                                                                
Prénom :                                                                         
Date de naissance :
Adresse personnelle :                                                   
                                                                                          
CP :                                Ville :                                        
N° téléphone fie :

N° téléphone portable :
Adresse mail :
Votre situaton

Afectaton :                                                              
                                                                                                    

Ville :                                                                         

Professeur·es des écoles / PsyEN EDA, Classe Normale  
Échelonn 100% 80% (85,7%) 78,13% 50%

1 110 (37*) 95 (32*) 79 (27*) 62 (21*)
2 125 (42*) 105 (35*) 89 (30*) 72 (24*)
3 131 (44*) 112 (37*) 106 (35*) 84 (28*)
4 135 (45*) 116 (39*) 109 (36*) 87 (29*)
5 139 (46*) 119 (40*) 113 (38*) 89 (30*)
6 150 (50*) 129 (43*) 126 (42*) 98 (33*)
7 159 (53*) 137 (46*) 133 (44*) 104 (35*)
8 171 (57*) 146 (49*) 143 (48*) 111 (37*)
9 182 (61*) 156 (52*) 152 (51*) 119 (40*)

10 196 (65*) 167 (56*) 163 (54*) 127 (42*)

11 209 (69*) 179 (60*) 175 (58*) 136 (45*)

Professeur·es des écoles / PsyEN EDA, Classe Exceptonnelle

Échelonn 100% 80% (85,7%) 78,13% 50%
1 219 (73*) 188 (63*) 183 (61*) 143 (48*)

2 231 (77*) 198 (66*) 194 (65*) 151 (50*)

3 244 (81*) 209 (69*) 204 (68*) 159 (53*)

4 261 (87*) 224 (74*) 219 (73*) 170 (57*)

1e chev. 280 (93*) 240 (80*) 235 (78*) 183 (61*)

2e chev. 291 (97*) 250 (83*) 244 (81*) 190 (63*)

3e chev. 306 (101*) 262 (87*) 256 (85*) 199 (66*)

Professeur·es des écoles / PsyEN EDA, Hors Classe
Échelonn 100% 80% (85,7%) 78,13% 50%

1 183 (61*) 157 (52*) 153 (51*) 119 (40*)

2 194 (65*) 166 (55*) 162 (54*) 126 (42*)

3 207 (69*) 178 (59*) 173 (58*) 135 (45*)

4 222 (74*) 190 (63*) 186 (62*) 145 (48*)

5 236 (78*) 203 (67*) 198 (66*) 154 (51*)

6 250 (83*) 213 (71*) 208 (69*) 162 (54*)

7 255 (85*) 219 (73*) 213 (71*) 166 (55*)

Retraité·es

Moins de 1 000€ 85 (28*)

De 1 000 € à 1 300€ 101 (33*)

Plus de 1 300€ 111 (37*)

PES M1/M2 AESH

110 (37*) 38 (13*) 15 (5*)

Congé parental Disponibilité
PEGC – Instt’-

Contractuel

70 (24*) 15 (5*)
Se renseigner auprès

de la  secton

Suppléments à ajouter à votre cotsaton

PE Spécialisé 
(ASH, CAFIPEMF)

Directon 2-4 classes Directon 5-9 classes Directon 10 classes et + Directon SEGPA

+ 5€ + 5€ + 9€ + 11€ + 14€

Mise en connfonrmité avec la Conmmissionn Nationnale 
Infonrmatique et Libertés ain de ponuvonir conntinuer à vonus 
infonrmer rapidement.
Je  demande  à  la  secton  du  SNUipp-FSU  44  de  me
communiquer  les  informatons  professionnelles  et  de
geston de ma carrirre auxquelles il a accrs à l'occasion des
commissions  paritaires  et  l'autorise  à  faire  fgurer  ces
informatons  dans  des  fcciers  et  des  traitements
automatsés dans les conditons fxées par les artcles 26 et
27 de la loi du 6.01.78 conformément à la loi n°2018-493
du 20 juin 2018. Cete autorisaton est révocable par moi-
même dans les mêmes conditons que le droit d'accrs en
m'adressant au SNUipp-FSU 44.

Signature : 

Montant total de votre cotsaton : 

*Avec le crédit d’impôt, la cotsaton correspond à 33 % de son montant inital
(PE Classe Normale 9ème échelon : 182€ soit 61 € après déducton).

5€ de votre cotsaton sont versés dans la Caisse de Solidarité du SNUipp-FSU44
(Pour en savoir plus sur son fonctonnement : https://44.snuipp.fr/spip.php?artcle4580)

COMMENT PAYER VOTRE COTISATION ?
 par chèque(s) à l’onrdre du SNUipp-FSU 44.

nb ccrques : _____ (5 ccrques maximum)

ou par carte bancaire en ligne : adcerer.snuipp.fr/44

 par prélèvements SEPA : 
d’octobre 2021 à juillet 2022

(10 mensualités ou 
au prorata si adcésion en cours d’année).

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA - JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIP, RIB OU RICE
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le SNUipp-FSU 44 à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNUipp-FSU 44
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence unique du mandat : C00301312920131029 Identifiant créancier SEPA : FR09ZZZ464769

Débiteur Créancier

Votre nom Nom SNUipp 44

Votre adresse Adresse 8, place de la gare de l’État
Case postale n°8

Code postal Ville Code postal 44276 Ville Nantes Cedex 2
Pays Pays France

IBAN

BIC Paiement X Récurrent/Répétitif Ponctuel

À ....................................
Le

Signature : Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

-Quontité : 
 ⃣  50 %    ⃣  78,13 %
 ⃣  80 %      ⃣ 100 % 

-Conrps :
  ⃣  PE    ⃣  AESH     Retraité·es ⃣
  ⃣  PEGC/Instt      ⃣ PE Contractuel

-Fonnctionn
 ⃣  Directon   ⃣   Adjoint·e
 ⃣  Spécialisé·e  

-Avancement Echelonn :
 ⃣   Classe Normale    ⃣  Hors Classe
 ⃣    Classe eic.  

                   €

snu44@snuipp.fr
44.snuipp.fr
02 40 35 96 63
02 40 35 96 70

mailto:snu44@snuipp.fr

