
PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE DES COTISATIONS (PAC) 
 

Compléter entièrement le tableau suivant et joindre un RIB. 

 

 

 

 
 

 

 

 

La CGT Educ’Action 77 a créé une adresse mail : 77@cgteduccreteil.org pour envoyer à ses 

adhérents des informations plus rapidement.  

 

Nous te demandons de compléter ce bulletin le plus précisément possible et de le renvoyer à la 

trésorerie départementale :  

 

CGT Educ’Action 77 – A. CHOLLET – 15 rue Pajol – 77000 MELUN 

 

ETAT CIVIL 

 

Nom :  .......................................................  Prénom :  ...................................................  

 

Sexe :   F  M  Date de naissance : /___/___/______/ 

 

Adresse : /___/ .....................................................  Code Postal : /__/__/__/__/__/ 

 

Ville :  ..................................................................   /___/___/___/___/___/ 

 

Mail :  ........................................................ @ ..........................................................................  

 

ETABLISSEMENT D’EXERCICE 

 

Type :  Lycée  Collège  Ecole  Autre (précisez) : ..........................  

 

Nom :  .........................................................................................................................................  

 

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

BULLETIN D’ADHESION 
 

Cette fiche sert à identifier les adhérents, à 

connaître leur situation professionnelle, à leur 

faire parvenir la presse départementale, régionale 

et nationale et les courriers spécifiques. 
MANDAT AUTOMATIQUE DE PRELEVEMENT SEPA (pour votre banque) 

 
Type de paiement récurrent 

 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le 

permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. Une Référence 

Unique de Mandat (RUM), sera attribuée par le créancier, transmise à ma banque, et me sera 

communiquée avant le 1er prélèvement. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire 

suspendre l’exécution sur simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai 

le différend directement avec le créancier (CGT EDUCATION 77). 

  

N° émetteur national :  I.C.S. Référence unique de mandat (RUM) 

FR24 ZZZ 143332  

 

Date du 1er prélèvement   (délai mini : 1 semaine)       0 5      

Périodicité :    Mensuelle 01 ❑     Bimestrielle 02 ❑    trimestrielle  03 ❑    semestrielle  06 ❑  
       (de préférence 02) 

 

Nom et adresse du CREANCIER Nom et adresse du DEBITEUR   

Référence du dossier : 

143332.255077.06137.70365241 
Nom et prénom :  

 CGT EDUCATION 77 
15 RUE PAJOL    77000 MELUN 

FRANCE 

Adresse 
 

 

CP :                    Ville : 

 

   

Vos Coordonnées bancaires Nom de votre banque et adresse 

  IBAN         Agence : 

                       
 

Rue : 

     

                
BIC   

 

CP :                 

     ville   

 

Signature :                                                                Date : /___/___/______/ 

 

SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL 

de l’EDUCATION 
NATIONALE 

de  

SEINE et MARNE 
15 rue PAJOL 

77000 MELUN 

00 64 14 25 85 

77@cgteduccreteil.org 

 
FEDERATION  
de l’EDUCATION,  
de la RECHERCHE  
et de la CULTURE 

mailto:info@cgteduc77.org


SITUATION PROFESSIONNELLE 

 

 Titulaire d’un poste fixe    TZR  Stagiaire  

 Contractuel(le) CDD  Contractuel(le) CDI  Retraité(e) 

 

Echelon : /____/ Date de la dernière promotion : /__/__/_____/ 

 

Date d’entrée à l’éducation nationale : /___/___/_____/ 

 

Pour le 2nd degré, DISCIPLINE : 

 .................................................................................................................................................  

  

Pour le 1er degré :   directeur(trice)   adjoint(e) Autre (précisez) : 

  

 

Personnel d’éducation, d’enseignement, d’orientation et de direction 

 Personnel de direction  Inspecteur(trice)  DDFPT 

 CPE  Assistant(e) d’Education  AVS-AESH  

 Contractuel(le) Enseignant  Chaire Sup  Agrégé(e) 

 Certifié(e)  PLP  Professeur(e) d’EPS  

Professeur(e) Ecole  

Grade enseignant titulaire ou stagiaire :  Catégorie enseignant non titulaire 
 

 Classe normale  2ème catégorie  

 Hors classe  1ère catégorie 

 Classe exceptionnelle 

Personnel administratif, technicien, santé, social et labo 

 ADJAENES (adj adm)   SAENES (secr adm)   ADAENES (atta adm)  

 ATRF (adj tech labo)   TRF (techn labo)   Contractuel(le) 

ATSS  

 Assistant(e) Social(e)   Cons Techn Serv Soc   Infirmier(e)  

Grade ADJAENES et ATRF Grade SAENES et TRF Grade ADAENES 

 2nde classe  Classe normale  Classe normale 

 1ère classe ou 2ème classe PR  Classe supérieure  Principal 

 1ère classe PR  Classe exceptionnelle  Hors classe 

 

Grade infirmière Grade assistant (e) social (e) Catég contractuel 

ATSS 

 Classe normale  Classe normale  Catégorie C 

 Classe supérieure  Principal  Catégorie B 

 Hors classe   Catégorie A 

 

 

FORMATION 
 

La CGT-Educ’action, l’union départementale CGT 77 mettent en place chaque année un 

plan de formation syndicale.  

 

Connaître ses droits, les faire respecter, lutter pour en gagner de nouveaux font partie des 

raisons d’être du syndicalisme. Il s’agit de permettre aux militant.es d’appréhender des 

questions clefs touchant au métier et à l’ensemble des personnels, et ainsi ancrer leur 

légitimité auprès de leurs collègues et encourager  

le développement des sections syndicales. 

 

La formation syndicale est un droit pour tous les personnels titulaires ou non titulaires. 

 

Souhaitez-vous en bénéficier ?  Oui   Non 

 

 

 
 

Les ressources du syndicat proviennent essentiellement des cotisations versées par les 

syndiqués. Le montant de celles-ci correspond à 1% du salaire net. Il est fonction de l’indice 

de traitement (INM) et de la zone de résidence de votre établissement. Le barème, ci-joint, 

donne le montant mensuel pour la plupart des catégories de personnel et les quelques 

exceptions.  

 

La collecte des cotisations est assurée par des militants. Ceux-ci le font en plus de leur travail 

professionnel. Le prélèvement automatique des cotisations donne des moyens financiers 

réguliers au syndicat et facilite la tâche des camarades en charge de cette responsabilité. 

Chaque syndiqué est donc invité à opter pour le PAC. C’est un moyen simple et rapide. La 

présente demande est valable jusqu’à l’annulation faite directement par le syndiqué auprès 

de sa banque et/ou par le syndicat. 

 

MONTANT DE LA COTISATION MENSUELLE  : /___________ , _______/ € 

A repérer dans le barème au verso de la présentation du syndicat. 

 

 

PAR CHEQUE 

 

En cas de règlement par chèque, mettre à l’ordre de « CGT Educ’Action 77 ».  

 

Vous pouvez envoyer plusieurs chèques simultanément en indiquant au verso de chacun la date 

d’encaissement souhaité. 

REGLEMENT DE LA COTISATION 


