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JEUDI 23 SEPTEMBRE :  
ENCORE PLUS NOMBREUX   

POUR FAIRE PLIER LE GOUVERNEMENT ! 
 

Personne ne s’est aventuré à mettre en cause la puissance et le succès de la journée nationale 
interprofessionnelle d’action du 7 septembre, organisée par la totalité des organisations syndicales, pour 
défendre notre système de retraite menacé par le projet régressif de SARKOZY / WOERTH. 2,7 millions 
de manifestants dans les rues – 1 salarié sur 10 de ce pays - et une majorité importante de nos 
concitoyens estiment à juste raison que la lutte est justifiée et que le projet gouvernemental est injuste. 
 

Pourtant, le Gouvernement a décidé de maintenir le cap c'est-à-dire de faire adopter par sa 
majorité parlementaire son projet régressif de « réforme des retraites » à peine amendé (le recul de l’âge 
légal de départ en retraite à 62 ans, du taux plein sans décôte à 67 ans et l’augmentation des cotisations 
des fonctionnaires sont maintenus) et, ne l’oublions pas, tous ses autres projets (suppressions d’emplois 
et réduction de 10 % des crédits de fonctionnement attribués aux services publics dans les trois 
prochaines années). 

 
L’ensemble des organisations syndicales appelle donc à amplifier le mouvement en organisant le  

jeudi 23 septembre une nouvelle journée nationale de grève et manifestations. Il s’agit, au moment où le 
projet de loi sera discuté au Sénat, de faire entendre le NON de la France qui travaille par une 
démonstration de force telle que ce Gouvernement soit contraint à reculer. Cela est désormais possible.  
 

La section académique du SNASUB considère comme une première étape encourageante que 20 
% des personnels administratifs et ITRF de notre Académie aient fait grève le 7 septembre, quelques 
jours après la rentrée, à un moment particulièrement  chargé. Elle demande à chaque syndiqué(e) de tout 
faire pour  gagner la majorité de nos collègues à l’action, en engageant le débat avec eux pour les 
convaincre que le projet de réforme gouvernemental porte atteinte à leurs conditions de vie et à l’avenir 
de leurs enfants ; que l’argent pour financer notre système de retraite par répartition existe et qu’il doit 
être pris là où il se trouve. 

Il existe dans l’Histoire de notre pays des moments décisifs. Le 23 en est un. 
Agissons pour le réussir ! Rendez vous dans les manifestations ! 

        

Le Secrétariat Académique 
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SMR ET RGPP DANS L’ACADEMIE DE NANCY – METZ 

(2003 – 2010) : 
PREMIER BILAN CHIFFRE 

 
 
Voici les pertes d’emploi occasionnées par l’application, entre 2003 et 2010, de la Stratégie 
Ministérielle de Réforme puis de la Révision Générale des Politiques Publiques dans les 
services déconcentrés (Rectorat et IA) (1) 
     

Années IA 54 IA55 IA57 IA 88 Rectorat Totaux 
2002 - - - - - - 
2003 - 1 - 0.5 - 1.5 - 1 - -4 
2004 - 5 - 2 - 7.5 - 3 - 17 -34.5 
2005 -3 - 0.5 - 4 - 1 - 8 -16.5 
2006 - - - - 2 - -2 
2007 + 7 - 3.5 - 7 - 4.5 - 6 -14 
2008 - 8 - 2.5 -  7.5 - 4 + 12 - 10 
2009 - 7 - 1 - 4.5 - 2 - 0.5 - 15 
2010 -7 +1 -4.5 -2 -0.5 -13 

Totaux - 24  - 9 - 36.5 - 19.5 - 20 - 119 
 
Voici les suppressions d’emplois dans les autres secteurs (EPLE et CIO, GRETA) (1) opérées 
dans la même période: 
 

• EPLE et CIO : - 61 
• GRETA : - 72 

 
(1) : sources : documents du Rectorat pour les CTPA  

 

PREMIER COMMENTAIRE 
 

Notre Académie (collèges + lycées + services académiques) aura donc « perdu » 180 emplois 
en 8 ans (l’équivalent d’une IA comme celle de Metz). Ces emplois supprimés sont 
essentiellement des emplois d’Adjoints Administratifs ; ils ont été supprimés dans la 
proportion des 2/3 en services académiques mais on remarquera que les EPLE et CIO ont 
perdu une soixantaine d’emplois (départs en retraite non remplacés, regroupements 
d’établissements, suppression de l’équipe de titulaires remplaçants, transfert de collègues à la 
Fonction Publique Territoriale au titre de la gestion des TOS, etc…). 
 
Notons que de nouvelles vagues de suppressions sont annoncées pour les trois prochaines 
rentrées. 
 
La section académique du SNASUB dénonce dans toutes les instances paritaires ces 
suppressions d’emplois génératrices de surcharges de travail, de « stress et pressions au 
travail », de dégradations des conditions de travail et du fonctionnement du service public.  Il 
participe à toutes les luttes pour mettre en échec cette entreprise de démantèlement / 
recomposition du service public éducatif. Le 23 septembre sera une occasion supplémentaire 
de dire NON à ces « saignées », d’agir pour obtenir le rétablissement des postes supprimés si 
nécessaires au bon fonctionnement du service public à l’amélioration de nos conditions de 
travail. 



SAENES : Compte-rendu de la CAPA du 2 juin 2010 
 

Comme l’année dernière et pour la seconde fois, une unique commission administrative paritaire compétente à l’égard du 
corps des SAENES a été convoquée par Monsieur le Recteur pour traiter des nombreuses questions relatives aux 
carrières des personnels de l’AENES de catégorie B (tableaux d’avancement, liste d’aptitude pour l’accès au corps des 
SAENES, mouvement intra académique et attribution des bonifications d’ancienneté, pour les principaux points de l’ordre 
du jour).  
 

L’administration justifie cette méthode par l’économie financière engendrée par la réduction des frais de trajet engendrés 
par la convocation des membres de la CAPA. Nous estimons qu’il est ainsi porté préjudice au travail des commissaires 
paritaires dans l’étude des dossiers et la défense de nos collègues. 
  

 Tableaux d’avancement  
Classement opéré par :  

1. Ancienneté de grade, 
2. Ancienneté de service, 
3. les candidats devant avoir un avis favorable de leur supérieur hiérarchique. 
� SAENES Classe Exceptionnelle 

10 possibilités (11 en 2009) 
Ancienneté de grade : de 14 ans et 5 mois à 1 an et 4 mois (171 candidats). 
9 collègues ont été retenus parmi les 21 premiers ( de 14 ans et 5 mois à 11 ans et 4 mois), 1 collègue  a été 
retenue parmi les 136 premiers (de 14 ans et 5 mois  à 3 ans et 4 mois). 

� SAENES Classe Supérieure 
21 possibilités (20 en 2009) 
Ancienneté de grade : de 33 ans et 3 mois à 1 an (260 candidats). 
20 collègues ont été retenus parmi les 48 premiers (de 33 ans et 3 mois à 15 ans et 4 mois), 1 collègu e a été 
retenu parmi les 94 premiers (de 33 ans et 3 mois à  12 ans et 2 mois). 
 

 Liste d’aptitude au grade de SAENES  
Dossiers examinés selon : 

1. la valeur professionnelle, examinée à partir de l'appréciation du chef d'établissement portée sur la 
candidature de l'agent 
2. le projet professionnel défini par l'agent dans sa lettre de motivation 
3. la mobilité passée dont a fait preuve le candidat 
4. la mobilité future (géographique et fonctionnelle) acceptée par l'agent 
La sélection des candidats respectera le classement opéré par les C.P.E. des établissements de 
l'enseignement supérieur. 

 

Nombre de candidats au recrutement : 220 (soit 57 candidats en plus par rapport à 2009)  
Nombre de possibilités : 9 (contre 12 en 2009) (4 % de possibilité d’être recruté par candidat) 
Lors de la première séance de préparation, l’administration a fait part aux commissaires paritaires des 14 candidatures 
qui avaient particulièrement retenues son attention. 
Les commissaires paritaires de A&I et du SNASUB-FSU ont étudié les 220 dossiers durant les 2,5 jours de préparation et 
ont établi une liste alphabétique de 14 agents qui leur sont apparus comme étant les plus aptes à remplir les fonctions de 
SAENES. 
5 candidatures communes aux deux listes ont été retenues par l’administration en liste principale. Les discussions ont 
porté sur 8 dossiers qui n’étaient pas commun. Au final, une liste de 9 collègues a été arrêtée en liste principale et 3 en 
liste complémentaire. 

Nous félicitons les 9 collègues adjoints promus au grade de SAENES. 
 

 Mouvement intra académique  
Nous rappelons que les mutations sont effectuées au regard d’éléments de barème (ancienneté de corps, ancienneté de 
poste, exercice en ZEP, ancienneté fonction publique) et de bonifications sur la candidature (éloignement familial d’au 
moins 1 an, nombre d’enfants à charge, situation exceptionnelle de basse, moyenne ou haute priorité, mesure de carte 
scolaire).  
 

Nombre de demandes de mutation : 93 
Nombre de mutation obtenue : 46, soit 49 % de collègues satisfaits, dont 14 qui ne comptabilisaient pas trois ans 
d’ancienneté dans leur poste et qui ont obtenu leur vœu en raison de nécessité de service. 
 

 

A l’issue de la CAPA, 24 postes restaient vacants d ans l’académie (12 en Meurthe-et-Moselle, 5 en Meus e, 3 en 
Moselle et 4 dans les Vosges). Ces postes ont été a ttribués par l’administration en dehors des CAPA et  sans 
information a posteriori des commissaires paritaire s… 



 

1er DECEMBRE 2010 : ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT D ES CAPA 

VOTEZ, FAITES VOTER POUR LES LISTES DU SNASUB - FSU 
 

Le calendrier  
fixé par l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010, publié au B.O. n° 31 du 2 septembre 2010 

 Dépôt des listes : 19 octobre 2010 
    Date du scrutin   : 1er décembre 2010 

Elections pour renouveler à la fois les CAPA et CAPN 
 

Qui est électeur ? Combien de Commissaires Paritaires ? 
Tous les personnels titulaires des trois catégories sont électeurs. Le nombre de représentants à élire 
est fonction de l’effectif de chaque classe. Les chiffres ci – dessous sont ceux de 2007, donnés à 
titre indicatif. 

 
Grades Nombre de Commissaires à élire 

APAENES 2 T + 2 S 
AENES 3 T + 3 S 

 
SAENES Classe exceptionnelle 2 T + 2 S 

SAENES Classe supérieure 2 T + 2 S 
SAENES Classe normale 2 T + 2 S 

 
AAP 1ère classe 2 T + 2 S 
AAP 2ème classe 2 T  + 2 S 

Adjoints Administratifs1ère classe 2 T + 2 S 
Adjoints Administratifs 2ème classe 2 T + 2 S 

T :  titulaire  S : suppléant 
 

Le bilan positif du travail des commissaires paritaires du SNASUB 
 

Au cours du mandat 2007 / 2010, le travail d’équipe des élus paritaires s’est caractérisé par : 
 

• Participation active aux groupes de travail académiques sur la PFR, sur la répartition des 
postes administratifs en EPLE, sur la carte des agences comptables en faisant des 
propositions pour limiter autant que faire ce peut les mesures les plus « nocives » pour les 
collègues   contenus dans les projets rectoraux  

 
• Déclaration préalable systématique pour dénoncer l’insuffisance des possibilités de 

promotion, demander le rétablissement de barèmes permettant d’assurer une gestion 
transparente et équitable de la carrière de nos collègues 

 
• Demande au recteur d’une amélioration du fonctionnement et du calendrier des CAPA 

 
• Demande d’amélioration des conditions d’exercice du mandat de Commissaire Paritaire, 

notamment par une formation sur les outils utilisé&s par l’Administration en matière de 
gestion des dossiers individuels 

 
• Intervention auprès de la DRH pour défendre nombre de collègues victimes de pressions au 

travail  
 

• Information des collègues sur les résultats du travail en CAPA (par lettres individuelles ou 
par le bulletin académique) 



 
 

 
Les objectifs de la section académique du SNASUB : 

 

Le Bureau Académique réuni le 8 septembre a fixé les objectifs suivants : 
 

a) RENOUVELER – et rajeunir si possible – les listes présentées par le SNASUB, 
puisqu’un nombre non négligeable d’élus vont partir en retraite dans les trois prochaines 
années. Il s’agira de les remplacer par des « jeunes ». Des dispositions ont été prises pour 
:  

� assurer la formation paritaire et syndicale des candidats ;  
� assurer autant que faire se peut une répartition « géographique » et par 

« secteurs d’activité » équilibrée des candidatures (EPLE, services 
académiques, établissements du Supérieur). 

 
b) RENFORCER L’AUDIENCE du SNASUB dans les trois catégories par 

• la mobilisation la plus large possible de tous les syndiqués (notamment pour la diffusion de 
la presse nationale et académique)  

• une « profession de foi » académique commune à toutes nos listes.  
 

Quatre principes pour notre action en CAPA : 
 

1) Dénoncer sans relâche la RGPP qui, avec ses suppressions massives d’emplois 
opérées année après année,  

• rendent le mouvement de plus en plus difficile, l’affectation selon ses vœux de plus en plus 
problématique mais la « mobilité » de plus en plus forcée 

• réduisent les possibilités de promotion 
• augmentent considérablement les charges de travail et les « pressions au travail »  

2) Dénoncer systématiquement les conséquences des dispositifs au « mérite » 
tels que l’Entretien Professionnel et la Prime de Fonctions et de Résultat (mise en 
concurrence des collègues, mise à mal du travail en équipe…) et agir pour le 
rétablissement de barèmes susceptibles de garantir une gestion transparente et 
équitable de la carrière des collègues 

3) Informer les collègues des résultats des CAPA et des projets rectoraux  par le 
bulletin académique adressé aux syndiqués et les Infos Brèves adressées aux 
personnels des établissement et services 

4) Proposer tout ce qui peut l’être pour réduire les « injustices des dispositifs au 
mérite », pour améliorer la situation de tous les personnels mais ne jamais 
accepter une seule mesure qui leur porterait préjudice. 

 
 

Parce qu’ils sont les défenseurs intransigeants de tous les personnels, bien formés et expérimentés, 
les élus du SNASUB sont écoutés et respectés par l’Administration rectorale et souvent en capacité 
d’entraîner les élus d’A et I à des prises de position communes en CAPA. 
 
Dans un contexte de remise en cause du service public, des statuts et du paritarisme, vous avez plus 
que jamais besoin d’un plus grand nombre de commissaires paritaires du SNASUB, dans toutes les 
catégories. 
 
Vous pouvez leur faire confiance : ils ont toujours dit ce qu’ils font et fait ce qu’ils disent, sous 
votre contrôle.  
 
 

 
 



 
24 juin, 7 et 23 septembre… 

 

POUR NOS RETRAITES, 

CONTINUER ET AMPLIFIER LA MOBILISATION 
 
Avec près de 2,7 millions de manifestants le 7 septembre dernier, la mobilisation 
des salariés contre le projet de réforme des retraites Sarkozy-Woerth a fait plus 
fort que le 24 juin. 
Pour autant, le gouvernement maintient son projet de régression sociale même s’il feint de 
concéder quelques ouvertures. 
 
La commission administrative nationale du SNASUB/FSU considère qu’il faut que cette 
mobilisation franchisse une étape supérieure. La prochaine journée d’action 
interprofessionnelle du 23 septembre doit être l’occasion de frapper plus fort, 
plus fort encore que le 7 septembre dernier. 
 
Elle doit ouvrir des perspectives unitaires pour impulser une grève nationale 
interprofessionnelle, reconduite jusqu’à la satisfaction de nos revendications : le 
retrait du projet de loi, pour une vraie retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous, 
tenant compte de la pénibilité, des années d’études et de chômage ou des carrières 
discontinues liées aux enfants. (Le SNASUB revendique, avec la FSU, une pension 
équivalente à 75% du dernier salaire, pour 37,5 annuités cotisées). 
 
La CAN du SNASUB/FSU appelle également les personnels à se réunir massivement en 
assemblées générales, dans les meilleurs délais possibles, pour discuter de la mobilisation, 
des revendications et décider ensemble des actions à mener pour faire plier le 
gouvernement.  
 

MANIFESTATIONS DANS NOTRE REGION : 
 

LONGWY        14h30              Place Darche 
 

NANCY        14h       Place Stanislas 
 

BAR LE DUC       14h30       Gare SNCF 
 

COMMERCY       10h       Place du Château 
 

VERDUN        10h       Place du 8 mai 1945 
 

METZ        14h30       Place de la Gare 
 

EPINAL        14h30       Préfecture 

Motion adoptée par la CAN du SNASUB-FSU 
réunie à Paris le mardi 14 septembre 2010 

Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques 
Tel : 01 41 63 27 51 / 52 - www.snasub.fr - snasub.fsu@snasub.fr 

Section académique de Nancy – Metz 
snasub.nancy-metz@gmx.fr 
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SECRETARIAT ACADEMIQUE 

2010 / 2011 

Adresse 

 

WELSCH FLOREMONT CHANTAL 
3 RUE DU FOUR 

54610 ABAUCOURT SUR SEILLE 

Lieu 

d’exercice 

DRJSCS LORRAINE 

4 RUE BENIT 

54000 NANCY 

S
A

 

Téléphone  03 83 17 36 82 

 Mail chantal.welsch@ac-nancy-metz.fr  

Adresse 

 

PEREZ Céline 
61 RUE DE BOUDONVILLE 

54000 NANCY 

Mél cperez@crous-nancy-metz.fr 

Lieu 

d’exercice 

CROUS NANCY-METZ 

Résidence universitaire de Boudonville 

61 Rue de Boudonville 

54042 NANCY CEDEX 

S
A

 

Téléphone  03 83 95 10 66 

 
TRESORIERE ACADEMIQUE 

 

Adresse 

 

LESPINGAL ANNIE 
3 BD ARAGO 

57070 METZ 

Mél annie.lespingal@laposte.net 

Lieu 

d’exercice 

LYCEE 

DE LA COMMUNICATION 

3 BD  ARAGO 

57070 METZ 

T
A

 

Téléphone    03 87 75 87 05 

 

ADRESSE ELECTRONIQUE DE LA SECTION 
 
 

snasub.nancy-metz@gmx.fr 
 

 



 
 VOS COMMISSAIRES PARITAIRES 

 
 TITULAIRES SUPPLEANTS 

ADAENES 

LESPINGAL Annie  
Lycée de la Communication 

3 boulevard Arago 
57070 METZ CEDEX 
℡   03 87 75 87 00 

annie.lespingal@ac-nancy-metz.fr  

  

SASU 
 

CLASSE 
EXCEPTION-

NELLE 
 
 

 
CLASSE 

NORMALE  

  
BECKER Chantal  

Lycée Charlemagne 
17 avenue Clémenceau 

57100 THIONVILLE 
℡  03 82 59 11 85 

roland.becker@wanadoo.fr  
---------------------------------------------------------------- 

PEREZ Céline  
CROUS 

Cité Universitaire de Boudonville 
54032 NANCY CEDEX 
℡   03 83 95 10 66 

emilio.perez@laposte.net  
 

THOMAS Annie  
Lycée Claude Gelléee 

44, rue Abel Ferry 
88000 EPINAL 

℡ 03 29 82 49 89 
annie.thomas@ac-nancy-metz.fr 

------------------------------------------------------------ 
YONGBLOUTT Fabrice  

Lycée Chopin 
39, rue du Sergent Blandan 

54000 NANCY CEDEX 
℡   03 83 40 20 42 

fabrice.yongbloutt@ac-nancy-metz.fr  

ADJOINTS 
 

A.A.P.  1°C 
 
 
 
 
 
 

A.A.P.  1°C 
 
 
 
 
 
 

 
A.A.P.  2°C 

 
 
 
 

 
A.A.  1° C 

 
SMOL Brigitte  

LP P. et M. Curie 
21 rue des Vosges 

57800 FREYMING MERLEBACH 
℡  03 87 29 80 20 

Brigitte.smol@ac-nancy-metz.fr  
 

……………………………………………………. 
WELSCH - FLOREMONT Chantal  

DRJSCS Lorraine 
4, rue Bénit CO n° 13 

54035 NANCY CEDEX 
℡ : 03 83 17 36 82 

chantal.welsch@ac-nancy-metz.fr  
 

--------------------------------------------------------------- 
SCHMITT Laurence  
Collège Julien Franck 
36 Bis rue de Nancy 

54250 CHAMPIGNEULLES 
℡   03 83 38 02 67 

lopotaulait@aol.com  
-------------------------------------------------------------- 

RONECKER Sonia  
IUFM 

CS 34236 
54 Bis Bd de Scarpone 
54042 NANCY CEDEX 
℡   03 83 17 68 90 

sonia.ronecker@lorraine.iufm.fr  
 

SIMON Danièle  
Collège Gaston Ramon 

6, rue du stade 
54560 AUDUN LE ROMAN 

℡   03 82 21 60 62 
daniele.simon@ac-nancy-metz.fr  

 
…………………………………………………….. 

BINOT Edith  
Collège J.J; Rousseau 

Rue du 8 mai 45 
54310 HOMECOURT 
℡   03 82 22 11 25 

edithbinot@gmail.com   
 
------------------------------------------------------------ 

MARCHAL Véronique  
L.PR. E. Levassor 

2, rue Levassor 
54110 DOMBASLE/MEURTHE 

℡   03 83 48 25 89 
veronique.marchal@ac-nancy-metz.fr 

------------------------------------------------------------- 
LEGGERI Rosetta  

LP du Toulois 
440, avenue Gl Bigeard 

BP 60331 
54200 TOUL 

℡   03 83 65 54 54 
rosetta.leggeri@ac-nancy-metz.fr  

 
Cette liste tient compte du changement de situation administrative de certains commissaires paritaires  

intervenu à cette rentrée  
 

   



SECTEUR
c BIB
c CROUS

c DOC

c EPLE

c JS

c RETRAITES

c SERVICE

c SUP

c Autre :

N° NATIONAL EMETTEUR

430045

ORGANISMECREANCIER
SNASUBFSU

104RUE ROMAIN ROLLAND

93260LESLILAS

Clé RIB

ACADEMIE : 

NOM : .............................................................................................

PRENOM  : ...................................................................................
c HOMME
c FEMME

GRADE :

CORPS : 

Interruptiond’activité
(disponibilité,Congé

parental...) :

STATUT
c ASU

c BIB

c DOC

c ITRF

c Non titulaire

VOTRE ETABLISSEMENT

QUOTITEDETRAVAIL:

...................... %

Ajoutez à vos pointsd’indicenouveaumajoré vos points NBI(le cas échéant)
et appliquez à ce total le coefficient suivant :  

> jusqu’à l’indice 300 :                         0,23  €  par point d’indice
> entre l’indice 301 et l’indice 350 : 0,25  € par point d’indice
> entre l’indice 351 et l’indice 400 : 0,29  € par point d’indice
> à partir de l’indice 401 : 0,32  €  par point d’indice

CAS PARTICULIERS :

> CDD inférieur à 12 mois : 30,50 €
> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité
> Temps partiel et CPA : au prorata temporis
> Retraités : 50 % 

(comprend l’adhésion à la Fédération générale des Retraités - FGR - 

et l’abonnement au Courrier du Retraité)

TEL PROFESSIONNEL : .........................................................

VOS COORDONNEES

APPARTEMENT, ETAGE  : .................................................................................................................................................................

ENTREE, IMMEUBLE : .......................................................................................................................................................................

N°, TYPE, VOIE : ................................................................................................................................................................................

BP, LIEU DIT : .....................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX : 

TEL : .................................................................. PORTABLE :.....................................................................

TYPE  (collège, université, rectorat...) : ...............................................................................................................................................

Lescotisationssyndicalesouvrent

droitàuneréductiond’impôt

de66%deleurmontant.

Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre adhésion : 

> parchèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du même jour et encaissés

mensuellement, à l’ordre du SNASUB à envoyer à :

AnnieLespingal

3,boulevardArago

57070METZ

> parprélèvementautomatique sur compte postal ou bancaire, à envoyer au Trésorier

national (Françoise Eliot, 9 rue d’Ancerville, 55170 SOMMELONNE) : cette

possibilité vous permet de fractionner en 5 le paiement de votre cotisation.

Commentcalculerlemontantdevotrecotisation?

Prélèvementautomatique
A remplir et renvoyer aveclebulletind’adhésion à Françoise ELIOT
Trésorière nationale,  9, rue d’Ancerville 55170 Sommelonne

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
Etablissement Code guichet N° de compte

c Monsieur c Madame c Mademoiselle

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

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

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

NOM ET ADRESSE DE l’ETABLISSEMENT

TENEUR DU COMPTE A DEBITER

NOM :.................................................................
ADRESSE : ..........................................................
.........................................................................
CP : .................VILLE :.........................................

>MONTANTDELACOTISATION : .................................€

>MONTANTDELAMENSUALITE (COTISATION / 5) : ................

> DATE DE DEBUT DESPRELEVEMENTS : ....... / 2010 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par l’organisme créancier désigné ci-dessous.
En cas de litige, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

Vousutilisezleprélèvementpourlapremièrefois? JoindreobligatoirementunRIB,RIPouRICE.
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NOM,PRENOMET ADRESSEDU TITULAIRE

SNASUB FSU

CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX :................................................................................................................................................

PAYS :  ................................................................................

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

ANNEE DE
NAISSANCE 

c NOUVEL ADHERENT
c ANCIEN ADHERENT

Adressee-mailpourrecevoir

desinformationssyndicales:

DATE : SIGNATURE :

F

U
SNASUB

Mercideremplirtousleschampsavecprécision.

2010-2011BULLETIND’ADHESION

DATE:

Signature:

RUE : ...................................................................................................................................................................................................

NOM D’ETABLISSEMENT : .................................................................................................................................................................

SERVICE : ...........................................................................................................................................................................................

Règlementparchèque

Montant réglé :  _ _ _ _ _ _ _ _€

1 2 3Nombre de chèques : 

CATEGORIE
c A c B c C

c Contractuel CDI
c Contractuel CDD

12 mois

c Contractuel CDD

COTISATION
(___ _ _+_ _ _ __)x_ _ __

xQuotité(ex : x 0,8 pour 80%)
__ _ _=

_ _ _ _ _ ____ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)


