
Une très ancienne revendication FGAAC-CFDT  
 

qui va se concrétiser dès l’imposition des revenus 2012 !  
 

Jusqu’à présent, les salariés imposables pouvaient déclarer leur         

cotisation syndicale leur permettant d’avoir une réduction d’impôt.  

Le Sénat vient de voter un amendement à la loi de finances 2012 qui  

introduit le crédit d’impôt sur le revenu pour les salariés adhérents à 

un syndicat et qui ne sont pas imposables.  
 

Le montant de ce crédit d’impôt s’élève à 66 % des cotisations versées.  

L’éventuel excédent de celui-ci est remboursé. Ainsi, l’adhérent d’une               

organisation syndicale dont le montant de la cotisation s’élève à 100   

euros obtiendra une diminution de 66 euros du montant de son impôt 

sur le revenu s’il est imposable ou un remboursement de 66 euros s’il 

est non imposable.  
 

Cette réforme va permettre aux salariés les plus modestes, non        

imposables et adhérents d’une organisation syndicale représentative de 

bénéficier de l’incitation fiscale liée à la cotisation syndicale.  

Elle pourrait également inciter les salariés à se syndiquer plus            

facilement…  
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Cotisations syndicales, du nouveau. 



La FGAAC‐CFDT milite depuis près de 128 ans pour L’INTÉRÊT DES CHEMINOTS ET 
DES AGENTS DE CONDUITE EN PARTICULIER. Ses adhérents ont la possibilité de 
souscrire auprès de la S.A.A.M. un contrat  d’assurance couvrant le RISQUE DE 
DESCENTE DE MACHINE, QU’ELLE SOIT TEMPORAIRE OU DÉFINITIVE, supprimant 
en partie les DÉSAGRÉMENTS ENGENDRÉS PAR CE TYPE DE SITUATION. 
 

Le travail effectué avec cet organisme est une illustration parfaite de cette volonté 
qu’a la FGAAC-CFDT à défendre les AGENTS DE CONDUITE.  

IMPORTANT 

 

Dans le contrat classique, le 
capital maxi DIMINUE À  

PARTIR DE 45 ANS passant à   
20 000 € de 46 à 47 ans, 
puis à 10 000 € à 48 ans, à 7 

500 € à 49 ans, pour finir à 5 

000 € à partir de 50 ans. 
 

Dans le cas du contrat 
S . A . A . M                 

A D H É R E N T 

FGAAC ‐ CFDT, le  
capital en cas de    
descente de machine   
RESTE À 25 000 € et 
ce, quel que soit      
l’âge ! 

Assurez vous à la SAAM à tarif préférentiel, en adhérent à la FGAAC-CFDT 


