
cotisations syndicates
remboursees

ACT'VIlE FEDERALE

Grace a la CFOr, les salaries syndiques voient leur catisation annueile rembourse
e

a hauteur

de 66%.

C
otiser a une organisation syndicale est sou-
vent un frein pour les salaries. Non pas parce
qu'ils rejettent les organisations syndicales

mais parce qu'ils n'en ont pas les moyens. pour
leur permettre de rejoindre Ie syndicat de leur
choix et ainsi de se proteger, la CFDT a obtenU Ie
remboursement des cotisations a hauteur de 66%
(dans la limite de 1% du revenu brut, deduction

faite des cotisatio~s sociales).

('est une avancee importante pour I'egalite des
droits ... et un excellent argument pour convaincre

\es salaries de nous reioindre.

• Un salarh~ imposable qui pen;:oit 2 000 € nets
mensuels paie une cotisation CFDTde 15€.
Grace aU credit d'impot, e\le ne lui coate que
5,10€ (2 000 € x 0,75% := 15 - 66%).

• Un salarie non imposable qui pen;:oit
1000 € pave une cotisation de 7,50 €. Deso

r
-

mais, sa cotisation lui coate 2,55 €.
(1000 € x 0,75% := 7,5 - 66%).
1\ beneficie donc d'un remboursement fiscal

de 4,95€.:

1,00
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Detail d .Total d es revenus
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La cotisation syndicale des adherents CFOTest egale a 0,75% du
salaire net.
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'AVEZ AUC fNE DBMARC B A FAIRB

pres dedu ticn des educt ions let f impat.
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