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SUD EDUCATION A VOS COTES DANS LES LUTTES ! 
 

 Dans cette période de réformes expresses qui vont 

toujours plus loin, il est important de bien voir ce qui 

se fait, de prendre conscience des actions et de leurs 

conséquences. SUD Education Loiret-Eure et loir a été 

actif dans l’intersyndicale  éducation (SUD Education, 

CGT educ’action, FO, SNES, SNEP et SNALC) en infor-

mant les personnels sur les conséquences néfastes de 

la réforme du collège, en organisant des réunions pour 

échanger et relayer les infos de son établissement, 

connaître ce qui se passe dans les autres établisse-

ments, en mobilisant, en réinventant des moyens 

d’actions et en étant visible.  
 

SUD Education est un réel syndicat de lutte, qui 
continue d’être à vos côtés pour faire valoir vos 
droits et votre droit à résister contre des réformes 
iniques. Nous sommes vigilants sur ce qui se passe 

dans les écoles, à l’université et aussi sur le plan 
de nos libertés : l’état d’urgence est reconduit, les 
élus FN peuvent siéger en CA.  
Faites-nous confiance pour exprimer nos convictions 

et nos revendications !  
 

Nous nous réjouissons que de plus en plus de per-
sonnes se mobilisent via les réseaux sociaux, les 

pétitions et les actions contre l’état d’urgence et 
contre la loi El-Khomri ! Les syndicats doivent être 
le soutien de la contestation c’est pourquoi Soli-
daires et SUD Education appellent à ces mobilisa-
tions !  

 
 

 

 



 

Contactez-nous/ Adhérez 

Ne restez pas isolés, organisez la résistance à la casse de l’éducation :  

SYNDIQUEZ-VOUS ! 

� Besoin de conseils et de soutiens 

� Besoin de faire entendre sa voix et son avis sur nos conditions de travail et sur l’école dans son ensemble 

� Besoin de résister, de lutter 

� Besoin de protéger notre service public d’éducation 

� Besoin d’être utile, de donner un coup de main  

� Envie de soutenir un syndicat de lutte 

Bulletin d’adhésion 2015/2016 

Nom : ……………………                    Prénom : …………………… 
Adresse personnelle : 

. 

Tél. : .…..………………………...  

Courriel : ………………………... 

Adresse professionnelle :  

 

 

  

66% des cotisations syndicales sont déductibles du montant de vos impôts ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaire net  Cotisation  Salaire net  Cotisation  Salaire net  Cotisation  

- de 600 6 € + de 1600 135 € + de 2600 340 € 

+ de 600 15 € + de 1700 153 € + de 2700 364 € 

+ de 750 27 € + de 1800 174 € + de 2800 390 € 

+ de 900 45 € + de 1900 192 € + de 2900 416 € 

+ de 1000 54 € + de 2000 210 € + de 3000 443 € 

+ de 1100 64 € + de 2100 230 € + de 3100 472 € 

+ de 1200 75 € + de 2200 251 € + de 3200 500 € 

+ de 1300 89 € + de 2300 272 € + de 3300 530 € 

+ de 1400 102 € + de 2400 293 € + de 3400 561 € 

+ de 1500 117 € + de 2500 315 € + de 3500 593 € 
 

+ de 3600 17,3 % ���� Je me syndique à SUD éducation Loiret, syndicat 

de luttes, solidaire et engagé (antiraciste, antifas-

ciste, antisexiste) 

J’autorise SUD éducation Loiret à faire figurer ces informa-

tions dans des fichiers et traitement informatisés dans les 

conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 

06/01/78. Cette autorisation est révocable par moi-même 

dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant 

à SUD éducation Loiret. 
 

À renvoyer à : Syndicat  SUD  éducation  Loiret 
12 Cité St Marc, 45000 Orléans 
contact@sud-education-loiret.org 
Tél. 02 38 83 58 29 

Versement fractionnable 

Vous pouvez payer de manière 
fractionnée en établissant, dès 
l’adhésion, plusieurs chèques qui 
seront encaissés à la fin du mois 

que vous indiquerez au dos de 

chaque chèque. La date limite 

d’encaissement étant fixée au 

mois de juin. 

Paiement en : 

�1 fois �2 fois �3 fois  

� 4 fois  

 

 

  □ Je souhaite adhérer sans abonnement au 
Courrier SUD (adhésion -1€)

Le    , signature :  


