Agents de toutes Catégories !!!!!!
Le Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC s’adresse à vous

Catégorie C : Avez-vous suffisamment de reconnaissance
et de respect ?
En phase de progression professionnelle par la formation,
examens, concours, ou promotion interne, en responsabilité
par votre savoir-faire.
Notre syndicat défend l’attachement à votre métier, qui
contribue à la réussite du service public.
Catégorie B : Encadrement intermédiaire, vous vous sentez
écrasé ?
Vous êtes souvent en situation d’apport de compétence
indispensable à l’organisation. Vous attendez un
syndicalisme qui comprend votre positionnement
hiérarchique et ses contraintes.
Catégorie A : Managers, responsables, comment envisagezvous votre avenir ?
Vous vous reconnaissez, comme d’autres, dans notre
syndicat qui privilégie une approche raisonnée et
pragmatique des problèmes, sans compromission avec
notre Administration, mais avec l’envie de défendre votre
positionnement et la réussite de votre collectivité
Catégories A, B, C, vous êtes tous concernés
Les trois catégories sont indispensables
au bon fonctionnement de nos collectivités



Adhérez, votez, faites voter SNT CFE-CGC

Ensemble SNT CFE-CGC - 15-17 rue Beccaria - 75012 Paris

 06 33 98 47 52 (permanent national)
 syndicat.snt.cfe.cgc@gmail.com

www.fptcgc.org

Proposer, Participer, Négocier, Progresser

:

Demande d’adhésion 2014
A retourner accompagnée de votre règlement à l’ordre de SNT CFE-CGC, à votre section territoriale ou à notre Trésorier national :
SNT CFE-CGC, Conseil Général des Vosges 8 rue de la Préfecture 88088 Epinal cedex 09 syndicat.snt.cfe.cgc@gmail.com

CATEGORIE :

 A 130 €

 B : 110 €

 C : 90 €

A
B
C

 Retraité : 90 €

 : à cocher si pas de modifications depuis 1 an, et ne renseigner que Nom, Prénom et date de naissance.

Mr, Mme :

Nom

:

Primo adhérent : 70 €
(Spécifique aux sections)

Prénom :

Date de naissance :

_

à:

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone usuel :
@

Contact email (écrire très lisiblement. Merci) :

 Titulaire

FILIERE :

Grade :

 Stagiaire
 Administrative
 Sociale

Fonction :

 Vacataire
 Technique

 Contractuel (CDD)
 Culturelle

 Médico-sociale

 Médico-Technique

 Contractuel (CDI)

 Sportive

 Animation

 Détaché

 Police Municipale

 Autre préciser

EMPLOYEUR :
Adresse professionnelle :
Code postal :

Ville :

Votre SECTION LOCALE :

Mandats(s):

La cotisation (déductible des impôts à hauteur de 66%) vous permet :
(CT, CAP, CHSCT, UD, UR …….)
 D’avoir accès à un accueil personnalisé, avec des informations statutaires
 D’être abonné à la lettre confédérale et à la voix des cadres de la fonction publique
 Pour les actifs, de bénéficier d’une protection juridique avec l’assistance d’un avocat si besoin est, après une période d’adhésion de 6 mois.
 D’avoir accès à un service de conseil auprès de nos cabinets d’avocats.
 D’avoir accès à notre base documentaire (accès réservé)

Je déclare adhérer au SNT CFE-CGC pour l’année 2014 et règle ma cotisation par chèque libellé au nom du SNT CFE-CGC
J'autorise le SNT CFE-CGC à communiquer les présentes coordonnées à des fins strictement syndicales

Fait à :

le :

Signature

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6.01.1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent en contactant directement le Coordinateur National Permanent à SNT CFE-CGC - UD 76 – 26, rue de l’Industrie – 76 000 - ROUEN

SITES D’INFORMATION :
SNT – CFE-CGC
http://www.fptcgc.org

Fédération des Fonctions Publiques
http://fonctions-publiques-cfecgc.fr

Confédération CFE-CGC
http://www.cfecgc.org
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SITUATION ADMINISTRATIVE :

