
 

 

 

 
 

BAREME DES COTISATIONS 2021 
ENSEIGNANTS - Grade/Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Certifié, PEPS, CPE et COP : classe normale 123 132 139 147 156 166 176 189 199 217 234 

Certifié, PEPS, CPE : hors-classe  197 213 229 246 265 279 284  

Certifié, PEPS, CPE : classe exceptionnelle 241 256 271 291 312 324 341  

Agrégé : classe normale 134 156 169 185 196 212 229 245 265 282 294 

Agrégé : hors classe ; Chaire supérieure 236 250 264 278 294 319  

Agrégé : classe exceptionnelle 291 312 324 324 355 374  

Contractuel enseignant en CDD 123 132 139 148 156 163  

Contractuel enseignant en CDI et ex MA 139 148 156 163 171 179 185 190  

AESH 36 

 

Assistant d'Education 60 

Stagiaire 100 

Sans emploi – En disponibilité 20 

Retraité Enseignant 123 

ATRF / LABO - Grade/Echelon   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ATRF 2e classe 76 77 79 81 83 85 86 88 89 91 93 

ATRF 1e classe 78 79 81 83 85 87 89 92 95 97 101 

ATRF Principal 2e classe 80 81 83 85 88 90 93 96 98 100 105 

ATRF Principal 1e classe 89 90 92 96 99 102 106 110  

Technicien de laboratoire classe sup et exceptionnelle 90 94 100 102 106 111 117 124  

Retraité Labo 64  
 
 

 

→ 66 % du montant de votre cotisation syndicale est déductible de l’impôt sur le revenu : 
exemple, une cotisation (cert. éch 6) de 166€ ne revient après crédit d’impôt qu’à 54,8€ par an. 

 

→ Pour les temps partiels, le montant de la cotisation est proportionnel à la quotité de travail 
(reporter cette quotité sur le bulletin d’adhésion ci-dessous). 

 

→ L’adhésion au SN-FO-LC 86 vous permet de faire appel à l’association de défense des 
consommateurs et des locataires FO : l’AFOC (2ème association de consommateurs française). 

 

→ L’adhésion au SN-FO-LC 86 vous donne accès à notre assistance juridique fédérale. 
 

→ L’adhésion au SN-FO-LC 86 vous permet de bénéficier de l’aide financière (12 € par jour) du 
fonds confédéral de solidarité au-delà de 3 jours de grève consécutifs. 

 
 

BULLETIN D’ADHESION : ANNEE CIVILE 2021 
Nom : ..............................................……….……. Prénom : ................................…............…………..….. 

Nom de jeune fille : ......................................………….........  Date de naissance : ….……………………. 

Adresse personnelle complète : …………………………………………………………..……………………. 

 …….………………………………………………….……. …………………………..……………….….……… 

Tél fixe: ...........…… Portable : …………..……… Courriel : ………..………………………………………… 

Nom et ville de l’établissement : ................................................………………………………..…...….…… 

Deuxième établissement éventuel : …………………….………………………………………………………. 

Corps et grade (CN/HC/CE) : ....... Echelon : ..... TZR ? Oui / Non. Discipline : ................................…….. 

Quotité : 100% ou : ………...  Montant cotisation : ……………  Paiement : chèque / virement   

Paiement plusieurs fois, mois-montant ex :[02/21-57€] : [        -       ] [        -       ] [        -       ] [        -       ]        
 

Vous pouvez payer en plusieurs chèques à l’ordre du SN-FO-LC 86, datés d'ici à fin 

décembre 2021, que nous ne retirerons qu'à la date que vous aurez choisie. 
 

 

SNFOLC86 - 21 bis rue Arsène Orillard, 86035 POITIERS             Téléphone : 05.49.52.52.83 

Courriel : fo.enseignement.poitiers@orange.fr        Site Internet : snfolc86.org 

mailto:fo.enseignement.poitiers@orange.fr


La mise en application du RGPD (Règlement Général de Protection des Données) nous impose la 

mention suivante : 

 

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 

le SN-FO-LC 86. Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion plus une période de 3 

ans et sont destinées à la direction de la communication de FO, conformément à la loi 

« informatique et libertés » ; vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier en nous contactant : fo.enseignement.poitiers@orange.fr  

 

Au sujet du règlement de la cotisation : 

 

1) Conformément aux statuts de notre organisation, la cotisation vaut pour l’année civile. De 

plus, l’attestation fiscale afférente à votre cotisation porte également sur l’année civile. Il 

convient donc que vos règlements s’effectuent avant le 31/12/2021. 

2) Dans le cas d’une remise du règlement en une fois (y compris en plusieurs chèques), la 

carte syndicale équipée de ses timbres, et le reçu fiscal correspondant vous sont adressés 

en une fois. 

3) Dans le cas d’un règlement par virements bancaires fractionnés, le premier virement 

déclenche l’envoi de la carte syndicale équipée d’un nombre de timbres proportionnel au 

virement. A l’issue de l’ultime virement, le solde des timbres et le reçu fiscal vous sont 

adressés par courrier. 

 

Si vous souhaitez régler votre cotisation par virement(s) bancaire(s), c’est là que ça se passe : 

 

Important : en cas de virement(s), n’oubliez pas de préciser votre identité (nom et prénom). 
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