Vous travaillez dans une commune, une communauté de communes,
un établissement public
Vous vous posez des questions :
✓Vos conditions de travail
✓Votre déroulement de carrière
✓Votre temps de travail/ congés / récupérations
Être adhérent à la CFDT, c’est :
➢Être informé(e) et avoir des contacts privilégiés avec sa section syndicale
➢Être conseillé(e), défendu(e)
➢Avoir la parole, participer, agir
➢Privilégier le dialogue, la négociation et le résultat
La CFDT vous informe, vous écoute, vous conseille, vous défend et vous forme
Vous recevrez à domicile :
•Le magazine CFDT mensuel
•Le journal INTERCO trimestriel
•Des guides thématiques hors séries
Exemple de calcul de cotisation :
Si vous gagnez 1500 € net par mois :
Votre cotisation à la CFDT, c’est 0,75 % du salaire annuel net imposable, donc elle sera de 11,25 €
par mois.
Sachant que les deux tiers sont directement déductibles de vos impôts sur le revenu, cela revient
à une adhésion à 3,82 € par mois.
Et si vous ne payez pas d’impôt, ce sera un crédit d’impôt qui vous sera remboursé.

BULLETIN D’ADHESION CFDT INTERCO
PUY DE DOME
INFORMATIONS PERSONNELLES

Madame 
Nom :

Adresse :
Prénom :

Nom de Naissance :

Code Postal :

Ville :

Date de Naissance :
J'adhère à la CFDT et à ce titre bénéficie des services
réservés aux adhérent CFDT. Les informations nominatives
ci-dessus ont pour objet de permettre à la CFDT d'organiser
l'action, d'informer, de consulter ses adhérents.
Ces informations ne peuvent pas être communiquées à
l'extérieur de la CFDT pour des opérations commerciales ou
publicitaires. Chaque adhérent a le droit d'accès, de
contestation et de rectification des données le concernant.
Date :

INFORMATIONS PROFESSIONELLES

Monsieur 

Téléphone Personnel :
Téléphone Portable :
Email Personnel :
Salaire Mensuel Net :
€
Salaire Annuel Net Imposable :
€
Montant de la cotisation mensuelle :
€
(0,75% du salaire annuel net imposable divisé par 12)

Signature :

Etablissement :
Association :
Adresse du lieu de travail :
Téléphone travail :

Poste :

Email Travail :

Profession :

Cadre : 

Secteur Privé : 

Convention Collective :

Non Cadre : 

Service :

OUI  NON 

Secteur Public : 

Situation : Titulaire  Stagiaire  Contractuel 

Temps de travail :

Complet 

Type de Contrat :

Partiel à
CDI 

Précisez :

Autre :

%
CDD 

Merci de joindre un RIB

CFDT INTERCO PUY DE DOME
Maison du Peuple – Place de la Liberté
CLERMONT - FERRAND
63 000
Date et Signature :
Type de paiement  Paiement récurrent / répétitif, la périodicité est fixée par le syndicat.

