
BULLETIN D'ADHÉSION 2022 - 2023
valable 12 mois dès l’enregistrement de la cotisation

Prénom - NOM : _________________________________________________________
Femme □ Homme □ Ancien-ne adhérent-e □ Nouvel-le adhérent-e □ 

Vos données personnelles ont-elles changées ? □ oui  □ non
Adresse personnelle : ____________________________________________________
_________________________________________            Code postal : ____________
Ville : ____________________________________ Tel : ___ ___ ___ ___ ___

Mail : ______________________________________@ _________________________

Profession : ________________________ Corps / contrat : ______________________

Grade : C.N.□    H.C.□    C.E.□  Fonction ou Discipline : ______________________
Public □ □ Privé

Établissement : __________________________________________________________

Veux-tu être rattaché-e à une des sections suivantes pour recevoir les infos  ?
07 □ 26 □ 38 □ 73 □ 74 □ section nationale □

Montant de la cotisation : ________ € Payée en ____ fois.

Responsable du traitement : acad-grenoble@sud-luttedeclasses-education.org
Destinataire des données : les membres du bureau de SUD Lutte des Classes éducation ont accès à la liste des adhérente-s.
Droit d'accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personrelles, en vigueur depuis le 25 mai 2018, avoir accès aux données vous 
concernant ; vous pouvez demander leur rectificatlon et leur suppression. Ces démarches s'effectuent auprès du syndicat SUD Lutte des Classes éducation.
Conservation des données : les données concernant votre adhésion sont conservées jusqu'à vingt ans après la fin de votre adhésion.

Section ARDÈCHE
Maison des syndicats
18 avenue de Sierre
07200 AUBENAS

Tel : 06 95 13 30 70

SUD Lutte de Classes éducation
166 cours Berriat

38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 09 67 76

acad-grenoble@sud-luttedeclasses-education.org
https://sud-luttedeclasses-education.org

Section DRÔME
19 rue Rôderie

26340 SAILLANS
Tel : 04 75 21 41 37

07 49 12  42 80

Section SAVOIE
Tel : 04 76 09 67 76

Section HAUTE-SAVOIE
Tel : 04 76 09 67 76

Section ISÈRE
166 cours Berriat

38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 09 67 76

- de 600 € 6,00 €

+ de 600 € 15,00 €

+ de 750 € 27,00 €

+ de 900 € 45,00 €

+ de 1000 € 54,00 €

+ de 1100 € 64,00 €

+ de 1200 € 75,00 €

+ de 1300 € 88,50 €

+ de 1400 € 102,00 €
+ de 1500 € 117,00 €

+ de 1600 € 135,00 €

+ de 1700 € 153,00 €

+ de 1800 € 174,00 €

+ de 1900 € 192,00 €

+ de 2000 € 210,00 €

+ de 2100 € 230,00 €

+ de 2200 € 251,00 €

+ de 2300 € 272,00 €

+ de 2400 € 293,00 €

+ de 2500 € 315,00 €
+ de 2600 € 340,00 €

+ de 2700 € 364,00 €

+ de 2800 € 390,00 €

+ de 2900 € 416,00 €

+ de 3000 € 443,00 €

+ de 3100 € 472,00 €

+ de 3200 € 500,00 €

+ de 3300 € 530,00 €

+ de 3400 € 561,00 €

+ de 3500 € 593,00 €

+ de 3600 €

Salaire net 
mensuel

Cotisation 
annuelle

17 % du 
salaire net 
mensuel

Joindre le (ou les) chèque(s) à l'ordre de 
SUD Lutte de Classes éducation en 
indiquant éventuellement au dos les dates 
d'encaissement souhaitées (les chèques 
ainsi datés seront encaissés au plus tôt à 
la date indiquée).
Pour payer par virement, contacter le 
syndicat.
Les cotisations syndicales ouvrent droit à 
un crédit d'impôt sur le revenu à hauteur 
de 66 % des cotisations versées.

NE PAS REMPLIR (partie résirééie àe lae gvistioe dise adnésiios)
 Adhésion reçue le : __________________  par ____________________

 Fiche créée et adhésion enregistrée sur la base de donnée adhérent-e : □

 Adhérent-e inscrit-e sur la listemail de la section : □

 Copie du bulletin conservée par la section □

 Original transmis à la trésorerie □

 Adhésion rentrée dans le logiciel comptable □

 Kit nouvel-le adhérent-e envoyé : □

Section NATIONALE
Tel : 04 76 09 67 76

06 17 28 88 72

mailto:acad-grenoble@sud-luttedeclasses-education.org


Questionnaire rapide à compléter si vous le souhaitez, pour nous aider à intervenir

Comment avez-vous eu connaissance de notre syndicat ?___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Notre syndicat dispose-t-il d’un panneau d’affichage dans votre établissement ?_________________________
Avez-vous accès, dans votre établissement, à des documents de notre syndicat (tracts, journaux...) ?_________
_________________________________________________________________________________________
Y a-t’il eu des heures d’information syndicale l’an dernier, dans votre établissement ? Si oui, notre syndicat 
était-il représenté ?__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Avez-vous des attentes, générales, spécifiques, ou dans votre établissement, vis-à-vis de notre syndicat ? Si
oui, lesquelles ?____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Seriez-vous prêt-e à intervenir lors d’une action de notre syndicat ? De quel type (exemples : distribution de
documents dans votre établissement ou ailleurs (dans les casiers, sur le panneau syndical...), tractage, pliage et 
mise sous enveloppes, vous présenter sur les listes aux élections professionnelles...
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Section NATIONALE
Tel : 04 76 09 67 76 / 06 17 28 88 72

syndicat  @sud-luttedeclasses-education.org  

Section ISÈRE
166 cours Berriat

38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 09 67 76

isere@sud-luttedeclasses-education.org

Section ARDÈCHE
Maison des syndicats – 18 avenue de sierre

07200 AUBENAS
Tel : 06 95 13 30 70

ardeche@sud-luttedeclasses-education.org

Section DRÔME
19 rue Rôderie

26 340 SAILLANS
Tel : 04 75 21 41 37 /  07 49 12  42 80

drome@sud-luttedeclasses-education.org

Section SAVOIE
Tel : 04 76 09 67 76

savoie@sud-luttedeclasses-education.org

Section HAUTE-SAVOIE
Tel : 04 76 09 67 76

haute-savoie@sud-luttedeclasses-education.org

SUD Lutte de Classes éducation, c’est  quoi ?
Le syndicat inscrit ses orientations et ses pratiques dans la continuité historique du syndicalisme autonome

et révolutionnaire, dans le cadre de la lutte des classes et des principes affirmés par la Charte d'Amiens : 

SUD Lutte de Classes éducation est un syndicat de classe (celle des travailleuses et travailleurs prolétaires,

n’ayant que leur force de travail pour subsister) et un syndicat de lutte (refusant la cogestion avec le 

patronat et son avatar étatique). Son action s'inscrit dans le champ socio-économique pour y défendre nos 

intérêts de classe, avec comme moyen d'action la grève générale, sur les bases de l'auto-organisation 

contre les principes hiérarchiques.

Le syndicat inscrit ses orientations et ses pratiques dans les valeurs de solidarité, d'unité et de démocratie 

qui l'ont fondé : Solidaires de toutes les luttes menées contre l'exploitation et l'oppression, à commencer 

par la précarité, Unitaires par la conscience de classe et les combats qui en découlent, et Démocratiques 

par notre propension à définir ensemble, à partir de notre diversité, nos règles et nos objectifs, donc nos 

pratiques.
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