
Bulletin d’adhésion - Année scolaire 2018-2019

Nom :                                                        Prénom : 

□ Ré-adhésion à Sud éducation                     □ Adhésion à Sud éducation 
Adresse personnelle

……………………………………………………….……

……………………………………………………….……

Code postal : ……………………………………..…..

Commune : ………………………………………...….

Tél : ………………….……………………………..……

Email : ….…………………………………………..…..

Établissement d’exercice

…………………………………....………………………

………………………………………….…………………

Code postal : ………………………..……………….. 

Commune : …………………………...……………….

Tél : ………………….………………...…………………

Email : ….……………………………..………………..

Situation professionnelle : 
Branche:1°,2°,Sup,AdjTech,Admin... Corps/Métier :… Matière (pour 

les 
enseignants)

  

□ Temps complet                                 □ Temps partiel ou CPA                                □ Disponibilité 

Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois
en  établissant  dès  l’adhésion,  de  3  à  5  chèques
datés (à la date de votre adhésion en précisant au
dos la date à laquelle vous souhaitez que le chèque
soit  encaissé)  à  l’ordre  de SUD  éducation
Essonne

Cette grille  n’est qu’indicative,  la  cotisation
peut varier en moins ou en plus en fonction
de votre  situation familiale et financière

Pour  les  adhérents  imposables,  66% des  sommes
versées sont déductibles des impôts (un reçu fiscal
vous  sera  adressé  par  le  trésorier).  Pour  les
adhérents  non  imposables  le  Trésor  Public  vous
rembourse 66 % de la somme versée.

Pour les personnels de catégorie C : Adhésion
à 36 €

Je me syndique à SUD éducation Essonne. 
J’autorise SUD éducation Essonne à faire figurer ces informations dans des fichiers et traitements
informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78 (informatique et
libertés). Cette autorisation est révocable par moi-même dans les  mêmes conditions que le droit
d’accès en m’adressant à  SUD éducation Essonne.

Date:                                                                 Signature: 

Barème des cotisations 2018-2019 (en euros) 
Salaire 

Net
mensuel

Cotisation
annuelle 

Salaire 

Net
mensuel

Cotisation
annuelle 

Salaire 

Net
mensuel

Cotisation
annuelle 

- de 750 6 + 1800 155 + 2800 437 

+ 750 15 + 1900 179 + 2900 474

+ 1000 27 + 2000 202 + 3000 513 

+ 1100 38 + 2100 225 + 3100 555

+ 1200 49 + 2200 250 + 3200 600

+ 1300 61 + 2300 276 + 3300  647

+ 1400 74 + 2400 304 + 3400 699 

+ 1500 88 + 2500 334 + 3500 750 

+ 1600 107 + 2600 368  

+ 1700 130 + 2700 402 

Bulletin à envoyer à l’adresse suivante :
SUD Éducation 91 

Université Paris-Sud Bâtiment 308 
91405 Orsay CEDEX

Tél : 0643545823 / 0604102615
contact@sudeducation91.org

www.sudeducation91.org



Un autre syndicalisme, pour une autre école, pour une autre société !
Solidaire

SUD éducation n'isole pas les personnels de l'Éducation du reste de la société.
L' Union Syndicale Solidaires qui regroupe les différents syndicats SUD, du public
comme du privé et qui agit avec des collectifs ou des réseaux interprofessionnels,
créent des liens entre les acteurs du mouvement social. Chômeurs, Précaires, Sans-
Papiers, Sans-Logis, Services Publics, Poste, Rail, Libertés Publiques, Droits des
Femmes, Discriminations de genre, racisme, OGMs, Chantiers inutiles : Nos luttes
doivent converger pour que la solidarité l'emporte sur le chacun pour soi et la
recherche du profit.
Sud Éduc 91 relaie dans ses journaux et communiqués, les luttes locales. Avec sa
caisse de grève alimentée par les cotisations des adhérents, le syndicat soutient
régulièrement des salariés grévistes ( à la POSTE).

Unitaire
SUD Education est un syndicat
intercatégoriel qui défend TOUS les
travailleurs qui exercent leur métier
dans ou autour de l’école : IATOSS,
enseignants de la maternelle à
l’université, personnels de vie
scolaire, agents techniques, de la
restauration, de la maintenance,
formateurs, animateurs, ATSEM,
titulaires et précaires, dans la
Fonction Publique ou dans les
entreprises de sous-traitance ou dans
les associations, français et
immigrés. Sectoriser les luttes,
revient à diviser les salariés. Cela fait
le jeu des pouvoirs qui divise
toujours plus, pour régner plus
longtemps. Contre la dispersion des
luttes SUD veut trouver des
revendications unifiantes

 
Démocratique

Sud Education constitue au plan national, depuis juin 1998, une
fédération de syndicats locaux autonomes. Les syndicats locaux "s’auto-
gèrent" conformément aux statuts qui les régissent. Sud Éduc 91 porte
l’exigence de cette autonomie des structures locales comme il milite pour
l’indépendance syndicale vis-à-vis de tout parti politique et association.
SUD-Education tient à rompre avec l’organisation de syndicats plus
traditionnels qui distinguent les adhérents «  de base  » et les «  dirigeants-
spécialistes  ». C’est pour cela qu'à Sud-Éducation, il n’y a pas de
décharges permanentes et que les décharges partielles, sont limitées dans
le temps.

Antihiérarchique
SUD-Education 91 combat les hiérarchies. Une
organisation sociale pyramidale qui impose à tous,
la domination autoritaire des chefs est archaïque,
voir dangereuse. Elle infantilise les individus, les
déresponsabilise, incite à la passivité et la
soumission. La hiérarchie empêche toute gestion
alternative des établissements. Elle met en
concurrence les collègues, favorise les divisions,
désagrège la convivialité. La hiérarchie ne travaille
que pour renforcer la domination de quelques uns,
sur l'ensemble.
Ce système, générateur de harcèlement, de souffrance
et de suicide doit disparaitre et laisser sa place à un
fonctionnement fondé sur la démocratie et la
coopération: L'auto-gestion.

Révolutionnaire
Sud Education 91 milite pour un syndicalisme
qui défend les travailleurs et porte un idéal
révolutionnaire de société coopérative.
L'Indépendance, l'Autonomie, l'Auto-
organisation, la Démocratie, l'unité dans les
luttes, l'Égalité entre les métiers et la solidarité
qui statuent la vie du syndicat, sont les principes
qui appellent d'autres possibles. Faire vivre ces
principes dans l'action syndicale, c'est affirmer
que tout est possible autrement, dés maintenant.
C'est donc être révolutionnaire. Contrairement à
ce qu'on dit partout, l'arbitraire, l'inégalité et
l'injustice ne sont pas nécessaires. Il n'y a pas de
fatalité. Tout ça doit disparaître. Sudéducation
lutte pour l'avènement d'une autre école, d'une
autre société avec tous ceux qui veulent un
changement radical.

Éduc 91
S o l i d a i r e U n i t a i r e D é m o c r a t i q u e A n t i ‐ h i é r a r c h i q u e R é v o l u t i o n n a i r e


