SE SYNDIQUER
Syndicat National
Autonome des Personnels
d'Administration
et d'Intendance
Fédération Autonome
de l’Education Nationale

Se syndiquer est avant tout UN DROIT GARANTI PAR LA
CONSTITUTION. Renoncer à l'exercice de ce droit, c'est affaiblir
l'expression des personnels et donner davantage de latitude à
l'administration. Se syndiquer est en outre un ACTE CITOYEN qui permet à
la fois d'exprimer sa solidarité envers les autres membres de la même
profession et d'être PLUS EFFICACE DANS LA DEFENSE DE SES
PROPRES INTERETS PROFESSIONNELS.

Montant et coût réel
Il convient de distinguer le MONTANT AFFICHE de la cotisation qui sera
celui de votre chèque, du COUT REEL de la cotisation qui après déduction
fiscale de vos impôts sera beaucoup plus faible. En effet, la loi de finances
2005 a porté à 66 % du montant de la cotisation le TAUX DE LA
DEDUCTION FISCALE. Ainsi, pour un montant affiché de 73 euros (indice
306 à 315), le coût réel de la cotisation après déduction fiscale n'est en fait
que de 24,82 euros

A quoi sert votre cotisation ?
Le SNAPAI n'est pas une entreprise privée : il n'a pas vocation à faire des
bénéfices. Le montant de la cotisation est calculé AU PLUS JUSTE pour
faire face aux dépenses liées :
- A L'INFORMATION DES ADHERENTS : bulletins, circulaires lettres
télématiques, frais d'expédition, documentation, etc...
- L'ACTION SYNDICALE AU QUOTIDIEN : courriers, téléphone, Internet,
matériels divers, participation à différentes actions, consultations de plus en
plus fréquentes de juristes, etc...
- LE FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE DU SYNDICAT : réunion des
instances statutaires où se prennent les décisions collectives, par les
délégués des adhérents, fonctionnement du siège national, etc...
Pour le SNAPAI/FAEN votre cotisation syndicale est essentielle car elle
constitue SA SEULE RESSOURCE.
13, avenue de Taillebourg
75011 PARIS
Tél. : 01 43 73 21 36
Fax. : 01 43 70 08 47
Adresse Internet :
http://www.snapai.fr
e-mail :
snapai@snapai.fr

Il ne reçoit AUCUNE SUBVENTION NI AIDE DE L'ETAT.
Ne fonctionnant que grâce aux cotisations de ses adhérents il n'a de
compte à rendre qu'à eux.

L'INDEPENDANCE SYNDICALE PASSE AVANT
TOUT PAR L'INDEPENDANCE FINANCIERE

FEDERATION AUTONOME DE L’EDUCATION NATIONALE

S.N.A.P.A.I.
Syndicat National Autonome des Personnels d’Administration et d’Intendance
13, avenue de Taillebourg - 75011 PARIS
Tél. : 01 43 73 21 36 - Fax. : 01 43 70 08 47
Email : snapai@snapai.fr – http://www.snapai.fr

Cotisations Syndicales 2011-2012
(du 1er septembre 2011 au 31 août 2012)

Indices

Cotisations
en Euros

Indices

Cotisations
en Euros

Indices

Cotisations
en Euros

226 à 235
236 à 245
246 à 255
256 à 265
266 à 275
276 à 285
286 à 295
296 à 305
306 à 315
316 à 325

54 €
57 €
59 €
61 €
65 €
67 €
69 €
74 €
76 €
79 €

347 à 362
363 à 377
378 à 391
392 à 407
408 à 428
429 à 448
449 à 469
470 à 490
491 à 511
512 à 532

87 €
89 €
91 €
100 €
104 €
112 €
116 €
120 €
126 €
133 €

575 à 595
596 à 616
617 à 637
638 à 658
659 à 679
680 à 700
701 à 731
732 à 762
763 à 793
Au delà

151 €
163 €
168 €
175 €
181 €
189 €
195 €
203 €
212 €
225 €

326 à 335
336 à 346

83 €
85 €

533 à 553
554 à 574

138 €
146 €

Les cotisations sont à payer au prorata du temps de travail (temps partiel 50% à 90%, retraite 50%).
Elles peuvent être réglées en trois versements mensuels (dans ce cas adresser les trois chèques au
trésorier). – 66% de la cotisation sont déductibles des impôts sur le(s) revenu(s), une attestation
vous sera adressée en janvier prochain.

BULLETIN D’ADHESION AU SNAPAI – FAEN
Adresser à : Monsieur le Trésorier National SNAPAI-FAEN
Collège de Bormes – 301 rue Rapugues – 83230 Bormes-les-Mimosas (tn.snapai@laposte.net)
Mlle

Mme

M.

Nom : …………………………… Prénom : ……………………………

Grade : ………………………………

Echelon : ………… Indice : ………………

Affectation :………………………………………………………… Tél. : ………………………………
………………………………………………………… Fax. : ………………………………
…………………………………………………………
Commune : ………………………………………………………… Code postal : ………………………
Adresse personnelle : …………………………………………… Tél. (facultatif) : ……………………
………………………………………………………… Portable (facultatif) : ………………
…………………………………………………………
Commune : ………………………………………………………… Code postal : ………………………
Nouvelle adhésion
Travail :

Renouvellement

à temps plein -

- Montant de la cotisation versée : ……………

mi-temps -

partiel (quotité ………) -

retraité(e)

A …………………, le……………… (signature)
Je souhaite être contacté(e) en vue d’une participation à son action.

