
SE SYNDIQUER,  
****************************************** 

LE PREMIER DROIT QUI PERMET DE FAIRE 
 RESPECTER TOUS LES AUTRES ! 

 
Le SNUDI FO du Rhône te propose d’adhérer  

pour 1 an pour la somme de 110€. 
 

Ta cotisation ne te reviendra qu’à 36.66€ pour 1 an, après l’abattement de 66% sur tes 
impôts, soit en déduction d’impôts, soit en crédit d’impôts si tu n’es pas imposable !  
Tu peux régler ta cotisation : 
 En un ou plusieurs chèques (jusqu’à 8) en indiquant au dos la date à laquelle tu souhaites que 

l’on dépose tes chèques. Les chèques sont à établir à l’ordre du SNUDI FO. 
 Par prélèvement automatique (voir verso) 
 
NOM : …………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………. 

Déclare Adhérer au SNUDI FO 

Lyon, le ………………………………….     Signature : 

 

Cotisation à remettre en main propre à envoyer au :  
SNUDI FO du Rhône, 214 avenue Félix Faure 69003 LYON 

Le SNUDI FO défend, informe  et conseille les 
adhérents sur des dossiers individuels :  
inspection - mouvement - permutation et 
INEAT / EXEAT - carrière - Promotion- dossiers 
médicaux - formation- versement d’indemnités - 
frais de déplacements - Droits à congé, etc . 

Le SNUDI FO porte et défend les revendications collectives 
des enseignants  auprès  du ministre  et de la direction aca-
démique:  
- Augmentation des salaires : 5% tout de suite ! 
- Défense du statut de fonctionnaire d’Etat. 
- Rétablissement d’une véritable année de formation pour 
les PE stagiaires 
- Baisse des effectifs dans les classes 
- Rétablissement des RASED 

Se syndiquer c’est très important ! Aujourd’hui le SNUDI FO t’informe sur ton 

année de stagiaire, le syndicat pourra t’aider et t’informer pour plein d’autres 

choses !  

En devenant adhérent, tu recevras aussi chaque mois un bulletin d’information 

départemental, un journal national tous les 2 mois et des mails très régulière-

ment pour t’informer au mieux !  




