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Comme tous les ans en cette période de l'année, le Symétal CFDT Sud Francilien
lance sa Campagne Organisation afin de collecter les informations nécessaires à son
bon fonctionnement.  Nous vous invitons donc à prendre les quelques minutes indispen-
sables à la remise à niveau de nos fichiers, en remplissant les documents que vous
trouverez dans les pages suivantes.

Cette année nous tentons la toute nouvelle expérience d'une "campagne organisa-
tion via le Web". Quelques documents de la campagne, dont vous recevrez la totalité
par courrier, peuvent dorénavant être remplis directement via internet. Votre login est vos
nom et prénom tels qu’écrits sur votre carte d’adhérent ; votre mot de passe est votre
matricule. Si, votre matricule commence par un ou plusieurs zéros, ne donner que les
chiffres significatifs (soit 123 pour l’exemple ci-joint). Sitôt identifié, le bouton “Cam-
pagne Org.” vous donnera accès à une série de formulaires. A vous, secrétaire, tréso-
rier ou délégué syndical, de remplir et modifier chacun d’eux. Attention : une fois validée
aucune modification ne pourra être entreprise directement.

Cette année, dans un contexte de crise toujours aussi important et touchant bon
nombre de nos adhérents,  le bureau du SYMETAL s'est prononcé
pour ne pas augmenter le taux de prélèvement des cotisations. Il est
toujours fixé à 1% du 1/12ème de la cotisation nette de l'année N-1.
(Salaire net annuel 2009) x 1%
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En contrepartie de la stabilité du taux de cotisations, alors que les
frais salariaux et les frais afférents aux autres structures augmentent,
il vous sera demandé de vous mettre ou de rester sur l'assiette réelle
de prélèvement. C'est-à-dire d'utiliser le montant réel de votre salaire
net annuel de l'année N-1 (pris sur votre feuille de paie de décembre)

pour le calcul de votre cotisation.

Le SYMETAL demandera aux trésoriers ou aux secrétaires de section
d'effectuer les vérifications nécessaires. En cas de participation par courrier,

détachez les pages 3 et 4 et envoyez les au plus vite au Symétal 14 Rue du
Chemin des femmes 91300 Massy.

En cas de difficulté, une adresse : webmaster@symetalcfdtsf.fr

Le Trésorier du SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN
Gérard MANTOAN
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Mandat Nom - Prénom Portable E-mail

Délégué(e) 
Syndical(e) 

- 
- 

-
- 

-
- 

Représentant(e) 
Syndical(e) au CE 

- 
-  

-
- 

-
- 

Représentant(e) 
Syndical(e) au CHSCT 

-  
- 

-
- 

-
- 

Représentant(e) 
Syndical(e) de section 
RSSE 

- 
- 

-
- 

-
- 

Seules les sections ayant participé trois fois au moins dans l’année aux conseils du Syndicat 
peuvent, si elles le souhaitent, percevoir les parts de sections issues uniquement des 
prélèvements automatiques sur les cotisations versées tout au long de l’année 2009. 
 
ATTENTION !! : ne jamais déduire du paiement de vos cotisations la part section !

CAMPAGNE  

ORGANISATION 2010

Nombre de salariés : ……….Code APE : ………
 
Activité principale : …………………….……………… 
 
Secteur professionnel : …………………..………… 
 
Convention collective : …………………………….. 

 
Nom de la section : …………………..…………
 
Adresse : …………………..………………………….. 
 
………………………………..….…………………………. 
 
Tél. : ……………………. Fax : …………………..
 
E-mail : ………………………………………………………… 
 

LLee  vveerrsseemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  sseeccttiioonn  nn’’eesstt ppaass oobblliiggaattooiirree,, iill eesstt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt 
ddeessttiinnéé  aauuxx  sseeccttiioonnss  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  dd’’aauuttrreess  mmooyyeennss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt..  

Part section 2010 sur cotisations 2009 

Nom du Secrétaire de section : 
 

………………………………….. 
 
Tél. prof. : ……………………... 

Fax prof. : ……………..………. 
Portable : ………………………. 
E-mail : …………………………. 

Conseil de rattachement :  
Massy Boulogne Créteil Evry Trappes 

Nom du Trésorier de section :
 

………………………………….. 
 
Tél. prof. : ……………………... 
Fax prof. : ……………..………. 
Portable : ………………………. 

E-mail : …………………………. 

Nom du Resp. Formation de section :
 

………………………………….. 
 
Tél. prof. : ……………………... 

Fax prof. : ……………..………. 
Portable : ………………………. 
E-mail : …………………………. 

Demande de part section 2010 :  oui  non   à l’ordre de (libellé bancaire) : ………………………………….. 

4 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

actionmetauxhs3:actionmetauxhs3.qxd 08/03/2010 14:16 Page 1




