
 

NOM
Prénom                                   Date   :naissance

Tel.  : (facultatif)Dom.

 :E-mail

Adresse

N°siret employeur  :(facultatif)   
Portable Prof.  :   
E-mail P  :rof.

  Ouvrier    ETAM      Ing/Cadre

J’adhère au Symétal CFDT  Francilien
  Ma cotisation est de 1% du salaire mensuel  impôt) (avantnet

Salaire mensuel net imposable : 
 

    €

 Date             Signature

 :

Me sera prélevé le 5 de chaque mois 1% de mon salaire mensuel net imposable

MANDAT de Prélèvement SEPA
RUM (Référence Unique du Mandat) :

   Madame      Monsieur    Nom     Prénom
    Nom de naissance

 :Adresse

Code postal     Ville

Coordonnées bancaires IBAN

Créancier :  CFDT   I.C.S. :      FR88ZZZ254894 

Syndicat  : Symétal
14 

 Francilien CFDT 
Rue du Chemin des Femmes

91300  Massy 
 

  Paiement récurrent
 

Signé à :      Le    Signature

Veuillez joindre un relevé d’identité bancaire, de caisse d’épargne ou postal (RIB, RIP ou RICE)

Profession  : 

 

Entreprise 

Mandat  SEPA prélèvement de 
   

 

 En

Mentions

 
 CFDT. syndicat son contacter et personnelles

 informations ses modifier notamment peut l’adhérent
 compte son activé avoir Après https://monespace.cfdt.fr.
 sur accessible ligne, en accès un adhérents ses à ouvre

 CFDT la à L’adhésion (CNIL). libertés des et l’informatique
 de nationale Commission la de auprès réclamation

 une d’introduire droit du disposent personnes les demande,
 leur de traitement du satisfaites pas sont ne elles Si ligne.

 en espace son dans ou d’adhésion bulletin ce sur précisées
 coordonnées aux moment tout à exercer peut qu’il données
 ses de d’effacement traitement, du limitation de d’opposition,

 rectification, de d’accès, droit d’un dispose adhérent
 Tout définitivement. supprimées puis l’adhérent de départ le
 après intermédiaires archives en ans 5 gardées et traitement
 leur de charge en syndicat le par conservées CFDT, national

 référentiel le sur enregistrées sont Elles commercialisées.
 ni tiers, des à communiquées pas sont ne et CFDT la

 de exclusif usage à sont données Ces adhésion. son à liés
 services des ou syndicales professionnelles, informations

 des l’adhérent à fournir de permettent données ces
 car légitime l’intérêt est traitement de légale base La CFDT.

 la à l’adhésion de gestion la à nécessaires sont recueillies
 personnel caractère à données Les : légales 

 
 banque. votre de auprès obtenir pouvez vous que document

 un dans expliqués sont mandat présent le concernant
 droits Vos autorisé. prélèvement un pour compte votre

 de débit de date la suivant semaines 8 les dans présentée
 être doit remboursement de demande Une elle. avec passée

 avez vous que convention la dans décrites conditions
 les selon banque votre par remboursé d’être droit du

 bénéficiez Vous CFDT. la de instructions aux conformément
 compte votre débiter à banque votre et compte,

 votre débiter pour banque votre à instructions des envoyer à
 CFDT la autorisez vous mandat, de formulaire ce signant 

Portable  : 

 



Contacts

Bulletin d’adhésion

Vos contacts

14 rue du Chemin des Femmes
91300 Massy
09 61 00 00 02

l.contact@symeta fr

Du lundi au jeudi :    9h30 -   12h
14h00 - 17h00

Le vendredi :           9h30 - 12h
  

Massy

Les droits
de l’adhérent

Tu recevras chaque mois CFDT Magazine et une infor-
mation fédérale régulière.

La CFDT dispose d’un réseau important de juristes, 
d’avocats, de conseillers prud’homaux et de militants 
formés en matière de droit du travail.

Défense personnalisée

Tu seras consulté sur les choix de la CFDT dans ton 
entreprise en terme de revendications, d’actions syndi-
cales, de signatures éventuelles d’accord...

Droit d’expression

Information

Pour mieux connaître tes droits, pour exercer un mandat 
syndical, la formation reste un élément majeur.

Formation

La cotisation syndicale donne droit à une réduction (ou 
crédit) d’impôt égale à 66% des sommes versées.

Réduction d’impôt

Une défense juridique prise en charge par un défenseur 
agréé ou par un avocat des procédures juridiques liées 
à votre contrat de travail.

Un soutien fi nancier en cas de grève : La CFDT est la 
seule organisation syndicale à verser une indemnité 
journalière en cas de grève à tous ses adhérents dès le 
troisième jour de grève.

CNAS
Caisse Nationale d’Action Syndicale

La cotisation permet à la CFDT de fonctionner de façon indépen-
dante de toute pression politique ou patronale.
Elle permet notamment :

Confédération 9%

Fédération FGMM 25%Région URI 20%

Syndicat 26%

CNAS 9%

Divers 11%

de payer les salariés 
de l’organisation, le 
téléphone, l’électricité, 
les loyers...

de former gratuite-
ment les militants au 
droit social lorsque 
son entreprise le re-
fuse.

de se doter de ser-
vices juridiques...

A quoi sert ta cotisation ?

Plus nombreux

Plus forts !Plus foff rtrr st !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Permanences

 

  

 


