
Campagne Organisation

Le SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN lance sa Campagne Organisation. Cette collecte permet
au Syndicat de mettre à jour l'ensemble des éléments vous concernant : le montant des cotisations, les

demandes d'abonnements à nos publications, les coordonnées récentes de vos militants et adhérents, ainsi
que la demande de part section si vous êtes au Prélèvement Automatique de Cotisation.

Cette année encore, nous vous offrons la possibilité de répondre à cette Campagne Organisation soit
par courrier en nous renvoyant ce document rempli, soit via le site internet du Syndicat. Pour cela, une fois
connecté sur le site du SYMETAL, entrez dans la partie sécurisée du site. Pour ce faire (voir l’exemple ci-
dessous), munissez-vous de votre carte d'adhérent ; votre login est : nom<Espace>prénom ; votre mot de
passe est les 5 derniers chiffres de votre NNA. ATTENTION : si votre matricule commence par un ou plu-
sieurs ZEROS, ne les saisissez pas ! A la première utilisation il vous sera demandé de changer de mot de

passe (voir exemple ci-après).

Les responsables de section : secrétaires, man-
dataires, Délégués Syndicaux ont seuls accès à la
partie sécurisée.. Une fois la Campagne Organisa-
tion validée, seule une demande auprès du webmas-
ter permettra de la modifier si vous avez oublié une
information ou fait une erreur.

Bien que la crise affecte nombre de salariés, le
Bureau du Symetal a souhaité relever le montant de

l'assiette du prélèvement de 1,8%. L'an dernier, le Bureau du Symétal avait choisi
de ne pas modifier le montant des cotisations, mais l'augmentation du coût de
la vie, des tarifs des prestataires et fournisseurs ou encore de sa masse salariale

nous a conduit à prendre cette décision.
Pour déterminer le montant de votre cotisation, vous devez prendre le montant réel de votre

salaire annuel net de l'année précédente augmenté ou non du taux décidé par le syndicat.
(Salaire Net annuel 2010 + 1,8%) x 1%
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Dans le cas d'une campagne organisation réalisée sur papier, merci de retourner par courrier les pages

3 et 4 et de les adresser au :
SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN - 14 rue du Chemin des Femmes - 91300 MASSY

En cas de difficulté pour la saisie de la Campagne Organisation sur le Net, une seule adresse :
webmaster@symetalcfdtsf.fr
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