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4 La grande collecte annuelle d’informations permet au syndicat de mettre à jour l’en-
semble des éléments vous concernant : le montant des cotisations, les demandes 
d’abonnements à nos publications, les coordonnées récentes de vos militants et adhé-
rents, ainsi que la demande de part section si vous êtes au Prélèvement Automatique 
de Cotisation.

Nous vous offrons la possibilité de répondre à cette
campagne soit par courrier en nous renvoyant ce docu- ment 
rempli, soit via le site internet du syndicat. Pour cela, une fois 
connecté sur le site du Symétal, entrez dans la partie sécurisée 
du site. Rendez-vous sous l’onglet Nos dossiers/Gestion des 
sections (vois l’exemple ci-dessous). Votre identifiant est votre : 
nom<espace>prenom  ; votre mot de passe est, si vous ne l’avez 
pas encore modifié, votre numéro d’adhérent. Ce numéro précède 
votre nom sur la feuille de route de votre section. Attention : si ce
numéro commence par un ou plusieurs ZEROS, ne les saisisez 
pas !

Les responsables de section : secrétaire, mandataire, délégués syndicaux... ont seuls 
accès à la partie sécurisée. Une fois la Campagne Organisation validée, seule une de-
mande auprès du webmaster permettra de modifier une information oubliée ou erronée.

Dans le cas d’une campagne 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 de connexion ou de saisie sur le net, une seule adresse :
webmaster@symetalcfdtsf.fr

Christian Brossard
Trésorier du Symétal
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Cette année, le Bureau du Symétal a décidé 
de relever automatiquement le montant de 
l’assiette de prélèvement de 0,9% corres-
pondant à l’indice des prix à la consomma-
tion 2013. En fonction de vos propres aug-
mentations, vous pouvez individuellement 
décider du montant de votre prélèvement. 
Sauf avis contraire de votre part nous parve-
nant avant le 23 mai 2014, l’augmentation de 
0,9% sera appliquée.


