
Adhésion           Ré-adhésion 
Année scolaire 2022 / 2023 

Nom : ……………………………………………………………………………............….......................... 
Prénom : ……………………………………………………….  Date de naissance : ……/……/……….. 
Adresse personnelle : …………………………….………………………………………………............… 
…………………………………………………….………………………………………………...........….... 
Code postal : …………………… Commune : ……………………..………………………….................. 
Téléphone : …………………………….. 
E-mail (écrivez avec soin !) : …………………….………………………………………………................ 

Situation professionnelle : 
Secteur : (ex: 1er degré, 2nd degré, supérieur...) ….......…………………………………………...….... 
Corps : (ex: certifié, agrégé, PE, AED, AESH…) ….…………………………………………………….. 
Grade : (ex: Classe normale, hors-classe…) .…………………………………………………………..... 
Discipline, fonction : (Adjoint, ZIL, direction, TZR…) .……………………………………………..….. 

 Temps complet   Temps partiel, précisez la quotité (50%, ……%) 
 Disponibilité   Retraité 
 Congé, précisez le type : ……………………………….... 

Établissement d’exercice : 
Nom : …………………………………………………………………...………................... 
Adresse : …………………………………………………………..…………….................. 
Code postal : ………………… Commune : …………………..………………................ 
Circonscription (si 1er degré) : ……………………………………………………….......... 

Montant de la cotisation annuelle 2022 / 2023 (voir grille au verso) : ……………………...
€ En cas de difficultés financières pour régler la cotisation syndicale, contactez-nous. Nous trouverons une solution. 

Paiement par chèque (1, 2 ou 3 fois)  
Chèques à l’ordre de SUD Éducation Hérault adressés à : SUD éducation Hérault, 23 rue 
Lakanal 34090 MONTPELLIER.  
Payée en :   1 fois     2 fois*      3 fois* 
*Dans ce cas, joindre tous les chèques et les dater du jour de leur émission, surtout pas de chèques post-datés.
Le second sera encaissé fin janvier 2022 et le troisième fin avril 2022. 

  Paiement par prélèvement automatique (1, 3 ou 10 fois) 
Remplir le formulaire SEPA et le retourner accompagné de votre bulletin d’adhésion à : 
SUD éducation Hérault, 23 rue Lakanal 34090 MONTPELLIER.  
Payée en :   1 fois     3 fois*      10 fois* 

* Le prélèvement automatique peut être interrompu sur simple demande par mail.
 Paiement par carte bancaire en ligne (1 fois) 

Pour toute question relative à l’adhésion une seule adresse : tresorerie.sudeducation34@gmail.com 



ET EN GAGNER DE NOUVEAUX : 
J’ADHÈRE À SUD ÉDUCATION ! 

« S » comme solidaires 
Parce que, partout, la solidarité doit l’emporter sur l’individualisme et la recherche du profit. Nous défendons les intérêts collectifs et individuels 
des salarié-e-s et nous impliquons dans les luttes « de société ». Discriminations, précarité, droits des femmes, sans-papiers, défense des services 
publics, lutte contre l’extrême droite…, toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le privé. 
L’Union Syndicale Solidaires y contribue activement. (Elle regroupe les syndicats SUD et d’autres syndicats de différents secteurs professionnels 
publics et privés). 

« U » comme unitaires 
parce que c’est faire le jeu des pouvoirs institués que de sectoriser les luttes et d’éparpiller les revendications. Nous sommes un syndicat résolument 
intercatégoriel : un seul syndicat pour tous les personnels de l’Éducation Nationale, tous métiers confondus, de la maternelle à l’université, 
sans condition ni de statut ni de grade. 

« D » comme démocratiques 
parce que le syndicalisme ne saurait être réservé aux professionnels des dossiers et de la négociation. Il est l’affaire de celles et ceux qui, sur leur lieu 
de travail, tentent de faire valoir leurs droits et de décider de leur avenir dans le cadre de décisions collectives. Tous les mois, nos assemblées 
générales d’adhérent-e-s prennent les décisions d’orientation. Nous pratiquons la rotation des responsabilités.  Les collègues qui, pour une  
durée limitée, ont des heures de décharge syndicale, travaillent toujours au moins à mi-temps, dans toute la fédération SUD Éducation. Avec 
SUD, vos élu-e-s et vos représentant-e-s partagent votre quotidien professionnel. 

→ SUD Éducation lutte pour les revendications immédiates des personnels (salaires, conditions  de travail,  protection sociale, etc.)
mais aussi pour une rupture avec le système capitaliste qui impose l’inégalité dans la répartition des richesses produites par les salarié-e-s. 
Les conditions de vie et de travail des salarié-e-s dépendent des décisions globales et de la répartition sociale des richesses, la question scolaire relève 
d’un choix de société. C’est le sens du syndicalisme de transformation sociale. Pour une autre école : une autre société. 

→ SUD Éducation refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de cautionner les régressions en négociant à la marge les contre- 
réformes libérales. Les élections (professionnelles ou autres), ne suffiront pas à obtenir les changements radicaux dont l’école et la société ont besoin. 
Ces changements passent, en particulier, par un mouvement social qui affronte le gouvernement, sous le contrôle des grévistes. 
SUD est un syndicat au service des luttes, totalement indépendant des organisations politiques et de leur agenda. 



Référence unique du mandat : 
.../.../.../.../... 

(ne rien inscrire dans cette case) 

Mandat de prélèvement SEPA 

En signant ce formulaire vous autorisez SUD éducation 34 à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SUD éducation 34. 
Vous bénéficiez du droit à être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Nom :  ........................………………………. 
Prénom :  ........................…………………... 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
Code postal : …………………... Commune : ………………………………………. 
Pays : …………………………... 

Montant de la cotisation annuelle : ................ € 
Nombre de prélèvements : o 1 o 3 o 10
Montant de chaque prélèvement : ................€ 
Les prélèvements auront lieu le premier jeudi de chaque mois. Le nombre et le montant des 
prélèvements pourront être ajustés pour que le dernier ait lieu au plus tard en août 2023. 

q Je souhaite renouveler ma demande de prélèvement chaque année. 
OU 

q Je choisis la tacite reconduction annuelle jusqu'à annulation de ma part. 
Je n’ai plus rien à faire chaque année. 
Je pourrai à tout moment suspendre mon adhésion ou en modifier le mode de paiement, 
apporter les corrections nécessaires à ma situation et modifier en conséquence le montant des 
prélèvements. 

Désignation du compte à débiter 

IBAN : …/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/… 
BIC : …/.../.../.../.../.../.../.../.../.../... 

Joindre obligatoirement un relevé d'identité bancaire ou postal avec IBAN. 

Organisme créancier 
SUD éducation 34 

23, rue Lakanal 
34090 Montpellier 

Identifiant créancier SEPA : 
FR35ZZZ863BE4 

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78 « Informatique et Liberté », vous pouvez accéder 
aux informations vous concernant, les modifier ou demander leur suppression en contactant le syndicat. 

Fait à : ………………………….. Date : ….../….../ …… Signature : 




