Hors Série N° 7 avril 2014

Campagne Org. 2014

Publication du Symétal CFDT Sud-Francilien

La grande collecte annuelle d’informations 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.
Nous vous offrons la possibilité de répondre à cette
campagne soit par courrier en nous renvoyant ce docurempli, 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 !

ment

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

LETRIER MARC
780

Cette année, le Bureau du Symétal a décidé
de relever automatiquement le montant de
l’assiette de prélèvement de 0,9% correspondant à l’indice des prix à la consommation 2013. En fonction de vos propres augmentations, vous pouvez individuellement
décider du montant de votre prélèvement.
Sauf avis contraire de votre part nous parvenant avant le 23 mai 2014, l’augmentation de
0,9% sera appliquée.

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

ABONNEMENTS
Action Métaux

Une information régulière est indispensable pour
toutes les organisations de la CFDT. C’est un outil
nécessaire à chaque militant pour connaître les
réflexions et prises de position dans la CFDT.
C’est la matière première des débats pour préparer l’action syndicale.
Vous trouverez ci-après les différentes publications auxquelles les adhérents ou les sections
peuvent s’abonner.

Cette revue, éditée par le
Syndicat, aborde des pistes de
réflexion sur le sujet de société
qui sera débattu lors du Conseil
Central suivant. En outre il rapporte les comptes-rendus des
Conseils Locaux, et diverses
informations pratiques.

31 €

Certains abonnements sont gratuits, voir systématiques ; par exemple, chaque adhérent reçoit
tous les mois “CFDT Magazine”. Les Délégués
Syndicaux sont abonnés de droit à Syndicalisme
Hebdo, le Bulletin de Militant et à Action Métaux
par le Symétal.

Syndicalisme Hebdo
Organe officiel de la CFDT,
cet hebdomadaire informe des
prises de positions confédérales, des débats de congrès et
des réunions du Conseil National. Il informe de l’actualité de
l’organisation tant nationale que
régionale et comprend des outils
pratiques à l’action syndicale.

Pour s’abonner, notez les noms et adresses des
adhérents dans le tableau du bon de commande
ci-joint.

Les délégués Syndicaux sont abonnés
de droit au trois revues.

+
Bulletin du Militant

Si toutefois votre section
peut prendre en charge
tout ou partie de son financement,

Mensuel de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie, il exprime les positions
fédérales, traite d’un sujet de
fond, de sujets d’actualité. Il est
l’outil porteur de la réflexion, de
la démarche et des expériences
de la fédération.

prenez contact avec le syndicat.
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72 €

+
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90 €

Bon de commande
Nom de la section :
Abonnements offerts par le Symétal aux Délégués Syndicaux
Indiquer pour chacun d’eux leur nom, prénom, adresse et code postal*
1
2
3
4

Nom Prénom
ex : Dupont Michel

Adresse*

Kit AM

14 rue du chemin des Femmes 91300 Massy

Merci de joindre le règlement
par chèque à l’ordre du
Symétal CFDT Sud Francilien
lors de votre commande.
*Adresse obsolète = abonnement perdu !

Prix
Qt
Kit
90 €
Action Métaux
31 €
SH + BM
72 €
Montant total à régler :

SH
BM

X

Total

SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN
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CAMPAGNE ORGANISATION 2014

Section :

Nombre de salariés :		

Adresse :

Code APE :

Activité principale :

Tel :				Fax :

Secteur professionnel :

Courriel :

Convention collective :

Mandat

Nom Prénom

Portable

Courriel

Secrétaire de section
Mandataire*
Responsable formation
DS

RS SE

RS CE

RS CHSCT
*Conformément à la loi, les sections syndicales ne peuvent plus se prévaloir d’un poste de trésorier ; chaque section se doit de
nommer une mandataire pour s’occuper des comptes de la section et du suivi des cotisations.

Conseil de rattachement :
Massy			Boulogne		Créteil		Evry		Trappes

Part section 2014 sur cotisations PAC 2013
Seules les sections ayant participé trois fois au moins dans l’année aux conseils du syndicat et ayant remis leur
bilan financier 2013 au Symétal, 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 2013.

ATTENTION : ne jamais déduire du paiement de vos cotisations la part section !
Le versement de la part section n’est pas obligatoire, et doit être demandé par la section.
Il est particulièrement destiné aux sections qui n’ont pas d’autres moyens de financement.
Demande de part section 2014 :
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