+ DE 1000€

54 €

18 €

+ DE 1100€

63 €

21 €

+ DE 1200€

75 €

25 €

+ DE 1300€

90 €

30 €

+ DE 1400€

99 €

33 €

+ DE 1500€

117 €

39 €

+ DE 1600€

135 €

45 €

+ DE 1700€

153 €

51 €

+ DE 1800€

171 €

57 €

+ DE 1900€

189 €

63 €

+ DE 2000€

207 €

69 €

+ DE 2100€

229 €

76 €

+ DE 2200€

252 €

84 €

+ DE 2300€

270 €

90 €

+ DE 2400€

292 €

97 €

+ DE 2500€

315 €

105 €

+ DE 2600€

342 €

114 €

+ DE 2700€

364 €

121 €

+ DE 2800€

387 €

129 €

+ DE 2900€

414 €

138 €

+ DE 3000€

441 €

147 €

+ DE 3100€ ET
PAR TRNCHE DE
100€
SUPPLEMENTAIRES

15,2% DU
SALAIRE +
0,4% PAR
TRANCHE DE
100€ SUPP.

33% DU
MONTANT

Pour calculer le montant de votre cotisation,
reportez-vous sur la grille ci-contre. Vous
pouvez payer en 1 fois, 3 ou 12 fois.

CONTACT
SOLIDAIRES J&S
31 rue de la grange aux belles
75010 PARIS
https://solidaires.org
solidairesjs@net-c.com
Tel : 06 86 63 17 91 (Joe H.)
haps://www.facebook.com/solidaires.js.79
haps://www.instagram.com/solidairesjs/

« LES LUTTES DE LA FONCTION PUBLIQUE
SONT FONDAMENTALES.
LES STATUTS DES 3 FP SONT LA DERNIERE
DIGUE A CONSOLIDER
FACE A LA MAREE MONTANTE DU
LIBERALISME DEBRIDE. »
Ralph Blindauer, avocat en droit du travail

NE NOUS LAMENTONS PAS, ORGANISONS-NOUS !

ICI ET MAINTENAN

15 €

MOBILISONS-NOUS

+ DE 600€

Notre syndicat vit des cotisations de ses
membres. Nous ne percevons ni subvention
publique ni sponsoring de banques
(surprenant non?). Les cotisations vont
permettre au syndicat d’exister de manière
indépendante et contribuer à la mise en place
d’actions. La cotisation est inférieure à 1 % du
revenu annuel. La référence est le salaire
mensuel moyen net (primes comprises). Elle
est déductible à 66% de vos impôts sur le
revenu. Donc une cotisation d’un montant de
207€ réduira votre impôt de 138€, elle coûte
donc réellement 69€.

UTOPIE REALISTE, ET POURQUOI PAS ?

6€

AGISSONS

- DE 600€

LA COTISATION

TOU.TE.S ENSEMBLE

AVEC
REDUCTION
D’IMPOT

CA NOUS CONCERNE…

COTISATION
ANNUELLE

TU T’Y VOIS DANS CE MONDE LA ?

SALAIRE MENSUEL
NET

SOLIDAIRES, C’EST QUOI ?

BULLETIN D’ADHESION

UN SYNDICAT SOLIDAIRE
Services publics, discriminadons, droits des femmes, précarité, sans-papiers, La Poste, le
Rail, OGM, recherche, culture… toutes nos luaes se rejoignent, dans le public et le privé.
L’Union syndicale Solidaires, avec ses 110 000 adhérent.e.s, poursuit son développement
et contribue acdvement à créer des liens et des mobilisadons, en regroupant les
syndicats Solidaires et Sud de diﬀérents secteurs professionnels. Partout, la solidarité va
l’emporter sur la recherche du proﬁt.

UN SYNDICAT DE TRANSFORMATION SOCIALE
Solidaires J&S luae pour les revendicadons immédiates des personnels (salaires,
condidons de travail, mainden des eﬀecdfs, missions porteuses de sens...) mais aussi
pour une réelle transformadon sociale (féministe, internadonaliste, and-capitaliste...) et
écologiste. Il s’agit d’un syndicat « polidque » au sens large et évidemment non
polidcien et non pardsan, privilégiant l’auto-organisadon. Pour être eﬃcace, notre
syndicalisme ne s’arrête donc pas à la porte des lieux de travail.

UN SYNDICAT UNITAIRE & INTER-CATEGORIEL
Pour éviter la sectorisadon des luaes, des corps et l’éparpillement des revendicadons,
nous sommes un syndicat résolument inter-catégoriel : un seul syndicat pour tous les
personnels du même lieu de travail à Jeunesse et Sports, tous méders confondus, en
DDCS/PP, DR-D-JSCS, établissements et à la centrale, sans condidon de statut ou de
grade. Solidaires J&S prône l’unité d’acdon avec les autres syndicats, tout en exprimant
ses propres orientadons pour faire vivre le débat démocradque.

UN SYNDICAT DÉMOCRATIQUE
Deux fois par an, « la commune » ouverte à tou.te.s les membres, se réunit pour
débaare et donner les orientadons stratégiques des mois à venir. Puis, chaque mois, le
collecdf d’animadon réunit les animateur.rice.s nadon.ales.aux et les portes-paroles pour
la meare en œuvre. Les adhérent.e.s sont invité.e.s à créer des secdons locales et à
s’impliquer dans un ou plusieurs Groupes d’Acdons, voire même à en créer de
nouveaux !

UN SYNDICAT D’ACTION ET DE LUTTE
Aujourd'hui, les instances de dialogue social ne suﬃsent clairement pas à obtenir les
amélioradons dont ont besoin nos services, nos établissements et la société. Nos
aspiradons de liberté et d'émancipadon passent par une démarche collecdve et la
construcdon d’un rapport de force avec l’ensemble des collègues à pardr d’acdons
originales. Nous refusons de négocier les régressions, les contre-réformes libérales ou
autoritaires. L’enjeu essendel est d’inventer et de meare en œuvre une nouvelle
approche syndicale pour construire le service public J&S et le monde de demain.

☐ FEMME

☐ HOMME

☐ AUTRE

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

TEL :
MAIL :
DATE DE NAISSANCE :
FONCTION/POSTE :
AFFECTATION :
J’AI ENVIE D’AGIR DANS UN GROUPE D’ACTION :
☐ Dynamique de développement du syndicat
☐ Vie Interne
☐ Victoires collectives
☐ Amélioration des conditions de travail
☐ Mobilisation et communication
☐ Autres : ……………………………………….
LA COTISATION
Montant Annuel : ……………………………… (cf. tableau au dos)
Paiement en ……….. chèque(s) à l’ordre de Solidaires Jeunesse &
Sports
A ………………………………………… , LE………………………….

SIGNATURE

