
 Syndicat Force ouvrière des professeurs des écoles de la Manche 

 

SNUDI FO 50 : 56 rue de la Bucaille   Bureau : 02 33 53 03 72 (mardi) 

50 100 Cherbourg-Octeville  Mobile : 07 82 97 25 81 (tlj) 

snudifo50@gmail.com Twitter : @SNUDI_FO_50 Facebook : snudifo50 

 

Cher(e) collègue, 
 

Nous te proposons d’adhérer au SNUDI FO 50 pour au moins 5 
raisons. 

Tu trouveras au verso notre bulletin d’adhésion, 
cotisation au prorata des mois restants (cotisation 
courant mars : 10/12e de la cotisation annuelle). 

 

1- Le SNUDI FO 50, un syndicat sur 
lequel on peut compter quand on a 
besoin de faire valoir ses droits. 

2- Force ouvrière défend la feuille 
de paye.  
Le point d’indice est quasi-bloqué depuis 2010. Près 
de 16% de pouvoir d’achat perdu depuis 2000. 
Nous revendiquons le rattrapage. 
 
 

 

3-  La confédération Force Ouvrière combat 
l’austérité, aggravée par le pacte de responsabilité.  
L’austérité est suicidaire socialement, économiquement et 
démocratiquement. 

4-  Le SNUDI FO 50 défend le statut national de 
fonctionnaire d’État des personnels ce qui va de 
pair avec la défense de l’école publique et laïque 
et son caractère national. 
C’est pourquoi nous sommes opposés à la réforme des rythmes 
scolaires et aux PEDT qui instituent la confusion 
scolaire/périscolaire, une balkanisation de l’école publique et une 
déréglementation de nos conditions de travail. 

5-  Force Ouvrière, la différence : l'indépendance 
Force ouvrière est indépendante de tous les partis et 
gouvernements et ne donne aucune consigne de vote.  

 
Ne courbe pas le dos, adhère à FO ! 



 
 
 
 

 

SYNDIQUEZ-VOUS 

AU  SNUDI  F.O.  50 

POUR ...2018... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Montant des cotisations du SNUDI  FO de la Manche  
(66 % de crédit d’ impôt sur le revenu) 

 

Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P.E. et 

instits 

La somme entre 
parenthèses correspond à 
la cotisation après crédit 
d’impôt, elle n’est 
qu’indicative. 

133 € 
(45,22) 

139 € 
(47,26) 

145 € 
(49,30) 

153 € 
(52,02) 

161 € 
(54,74) 

171 € 
(58,14) 

181 € 
(61,54) 

193 € 
(65,62) 

206 € 
(70,04) 

P.E. hors 

classe 

173 € 
(58,82) 

181 € 
(61,54) 

189 € 
(64,26) 

199 € 
(67,66) 

209 € 
(71,06) 

221 € 
(75,14) 

Adhésion en cours d’année : prorata des mois 
restants (ex. adhésion courant mai : 8/12e de 
la cotisation totale). 

EVS/AVS : 53 €  
  Retraité : 110 € Temps partiel : prorata temporis. Dispo : 53 €    PE stagiaires : 81 € 

 

Majorations Enseignants 
ASH et 

Psy.scolaire 

Maître 
formateur, 

CP, CPAIEN  

Chargé 
d’école 

Directeur  
2-4 classes 

Directeur  
5–9 

Classes 

Directeur  
10 classes 

et plus 
 + 7 € + 7 € + 5 € + 11 € + 14 € + 17 € 

Paiement possible en plusieurs versements en indiquant l’échéance au dos des chèques.  
Chèques à l’ordre de : SNUDI FO de la Manche. Prélèvement mensuel possible : nous contacter. 
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION AU SNUDI FO 50 / ANNÉE 2018 
 

 

NOM :  ..............................................  NOM de jeune fille :  ....................................  Prénom :  ..................................................  
 

Adresse personnelle :  ................................................................................................................................................................  
 

Code Postal :  ...................................  Ville :  ..............................................................................................................................  
 
Téléphone (filaire) :  ..........................  Portable :  ................................  
Email (à remplir pour recevoir les informations urgentes) :  .................  ......................................................................................  
 
Dir.  / Adj.  / SEGPA  / ULIS  / Brig.  / PDMQDC (Maître+)  / PEMF  / MATICE  / Congé parent.  / Psy.  /  
Rééd.  / CPC  / PE Stagiaire  / EVS  / AESH contrat aidé  / AESH contrat EN  / AESH CDI  / AED  / Retraité  / 
EREA  / ITEP  /    Autre fonction ou poste :  ................................................  
Affecté à titre :    Définitif  / Provisoire    à plein temps  / mi-temps  / 80%   
Corps :    Instituteurs  / PE  / PE Hors-classe  Échelon :  ..........  depuis le  .......................  

 
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT D’EXERCICE :  .........................................................................................................................  

Code postal :  ....................................  Ville :  ..............................................................................................................................  
 

J’ai déjà été syndiqué(e) au SNUDI-FO ?   Non      Oui, dans ce département : ……  
 

Déclare adhérer au SNUDI FO 50 pour 2018 et régler la somme de : ………………………………….. € en ………… chèques. 
 

Fait à ……………………………... le ………………………. Signature : 

 

Snudi Force Ouvrière de la Manche 
UDFO50 56 rue de La Bucaille 50100 Cherbourg  
02 33 53 03 72 (mardi) snudifo50@gmail.com 
07 82 97 25 81 (tous les jours) Twitter : SNUDI_FO_50  
http://snudifo50.hautetfort.com Facebook : snudifo50 

La force du syndicat c’est :  
 

  son nombre d’adhérents qui 
permet son action : vos 
cotisations sont le seul 
financement (presse syndicale, 
affranchissement, 
déplacements, reprographie…),      
  être informé et défendu en 
priorité 

Snudi Force Ouvrière de la Manche 
UDFO50 56 rue de La Bucaille 50100 Cherbourg 
02 33 53 03 72 (mardi) snudifo50@gmail.com 
07 82 97 25 81 (tous les jours) Twitter : @SNUDI_FO_50 
http://snudifo50.hautetfort.com Facebook : snudifo50 

Votre qualité de syndiqué(e) vous permettra de bénéficier de l’aide juridique gratuite 

assurée par la confédération, d’être de droit affilié(e) à l’AFOC (Association de 

consommateurs FO) et de recevoir automatiquement en version papier 5 journaux : 

  le journal de la fédération FNEC FP FO Le syndicaliste indépendant, 

  le journal du SNUDI national L’école syndicaliste, 

  le journal de la Fédération FGF-FO La nouvelle tribune, 

  le journal de l'Union départementale FO L’avenir syndicaliste de la Manche, 

  le journal départemental du SNUDI  FO 50 L’école syndicaliste de la Manche.  

…  et les informations électroniques adhérents départementales du Snudi F.O. 50. 

Non-imposable ? 

Vous recevrez un 

chèque des Finances 

Publiques d’un 

montant égal aux 66% 

de la cotisation 
syndicale… 


