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Confédération Française Démocratique du Travail
8, place de Torigné – CS 93111 – 35031 RENNES Cedex
Contact : 02 23 62 24 61 - cfdt@rennesmetropole.fr - www.cfdtrennes.com

A très bientôt lors de nos prochaines rencontres.

Votre adhésion à la CFDT est l’assurance d’être accompagné tout au long de votre vie
professionnelle.

Par exemple, pour un salaire net mensuel de 1400 euros la cotisation s’élève à 11,90 euros
mensuels dont 7,85 euros seront déduits des impôts. La cotisation ne revient donc
finalement qu’à 4,05 euros par mois.

Plus concrètement, le montant de la cotisation est de 0,85% du salaire net imposable. 66%
de cette cotisation sont déduits des impôts pour les personnes imposables ou font l’objet
d’un crédit équivalent pour les personnes non imposables (versement par chèque).

En adhérant à la CFDT, vous avez la garantie de cotisations utiles et employées de
manière rigoureuse, vers l’action et le soutien des salariés.

Les frais de fonctionnement sont réduits autant que possible et les mises en commun
entre les différentes sections du département sont autant d’éléments révélateurs de notre
préoccupation de bonne gestion.

La fiabilité des informations locales et nationales, la qualité du soutien et des actions
engagées par les militants CFDT nécessitent des moyens qui trouvent leur base dans les
cotisations des adhérents.

Où que vous soyez dans votre milieu professionnel, des militants CFDT engagés sont
présents. Ceux-ci sont formés et accompagnés au quotidien, notamment en leur offrant
des structures nécessaires à leur exercice syndical dans de bonnes conditions.

La CFDT a remporté les dernières élections professionnelles de 2014 grâce à ses
adhérents. Cela a induit un plus grand nombre d’équipes de permanents et de référents
sur le terrain.

Chaque jour, la CFDT agit pour faire reconnaitre vos droits et en conquérir de nouveaux,
pour mieux répondre à vos attentes.

Quelle que soit votre situation professionnelle, vous avez la garantie d’être toujours
respecté, écouté, défendu car légitimement représenté.

En rejoignant la CFDT vous faites le choix d’un syndicalisme responsable, efficace,
démocratique et ambitieux. Vous y trouverez toute votre place en tant qu’acteur de votre
propre avenir.
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A retourner à l’adresse ci-jointe 

BULLETIN D’ADHESION

CS 93111 – 35031 Rennes cedex - 02 23 62 24 61 - cfdt@rennesmetropole.fr

Section CFDT de la Ville de Rennes, du CCAS et de Rennes Métropole – 8 place de Torigné –

BULLETIN D’ADHESION à compléter par le futur adhérent
Nom de naissance :

Téléphone mobile :
 Personnel ou  Professionnel
Mèl professionnel :
@
Mèl personnel :
@
Cochez la boîte sur laquelle la CFDT peut vous contacter pour vous communiquer des informations
Date d’entrée dans la collectivité :
Employeur :
 Ville de Rennes
 CCAS
Catégorie :
A B
 C
Filière :
 Administrative  Animation  Culturelle
 Police
 Sportive
 Technique
Grade actuel :
Pôle :
 Ressources
 Stratégie Développement Aménagement
Service :
Métier :
Adresse de travail (ou de prise d’embauche) :
Type de contrat :
 Vacataire  Contractuel
 CDI
Temps de travail :  Temps complet  partiel à ……. %
Salarié de droit privé :  Oui
 Non





 Rennes Métropole
 Médico-sociale

 Solidarité Citoyenneté Culture
 Ingénierie et Services Urbains

 Stagiaire

 Titulaire

Salaire annuel net :
(Montant « Cumulé annuel – Net fiscal » indiqué en bas du dernier bulletin de salaire de décembre)
Cotisation mensuelle estimée : (Cumulé annuel net fiscal / 100 / 12 X 0,85) = . . , . . euros

Ce montant vous sera reprécisé lors de la validation de votre adhésion
Choix de prélèvement :
 Le 5 de chaque mois
Date d’adhésion souhaitée :
/
/

 Un seul prélèvement annuel

Mandat de prélèvement SEPA à compléter par le futur adhérent
(Ou joindre RIB bancaire – à agrafer)
Banque :
Adresse de l’agence bancaire :
N° et rue :
Code postal :
Code Banque :
Code Guichet :

Ville :

Numéro du compte bancaire à 11 chiffres :
Clé RIB : ( 2 chiffres)
Coordonnées du compte (N° IBAN ) : / . . . . / . . . . / . . . . / . . . . / . . . . / . . . . / . . . /
Code d’identification de votre banque (N°BIC) : / . . . . / . . / . . . . . /
Date et signature de l’adhérent (Obligatoires)

Toutes les informations demandées nous permettront de mieux vous connaitre et vous apporter le meilleur service rendu possible. Les
éléments contenus permettront également de pouvoir vous informer des réunions, évolutions réglementaires ou actions dans votre métier.
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Nom :
Prénom :
Nom d’usage :
Date de naissance :
Adresse postale personnelle / N° et rue :
Lieu-dit ou complément d’adresse :
Code postal :
Ville :

