SYNDICAT DES PERSONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE – CGT

(SPAN-CGT)
126 rue de l’Université – BP 24
75355 PARIS 07 SP
01 40 63 81 09
cgt.span@gmail.com

Bienvenue à la CGT

Par ton adhésion à notre organisation syndicale et ses valeurs, tu contribues à la
préservation et au renforcement des acquis des personnels de l’Assemblée.
Il n’y a pas d’alternative : c’est tous ensemble, tous services confondus, que
nous devons lutter pour défendre nos statuts, nos rémunérations, nos conditions
de travail, notre protection sociale, et c’est tous ensemble que nous gagnerons
ces combats.
Ces dernières années et plus particulièrement ces derniers mois, les attaques
tout azimut s’amplifient et pourtant de grands secteurs d’activité (transports,
portuaires, etc) ont stoppé la casse sociale par leurs actions. Cela doit nous
guider. Rien n’est inéluctable, nous comptons sur toi.

Le Bureau

Contacts : F Rampin 36418 ; A Fauchoux 36151 ; B. Chalot* 36151 ; V. Bergé
35179 ; C. Javet* 36480
(*) 1/2 décharge d’activité syndicale
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J’adhère au SPAN-CGT ou Je réactualise mes coordonnées :
NOM :
PRÉNOM :
MES COORDONNÉES
Professionnelles

Personnelles

Statut :

Adresse :

Service :

Téléphone :

Emploi :

Courriel :

Téléphone :
Courriel :
Je suis :
-Fonctionnaire : le montant minimum de
ma cotisation syndicale annuelle est égal au
1/3 de mon indice brut Ass nat.
-Employé-e de l’AGRAN : le montant
minimum de ma cotisation syndicale
annuelle est égal à 50€
Je règle ma cotisation selon la périodicité
suivante (cochez):
Mois (1/36 IB AN ou 4,20€)
Bimestre (1/18 IB AN ou 8,40€)
Trimestre (1/12 IB AN ou 12,50€)
Semestre (1/6 IB AN ou 25,00€)
Paiement unique (avant le 31 mars)
Je me rapproche de ma banque pour mettre
en place mon virement SEPA au profit du
SPAN-CGT

Signature :

Merci de retourner cette fiche à cgt.span@gmail.com

