
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION - RÉADHÉSION  

AESH 
Syndicat National 

ACTION ET DÉMOCRATIE CFE CGC 
 

2022/2023 (du 1er septembre au 31 août) 
 

à imprimer et à retourner avec la cotisation à 

Action et Démocratie CFE CGC 
Service adhésions 

9 rue de la Charente   68270 WITTENHEIM 

Contacts 
 

Téléphones secrétariat 
Fixe : 09 50 88 61 54 

Portable : 07 71 78 84 52 
 

Mail : 
adnational@actionetdemocratie.net 

 

Site web :  
www.actionetdemocratie.com 

 

 déjà adhérent en 2021/2022   syndicalisation nouvelle 
 

 Madame  Monsieur 
 

NOM …………..…………………………… Prénom ………………………. Date de naissance ………..………. 
 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal ………………….………. Ville ………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone ……………………………. Mail de contact …………………………………………………………………… 
 

Académie de ………………………… Mail académique …………………………………………………………………. 
 

Situation  CDI   de moins de 3 ans   de 3 à 6 ans   supérieur à 6 ans 
 

 CDD  date de début du contrat ………………………………. 
 

 affectation en PIAL  Établissement d’exercice ……………………………………………….. 
 

 temps plein   temps partiel, quotité de temps de travail …………… % 
 

 AESH référent(e) 
 

 

Date ………………………. Signature 
 
 
Pourquoi se syndiquer à Action et Démocratie ? 
● Action et Démocratie est un syndicat de proximité 
qui privilégie l’accompagnement de ta carrière 
● nous sommes un syndicat indépendant par 
rapport à tous les gouvernements 
● nous disposons d’une équipe soudée autour du 
Secrétariat et du Bureau National pour défendre tes 
intérêts 
● nous avons fait nos preuves, tant en matière de 
compétence syndicale que dans nos interventions 

ACTION et DÉMOCRATIE CFE-CGC - Syndicat de l’Éducation 
et des Services Publics 
 

- Représenté au Conseil supérieur de l’éducation CSE 
- Représenté au Conseil Commun de la Fonction Publique 
CCFP 
- Représenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
d’Etat CSFP (recours disciplinaire sur les réformes) 
- Représenté au CIAS Comité Interministériel d’Action Sociale 
 
A & D SYNDICAT NATIONAL 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL - TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNEL PREMIER DEGRÉ - SECOND DEGRÉ 
CPGE - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE MÉDICALE 
CNED - CANOPÉ 

 

Comment régler ta cotisation 
annuelle ? 
 

● Par chèque à l’ordre 
d’Action & Démocratie 
chèque unique au tarif ci-contre 
 

● Par prélèvement 
automatique reconductible en 
1 fois, (réduction de 10% de 
votre cotisation). 
Le formulaire de prélèvement 
automatique est sur 
www.actionetdemocratie.com 
 

Pour une pré syndicalisation 
avant le 30 septembre de 
l’année en cours, réduction 
de 10% sur le tarif ci-contre. 
(avantage non cumulable 
avec la réduction de 10% du 
prélèvement automatique). 

COTISATIONS ANNUELLES – année scolaire 2022/2023 

Indice de 
rémunération 

Échelon Tarif  Notre syndicat Action et Démocratie est bien conscient de la 
faiblesse de la rémunération des AESH. 
 

C’est pourquoi nous avons fait le choix de proposer une 
adhésion à prix très abordable. 
Elle donne droit non pas à une réduction d’impôts mais à un crédit 
d’impôts de 66 %. 
 

Cela signifie que si tu ne payes pas d’impôt sur le revenu, le 
Trésor Public te restituera 20,00 € : 
- soit par chèque envoyé par courrier pendant la 2ème moitié du mois 
d’août, 
- soit par virement sur ton compte bancaire fin juillet/début août si le 
Trésor Public connait tes coordonnées bancaires. 
 

Si tu payes des impôts sur le revenu, une réduction de 20,00 € sera 
appliquée sur le montant à payer. 
 

Une adhésion à Action et Démocratie ne coûte donc que 10,00 € 
nets par an, soit seulement 1,00 € par mois de travail pour une 
information fiable et une protection efficace ! 

1 341 30,00  

2 345 30,00  

3 355 30,00  

4 365 30,00  

5 375 30,00  

6 385 30,00  

7 395 30,00  

8 405 30,00  

9 415 30,00  

10 425 30,00  

11 435 30,00  

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, nous contacter. 

mailto:adnational@actionetdemocratie.net

