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Proposition pour Ia fi:ration c].u barêne des cotisations

La fusion c1u SGP0E-FEGR0UIE1I-!f,ITT et d-u SGPCI-UNIIII] dans une organ:-sation unio.uc
erige La fisation C,'un &êqç.!qlÈEl=*g.-qlt*rr-g!19.-rs pcur f !ensenble des ad-hércnts"

Dans. 1a proposition sor:-nise à lrAssenblée générale constit'*tirre, lcs conités
cxécutifs des r-lcux organisations ont cherché à tenir conptc

- au départ, rlcs tau-.r de cotisaticn en rigueur jusq,:'ici dans Les d-eu-x s;mcilcats,
qutil convenait d-rharnonj-ser sa/rs cme fcs rel.èvenents à opérer puisscnt
paraître excessifs, nais en prenaxtt égalenent en consiclération ]es taux
pratiq:és d-ans 1e s s;mdicats nationaux;

- clu principe Ce solid-az'ité, qui d.oit srexp:'iner, en matière d.c cotisations,
par uir vcrsenent qui soit proportionnel au traitenent perçu par chaqu,.:
acih6rent;

- àe l-a nécessitrS drassurez'à 1a nouvollc. organisation rrniclue, forte de plus
2.000 nenbres, des rcssonl'oes à. l-a n-,surc,,rre scs objectifs et cl-e ses besoir:s:
il s'agira en particulier, comte 1e prévoit Ie progra^nnc de travaiJ sounis
par ailleurs à I'Assenbf ée géné.ra1e, de d.éve 'lopper

" lrinfornation ct 1a foi'nation srnriicalcs;
. lcs servi-ces aux adhérents-r assistance ju:,idi-qae, fond*s d'entraid.e,

fornation professionne,llc, foncls iie grèvcr, accr:cil des'nouveau-x. fcnc-üioir.-
naires;
Ies relaticns avec les 'qmdicats CISL C.cs ÀLvers licr:x CraiTectation
et d"rautrcs organj-sations intcrnatioruralesr. ainsi gutaveo ITTSP et ics
s5mcl-icat s r:at i onan_:x. .

La p:rise en charge Ce tâches uouve.L1esr vena:rt srajouter à rme certaine
augnentation dcs fraj.s ac fonctionncncnt, cond-uit à. estincr 1es ressoul'ocs
néccssaires à envirort 2"000.000,- f: s par,r an;

- d"u souci c1 réviter rüre nodification gâréra1c du bar,êncr {rli rréccssit,:ralt un
inportarit tra.vail de r[se à jcur pour- lrcnscnble .Lcs adhérents"
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(Jusqu'à
I 2" OOO, -)

l0

.s I (.1) +
c2(tàz)+
c 3 (1 à {) +
c4.(rà6) +
c5(1 à4)+
Dr(1 à5) +
r2+D3+D4

B.3(1 à3)+
B4(1 à5) +
B5(zâù+
c1(1à7)+
cz(zàs)+
cl(5àB)+
c4(7à8)r-
D1(6àB)+

A6/LA6(r) +
A7/LL Z (r e +) +
r S,fra B (1 à e) +
s r (r) +
B2{iàù+
B3(4àB) +
B4(TàB) +
c r (B)

A5/Lt\ l (r a z) +
t, e'/rt e (z a :-,) *
A7/L^ z (l a 6) +
B1(eàB)+
B2(5às)

A1+
A2+
t lh'.t L -r-

A4/ttt4QàB)+
a >i/ra 5 (6 à s)

A 4/LA + (i) +
A 5,/ra I (f a, :) +
t 6/ra 6 (6 a s) +

12,ô01 à
22" 000, -

Da 22"001 à
32. ooor-

Du Je"00L à
42" o0o, -

Dc {2"001 à
52" 000, -

Da J2"001 à
62" ooo, -

A parti:: cic
62" oo1, -


