Cheminots
CSE Siège Mobilités

Merci !

� Direction de la Traction
� Direction générale déléguée Performance
� Direction Industrielle
� Direction Internationale
� Présidence SNCF Mobilités
� SNCF Combustible

Avec 25,95 % des suffrages exprimés, la CFDT obtient quatre élus titulaires
et sept élus suppléants. Grâce à vos votes, la CFDT pourra être présente
dans le CSE Siège Mobilités. Nous remercions l’ensemble des électeurs
et regrettons l’abstentionnisme croissant dans ce scrutin. Nous avons
donc moins de quatre ans pour prouver aux cheminots que l’expression
des salariés et leurs voix sont le moteur des actions CFDT. Rejoignez la
première organisation en France dans le privé pour faire que notre CSE soit
à la hauteur des enjeux de 2020 sur Mobilités et ne se résume pas à une
chambre d’enregistrement et des activités sociales.

Réseau CFDT, la force du collectif
siege.mobilites@cfdtcheminots.org
CFDT-Cheminots-Officiel

ensemble, Écrivons l’histoire
du CSE Siège Mobilités, avec la CFDT
5, rue Pleyel I 93200 Saint-Denis

01 76 58 12 21

www.cfdtcheminots.org

contact@cfdtcheminots.org

CFDT-Cheminots-Officiel

@cfdtcheminots
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CFDT Cheminots

cfdt cheminots

Code postal :

				 ..............................
Organisme créancier
...................
FGTE CFDT Cheminots

Date :
			Signature de l’adhérent :

Tampon du syndicat :

.................................................

€

Signature de l’adhérent :

temps partiel

* Le montant de la cotisation correspond à 0,75 % du salaire annuel net imposable.
Les informations ci-dessus ont pour objet de permettre d’informer et de consulter
les adhérents. Elles ne sont jamais communiquées à l’extérieur de la CFDT.

Date :

Montant de la cotisation mensuelle* :

temps complet

Ville :

établissement teneur du compte à débiter

BIC :

IBAN :

Domiciliation bancaire :

Adresse :

€

Ville :
Désignation du compte à débiter

Code postal :

Nom :

mois

€

Adresse personnelle :

Prénom :

Nom :

Nom, prénoms et adresse du titulaire

Temps de travail :

Date du premier prélèvement :

Montant de chaque prélèvement :

Prélèvement effectué tous les :

Salaire annuel net imposable
x 0,75 %
12

Méthode de calcul de la cotisation :

Montant de la cotisation :

Agent contractuel

Agent du cadre permanent

Joindre un RIB ou RIP.

autorisation
de prélèvement

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le
permet, tous les prélèvements ordonnés par l’organisme créancier désigné ci-dessous. En cas
de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à
l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend avec l’organisme créancier.

Fonction ou métier :

Niveau : ........................................ Position : ......................................................

Grade : ........................... Qualification : ............................................................

Entreprise ou établissement :

Date de naissance :

E-mail :

Téléphone :

Ville :

Code postal :

Cadre

Agent de maîtrise

Adresse personnelle :

Profession :

Date d’adhésion :

À conserver par le syndicat.

Agent d’exécution

Madame

à remplir avec
le syndicat

adhère à la CFDT

Prénom :

Nom :

Monsieur

Je soussigné(e) :

bulletin
d’adhésion

Donnez de la voix à votre voix
adhérez à la CFDT

cfdt cheminots l’appli’

