
Qui sommes-nous ? 

 
 
Vos collègues, qui comme vous, avec vous, 
connaissent vos difficultés et vos métiers puisque 
ce sont les nôtres. 
 
Le syndicat SUD Collectivités Territoriales est 
issue de la rencontre et de la volonté de militants 
syndicaux en rupture avec certaines pratiques 
syndicales de "cogestion," ou écartés de leur 
syndicat pour avoir soutenu des luttes visant à 
soutenir et à développer un syndicalisme 
d’action fondé sur l’expression et la 
mobilisation des salariés. Nous sommes nés 
d’une crise générale du système. 
 
Indépendant des élus, de tout parti et de tout 
pouvoir, nous sommes un syndicat regroupant 
des adhérents, venant d’horizons divers, déjà 
syndiqués ou non et animés par la volonté de 
mettre en œuvre un syndicalisme et des pratiques 
syndicales adaptées à l’évolution de la société et à 
l’aspiration des salariés. 
 
Que veut dire SUD ?  
Solidaires, Unitaires, 
Démocratiques 
Les syndicats SUD CT 
sont coordonnés au plan 
national par la  
Fédération SUD Collectivités Territoriales. 
 

Je souhaite adhérer à SUD 
 
 

 
 

A remplir et à envoyer au Syndicat SUD 
 

 
 
NOM :                Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse personnelle : 
 
CP :                  Ville : 
 
Tél. domicile :                    
Tél. bureau : 
 
E-mail : 
 
Situation professionnelle : 
Titulaire � �Stagiaire �        Retraité � 
 
Catégorie :     A � B �      C � 
 
Collectivité : 
 
Service :                       Fonction : 
 
Grade : 
 

                                            

 
 

REJOINDRE UN SYNDICAT 
LIBRE ET INDEPENDANT 
 

 
 

S.U.D   
Solidaires Unitaire Démocratique 

 
 
 

 

 

 

Nous contacter : 
 

 



Adhérer, c’est sortir du chacun pour soi pour 
s’engager dans une démarche collective 

 

                       
 
Vous êtes de plus en plus nombreuses et 
nombreux à nous demander la démarche à suivre 
pour adhérer au Syndicat SUD.  
 
Le syndicat SUD Collectivités Territoriales ne 
se réclame pas de la notion de « syndicat-
assurance » qui veut que la possession de la 
« carte » soit un préalable à la défense des 
intérêts des agents. Cela nous distingue de la 
plupart des organisations syndicales 
confédérées implantées dans les collectivités 
locales. 
 
Il n’en demeure pas moins que si notre 
organisation tient sa légitimité des électeurs, elle 
ne pourrait vivre sans ses adhérents qui nous 
donnent par leurs cotisations les moyens d’agir, 
participent à l’élaboration des revendications et à 
notre stratégie syndicale. 
 
Indépendant des élus, de tout parti et de tout 
pouvoir, nous sommes un syndicat regroupant 
des adhérents, venant d’horizons divers, déjà 
syndiqués ou non et animés par la volonté de 
mettre en œuvre un syndicalisme et des pratiques 
syndicales adaptées à l’évolution de la société et à 
l’aspiration des salariés. 

Se syndiquer à SUD, combien ça coûte ?  
 
Calcul de la cotisation : La cotisation s’élève à 
0,50% de la pension nette imposable. Elle est 
payable par trimestre (30 mars, 30 juin, 30 
septembre, 30 décembre) par prélèvement 
automatique.  
 
La cotisation syndicale bénéficie du crédit 
d'impôt de 66%, ce qui veut dire que : - Pour les 
adhérent-e-s imposables, la cotisation annuelle est 
toujours déductible du montant de l’impôt à 
hauteur de 66%. - Pour les adhérent-e-s non-
imposables (ou si la réduction est supérieure à 
l'impôt), la cotisation annuelle sera maintenant 
remboursée à hauteur de 66% par l'administration. 
A titre d’exemple, un agent qui touche un salaire 
de 1400 euros net par mois versera 7 euros par 
mois au syndicat SUD. 
Sa cotisation réelle par mois sera de 5 euros 
après déduction des impôts. 
 
7 euros x 12 (mois) = 84 euros versés à SUD par 
an – 66 %   = 28,56 euros. 
Tu n’auras finalement payé que 28,56 euros dans 
l’année en tant que syndiqué. 
Donc tu recevras via les impôts un crédit ou une 
déduction d’impôt d’environ 55,40 euros. 
 
Les cotisations nous servent : 
À la publication de tracts, brochures, journaux, 
aux actions, manifestations, solidarités 
financières, à la formation des représentants SUD 
et des adhérent-e-s, aux recours juridiques, à 
l’organisation des élection professionnelles, aux 
rencontres nationales.  

Un syndicat, c’est nous, c’est vous ! 
 

 
 

C’est un outil collectif, par et pour les agents, 
afin de défendre leurs droits individuels et 
collectifs, dans une perspective d’émancipation 
sociale.  

Un Syndicat combatif, Unitaire, Démocratique 

Le syndicalisme tel que nous le vivons aujourd’hui 
à SUD CT, assure au quotidien la défense des 
droits de tous les agents, syndiqués ou non, quel 
que soit leur statut. Nous travaillons à l’élaboration 
collective de revendications et organisons la 
mobilisation, en favorisant l’unité et la prise en 
charge de l’action par ceux qui la mènent. 

SUD CT est une mosaïque d'adhérents très 
divers. Chacun garde son indépendance et son 
autonomie, sans aucune contrainte. Notre 
fonctionnement, basé sur les assemblées 
générales d'adhérents, leur laisse le dernier mot. 
Pour les inquiets, la démission est un acte aussi 
simple que l'adhésion. Par ailleurs, sommes-nous 
réellement libres ? Nos employeurs eux, nous 
organisent et nous réorganisent sans cesse et 
sans notre avis... Autant justement exercer notre 
liberté́ d'agir en se syndiquant.  


