BULLETIN D’ADHÉSION
Syndicat CGT du CHU de LIMOGES
Vous aussi, prenez toute votre place dans la CGT !
Comme plusieurs centaines de milliers de salarié(e)s qui l’ont fait, vous envisagez de rejoindre la CGT. Quelles que
soient vos motivations, vous exprimez ainsi la volonté de ne pas rester isolé(e), d’être acteur, actrice de votre avenir, de
prendre en main vos revendications.
La CGT fait le choix de la démocratie. Elle décide de ses orientations avec les syndiqué(e)s. Être citoyen dans le
syndicat est au cœur de la vie syndicale : donner son opinion, débattre et participer à la prise de décision,
s’impliquer dans la vie syndicale, y exercer des responsabilités si on le souhaite.
Calcul de la cotisation : cette dernière est égale à 1% du salaire net et donne droit à une déduction d’impôts. Exemple :
pour un salaire net de 1500€ la cotisation syndicale mensuelle s’élève à 15€, pour un salaire net de 1700€ elle sera de
17€. 66% de votre cotisation seront déductibles de votre impôt, (si vous n’avez pas opté pour une déclaration aux frais
réels).
La loi de finances rectificative pour 2012 modifie le code général des impôts pour transformer la déduction fiscale de
66 % des cotisations syndicales en crédit d’impôt sur le revenu. Ceci permet aux syndiqués non imposables de
bénéficier également de cette mesure, puisqu’ils peuvent prétendre à un crédit d’impôt égal à 66 % des cotisations
versées qui leur sera remboursé (à la différence d’une déduction fiscale qui ne s’applique qu’en diminution des
impôts à payer).

Je rejoins la CGT du CHU de LIMOGES
( ٭Champs obligatoires) – Merci de joindre un RIB à votre bulletin d’adhésion
NOM ٭: …………………………………………………………………………..PRÉNOM ٭: …………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE ٭: ………………………………………………….ADRESSE ٭: ……………………………………………………………………………..
CODE POSTAL ٭: …………………………………………………………… VILLE…………………………………………………………………………………… ٭..
TELEPHONE ٭:…………………………………………………………………ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………….

SERVICE ٭: ……………………………………………………………………..ÉTABLISSEMENT ٭: ………………………………………………………………….
N° DE POSTE : …………………………………………………………………GRADE ٭: ………………………………………………………………………………..
% TEMPS DE TRAVAIL ٭: ……………………………………………….PROFESSION ٭:………………………………………………………………………..
ÉCHELON ٭: ……………………………………………………………………INDICE MAJORE ٭: …………………………………………………………………..
Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion à l’adresse suivante :
Syndicat CGT CHU Limoges
Self du personnel - Hôpital Dupuytren
2, avenue Martin Luther King
87042 Limoges Cedex
Poste interne 50 051 – ligne externe 05/55/05/91/82
Messagerie: cgt.chu.limoges@wanadoo.fr

