
	  

Fonctionnaires des trois versants : même galère, même 
manif, tous à Denfert Rochereau le 7 mars à 13h !	  

	  
	  

	  
SFOLC	  91	  –	  12	  place	  des	  terrasses	  de	  l’Agora	  91000	  Evry	  –	  Tél	  :	  06	  70	  06	  71	  62	  

	  

	  
Mardi	  7	  MARS	  

	  	  	  Grève	  et	  manifestation	  nationale	  
	  

 
 

 

 

 

Adhérer au SFOLC91, cela signifie choisir de se regrouper avec des salariés de la même branche professionnelle (les 
agents de l'Education nationale) et au niveau du département avec des salariés de tous les secteurs. C'est cela un 
syndicat "confédéré". Pour cette raison, la cotisation au SNFOLC comprendra une part versée à la fédération, une part 
versée à l'union départementale, ces parts comprenant une part reversée à la confédération. Le montant de la 
cotisation de l'adhérent est fixé par la section départementale en fonction du salaire mensuel.  

Vous pourrez déduire de vos impôts 66 % de la cotisation annuelle. Depuis le 7 décembre 2012, si vous 
n'êtes pas imposable, vous recevrez un chèque du Trésor public égal à 66% de votre cotisation. 

Grade/échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
MA3, contractuel, vacataire 112,60 120 124,80 130 137,90 143,20 149,30 155,50  

 
 
 
 
 

Coût réel 37,50 40 41,60 43,30 46 46,70 49,80 51,80 
MA2 130 134,60 140,80 146,90 153 157,90 165,20 176,30 
Coût réel 43,30 44,90 47 49 51 52,60 55 58,70 
MA1 140,80 150,60 157,90 165,20 173,80 181,20 189,70 198,30 
Coût réel 47 52,20 52,60 55 58 60,40 63,20 66,10 
HC PEGC, CE EPS 180 188,50 199,60 210,50 237,50 253,40  
Coût réel 60 62,80 66,50 70,20 79,10 84,50 
PEGC classe exceptionnelle 237,50 255,80 268 284 299,80  
Coût réel 79,10 85,30 89,30 94,70 99,90 
AE, CE, PEGC, CE EPS 130 137 144,50 150,60 156,70 165,20 171,40 180 189,70 199,60 210,50 
Coût réel 43,30 45,70 48,20 52,20 52,20 55 57,10 60 63,20 66,50 70,20 
Certifié, PEPS, CPE, COP 140,80 150,60 157,90 165,20 173,80 183,60 194,60 206,90 220,30 237,50 253,40 
Coût réel 47 50,20 52,60 55.07  57,93 61,20 64,87 69 73,44 79,17 84,50 
HC (cert., PEPS, CPE, DCIO) 194,60 217,90 232,50 248,50 268 284 299,80  
Coût réel 64,90 72,60 77,50 82,80 89,33 94,70 99,90 
Bi-admissible 146,90 159,10 166,50 175 183,60 195,80 205,60 220,30 237,50 253,40 264,40 
Coût réel 49 53 55,50 58,30 61,20 65,30 68,50 73,40 79,10 84,50 88,10 
Agrégé 151,80 171,40 187,30 202 215,40 230,10 244,80 263,10 281,50 299,80 313,30 
Coût réel 50,60 57,10 62,40 67,30 71,80 76,70 81,60 87,70 93,80 99,90 104,4 
Chaire-sup, agrégé HC 253,40 268 281,50 299,80 313,30 335,40 348,80 366  
Coût réel 84,50 89,30 93,80 99,90 104,4 111,8 116,3 122 
CAE, CA, AVS, EVS 68,50  
Coût réel 22,80 
MI-SE, AED 115 
Coût réel 38,30 
Stagiaire certifié 122 
Coût réel 40,70 
Stagiaire agrégé 153 
Coût réel 51 
Retraité Carte (12 euros) + 6 timbres de la dernière catégorie 
 
Nom…………………………………..…….prénom……………………..………….nom de JF…………………….……………….date de 
naissance…………………. 
� 
�Adresse 
personnelle……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 
� 
�code postal………….……………….. 
VILLE……………………………………………………tel………………………………………………………………………. 
� 
�Adresse électronique (E. mail) : ………………………………………………………………………………………………………… 
� 
�Nom de l'établissement……………………………………………………Code 
postal………….………………..VILLE………………………………………………… 
� 
�Grade & catégorie……………………………………                          
Discipline……………………………………………………………………………………….. 
� 
�Echelon au 01/09/2016,,,,,,,,,,,,,,,,                         Classe ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,           Temps partiel / TZR / retraité  
� 
Vous pouvez si besoin faire plusieurs chèques dont 1 à prélever de suite. Rédigez vos chèques à l'ordre du S FO LC 91 et datez-les 
du jour où vous les faites mais notez au dos la date à laquelle vous souhaitez que nous les prélevions.  

SDFOLC 91 - 12 place des Terrasses de l'Agora 91000 EVRY - tel : 06 70 06 71 62 

Bulletin d’adhésion  
Syndicat Force Ouvrière des Lycées 

et collèges Essonne 2017 
 

Avec	   la	   FNEC	   FP	   FO,	   le	   SNFOLC	   de	   l’Essonne	   appelle	   les	  
personnels	   enseignants,	   d’éducation	   et	   d’orientation	   du	  
2nd	  degré	  à	  la	  grève	  et	  à	  la	  manifestation	  nationale	  à	  Paris.	  
	  
Fonctionnaires	   hospitaliers,	   territoriaux,	   de	   l’Etat,	   salariés	   de	  
l’action	   sociale,	   de	   la	   sécurité	   sociale,	   de	   Pôle	   Emploi,	   d’EDF…	   les	  
revendications	  sont	  les	  mêmes	  :	  
	  
• Défense	  des	  statuts	  et	  des	  garanties	  collectives,	  
• Défense	   des	   services	   publics	   nationaux	   contre	   la	  

régionalisation	  
• Création	  des	  postes	  nécessaires,	  
• Augmentation	  des	   salaires,	   augmentation	  du	  point	  d’indice	  

d’au	  moins	  8%	  	  
• Arrêt	   des	   contre	   réformes	   (collège,	   évaluation	   des	  

enseignants),	  
• Défense	   de	   la	   Sécurité	   Sociale,	   contre	   la	   privatisation	   et	   le	  

déremboursement.	  
	  

Le	  service	  public	  est	  asphyxié	  par	  le	  manque	  de	  postes,	  disloqué	  par	  
la	  régionalisation	  et	  l’accumulation	  de	  contre	  réformes	  qui	  prennent	  
de	  front	  toutes	  les	  garanties	  statutaires	  et	  collectives.	  
Le	   7	  mars	   s'inscrit	   totalement	   dans	   le	   prolongement	   de	   la	   bataille	  
contre	  la	  Loi	  Travail	  qui	  s’en	  prend	  à	  toutes	  les	  garanties	  collectives	  
dans	  le	  privé	  comme	  dans	  le	  public.	  
	  

Elections	  présidentielles	  ou	  pas,	  
nous	  ne	  lâchons	  rien	  !	  

	  
C’est	  vrai	  face	  au	  gouvernement	  aujourd’hui,	  comme	  à	  celui	  qui,	  quel	  
qu’il	  soit,	   lui	  succèdera	  demain.	   	  C’est	  ce	  que	  nous	  affirmerons	   le	  7	  
mars,	  en	  faisant	  grève,	  en	  défilant	  nombreux	  à	  Paris.	  	  
	  

	  

	  

 
Le	  7	  Mars,	  Grève	  :	  

	  
-‐	  Dans	  la	  Santé,	  l’action	  
sociale,	  avec	  
manifestation	  nationale	  
à	  Paris	  à	  l’appel	  des	  
fédérations	  FO,	  CGT	  et	  
SUD	  
-‐	  Dans	  la	  Fonction	  
Publique	  Territoriale	  à	  
l’appel	  des	  fédérations	  
FO,	  CGT,	  Solidaires,	  FSU	  
-‐	  Dans	  la	  Fonction	  
Publique	  d’Etat	  à	  l’appel	  
des	  fédérations	  FO,	  
CGT,	  Solidaires,	  FAFP	  
-‐	  A	  Pôle	  Emploi,	  à	  l’appel	  
de	  FO,	  CGT	  et	  FSU	  
-‐	  A	  la	  Sécurité	  Sociale,	  
des	  fédérations	  FO,	  CGT	  
et	  Solidaires	  	  
-‐	  Les	  unions	  FO,	  CGT	  et	  
SUD	  des	  retraités	  
appellent	  à	  soutenir	  le	  7	  
mars	  et	  à	  manifester	  à	  
Paris.	  	  
	  


