
 

 

 
 

Déjà adhérent 2021/2022 □     Syndicalisation nouvelle □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M□ M m e □   NOM : …………........................................ Prénom : ………………………….................... Date de naissance.............../............./................... 

Adresse : …………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………................................ 

Code postal : ………………................    Ville : …………………………………………………………… Tél : .........../.........../…......./…......./............ 

Mail de contact : ……………………………………………………………………………... 

Académie de LA REUNION      Mail académique : …………………………………………………………@ac-reunion.fr 

Situation :   Titulaire □     Contractuel □    Spécif ic ité  du poste  :  ……………………………………………………………  

Service  /  Etabl issement  :  ………………………………………………………………………… . .  

Catégorie :         A  □     B  □     C □     contractuel □ 

Quotité :    Temps Plein □      Temps Partiel □ ……%  

DATE : ................../................../..................                                    SIGNATURE 

 

 

  

 

 

Pourquoi se syndiquer à Action et Démocratie ? 

☛ Pour connaitre vos droits et parce qu’AD vous accompagne pour les faire respecter; 

☛ Pour vous écouter et vous soutenir ; 

☛ Parce que vous pouvez compter sur une équipe soudée autour de Christine JANNOT et Nicole FEHOKO pour défendre 

vos intérêts ; 

☛ Parce qu’AD est un syndicat autonome, indépendant, de proximité qui privilégie l’accompagnement de votre carrière. 
 

Comment régler votre cotisation ? 

☛ En 1 ou 3 chèques (à l'ordre d’Action et Démocratie). Avant le 30 septembre, vous bénéficiez d’un tarif réduit de 10%. 

☛ Par Prélèvement Automatique (en 1 fois ou 3 fois). Vous bénéficiez des tarifs réduits (10% de réduction). Remplir 

également le formulaire de Prélèvement Automatique et joindre un RIB.  

☛ Pour les couples, réduction de 10% sur la deuxième cotisation (la plus basse). 
 

Action et Démocratie CFE-CGC - Rassemblement des Syndicats de l’Education et des Services Publics 
- Représenté au Conseil Supérieur de l’Education 
- Représenté au Conseil Commun de la Fonction Publique CCFP 
- Représenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat CSFP (recours disciplinaire sur les réformes) 
- Représenté au CIAS Comité Interministériel d’Action Sociale 
 

AD SYNDICAT NATIONAL 
  
  
 
 

PREMIER DEGRE – SECOND DEGRE -  IUT – GIP - CROUS 
 

 

 

BULLETIN D'ADHESION ADMINISTRATIFS 2022/2023 
Action et Démocratie 

238 chemin Saint Sauveur 

97432 Ravine des cabris 
Mail : adreunion.admin@actionetdemocratie.fr 

Site : www.adreunion.fr 
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