
Le SE-UNSA affirme son attachement à la spécificité de la SEGPA.  
Son rôle est en effet incontournable puisqu’elle doit permettre aux élèves ayant des difficultés 
graves et durables d’accéder à une formation conduisant au minimum à une qualification de 
niveau V à l’issue de la scolarité obligatoire.  
Structure à taille humaine, son efficacité pour répondre aux besoins particuliers des élèves 
s’appuie sur 
 - Son organisation pédagogique adaptée mêlant enseignement général et professionnel ; 
- Le travail d’enseignants spécialisés ; 
- Son responsable spécialisé, le directeur de SEGPA, coordonnateur des actions de l’ensemble de 
l’équipe pédagogique et garant de l’harmonisation et de la continuité des pratiques 
d’enseignement.  
L’action du SE-UNSA quant à la reconnaissance du DDEEAS participe à notre action globale 
concernant la défense de la SEGPA 

Le SE-UNSA est inquiet quant  
- à la suppression du RNE de la SEGPA dans la DHG du collège 
- à l’application de la circulaire de septembre 2006 
- aux perturbations liées à l’application de la réglementation concernant l’utilisation de 

machines de production dans les segpa 
 
Pour faire le point sur toutes ces questions, contactez vos délégués SE-UNSA de votre 
section départementale. 
 

Bulletin d’adhésion 
  É C H E L O N S 

TITULAIRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Prof. Ecoles     116 122 129 137 146 156 167 180 194 

1er Prof. Ecoles Hors Classe 146 165 177 189 205 218 231         
  Instituteur         113 115 117 124 130 138 152 
D Instit. spécialisé ou IMF       117 119 122 128 134 142 156 
E Instit. conseiller pédag.             130 136 142 150 164 
G Pour les directeurs :   Direct. cl. unique 2   Direct. 10 cl. et plus  11 
R      ajouter à la cotisation  Direct. 2 à 4 cl. 5    
É      les sommes suivantes :  Direct. 5 à 9 cl. 9    
  Pour les prof d'écoles spécialisés, EMF ou Cons péda, ajouter : 4       

Crédit d'impôt 

Vous bénéficiez d'un crédit d'impôt égal à 66% du montant de votre cotisation. 
Exemple : Pour une cotisation de 143 euros, vous bénéficierez d'une réduction du montant de vos impôts de 94,38 euros, Le 

montant réel de la cotisation est donc de 48,62 euros. 

Nom : ..........................................................                         Prénom :  
 Nom de jeune fille : .................................................            Né(e) le :  
 Adresse :  
 Code postal : .....................................                        Commune : 
 Téléphone : ....................................................................... Portable :  
 Adresse mél personnelle  
 Nouvel(le) adhérent(e) :  non  oui        Actif  Retraité(e) 
 

 Professeur des écoles   Instituteur     Suppléant     Liste compl. 
 Spécialité (directeur, ZIL, AIS, IMF, SEGPA., etc.)  
 

Échelon : .......... Indice : .............. Montant de la cotisation : ................... 
  Classe normale  Hors classe  Classe exceptionnelle   

Mode de paiement  Chèque  Virement  Espèces 
  Paiement fractionné :  première demande  renouvellement 

 J’adhère au Syndicat des Enseignants, date et signature  
 
 
 
 

Les informations recueillies sont destinées au fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et  aux libertés. 


	Crédit d'impôt

