
 

La cotisation mensuelle FO PAM 2017 a été fixée à 10€ 

Rappel : la cotisation syndicale est déductible fiscalement à hauteur de 66 %, ou donne droit à un crédit 
d'impôt égal à 66% de la cotisation. Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012. 
 

Elle peut être réglée à votre choix : 

 par mois :              10 €  après déduction fiscale ou crédit d’impôt de 66% :   3,40 € 
 par trimestre :      30 €  après déduction fiscale ou crédit d’impôt de 66% :   10,20 € 
 par semestre :      60 €     après déduction fiscale ou crédit d’impôt de 66% :   20,40 € 
 pour l'année :       120 €  après déduction fiscale ou crédit d’impôt de 66% :  40,80 € 

 

La cotisation peut être réglée soit : 

 Par chèque rédigé à l'ordre : SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE SAINT GOBAIN PAM, à remettre à un 
militant F.O. ou en espèces. 

 Par virement bancaire à la banque CIC EST : SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE SAINT GOBAIN PAM 
Compte N°FR76 30087 33601 00012533301 49 - CODE BIC : CMCIFRPP 

 
Adhérer constitue un acte important dans sa vie professionnelle. C’est un engagement qui permet de rejoindre 
celles et ceux qui, déjà, se sont organisés afin de défendre les intérêts personnels et collectifs. C’est aussi donner 
de la force et du courage aux délégués de votre entreprise, pour l’amélioration des conditions de travail. 
Adhérer, c’est être conscient qu’il faut s’unir pour que le syndicat soit reconnu par l’employeur et pour peser dans 
les décisions, votre patron lui, est syndiqué (UIMM, GESIM, MEDEF) L’adhésion à un syndicat ne peut pas être 
utilisée par l’employeur contre le salarié .C’est un droit qui est protégé par la loi.  

L’adhésion fait le nombre et crée le rapport de force : c’est l’union qui fait la force. 
  

UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS 
FORCE OUVRIÈRE 

DE MEURTHE ET MOSELLE 
12 rue Raugraff - 54000 NANCY.  Tél : 03 83 17 86 86 

 
Je soussigné, déclare adhérer au Syndicat FORCE OUVRIÈRE de SAINT-GOBAIN P.A.M. 
NOM .......................................................................... Prénom ………………......................................................... 
Adresse complète .............................................................................................................................................. 
Profession ....................................................................... Localité .................................................................... 
Né le ................/................./............................. À ............................................................................................. 
Date d'adhésion ................................................................................................................................................. 
Adresse e-mail ................................................................................................................................................... 
Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Signature de l'adhérent : 

FO signe l'accord 

de mobilité 

conjoncturel 

 Bulletin 

d'adhésion 2017 


