
BULLETIN D’ADHESION SPELC 29        ANNEE 2020 - 2021 
 
M. Mme. Melle ......................................................................................                    ...............................................................................… 
    (nom)      (prénom) 

né(e) le ......................................................     
 

Adresse personnelle :................................................................................................................................................................................................. 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Téléphone: ………...................................……..……                    Portable : ……………………………………………… 
 
 

E-mail  
(écrire très lisiblement) 

 

 Si changement d’État Civil, déjà adhérent l’an passé sous le nom de .................................................... 

 Je suis ENSEIGNANT EN ACTIVITE :  

 à l’Ecole 
 
au Collège 
 
 au Lycée 

nom                                       code postal                      ville 

 

 

JE SUIS SALARIE  DES OGEC     (Préciser votre situation en cochant plusieurs cases si nécessaire) 

 d’administration 
 d’éducation en tant que :        surveillant,   cadre éducatif,   animateur (....……….......) 
 de services  (ASEM) 

 de direction  Chef d’établissement du 1er degré 
 d’enseignement en tant que : (plusieurs réponses possibles pour préciser votre situation) 

 

 Instituteur  PEPS  Suppléant en service continu 

 Professeur des écoles  PLP   Délégué Académique 

 AE - CE  MIJEC  MA   I -  II  - III - IV (entourer) 

 Agrégé  Retraité  Étudiant ISFEC (CAFEP - PE) 

 Certifié  Autres : (préciser)  Professeur de l’Enseignement Agricole 

 Je suis dans l’enseignement depuis : …………………………………Echelon………………….      Hors classe         ⃞ 

 Discipline enseignée : …………………………………....................................................................……...... 

 J’enseigne :                 à temps complet ;          à temps partiel    (quotité horaire :……….……sur……….……) 
 
 

Je suis en RETRAITE depuis l’année………………...  après avoir été (fonction) ............................................  
 

Je déclare adhérer au SPELC 29 pour l’année scolaire 2020-2021 
 

Ci-joint ma cotisation : ………………………………………….… (je suis à l’indice .……..........) 
 

A ...............………............... le ............…………………..........                 Signature : 
 

Expédiez votre bulletin d’adhésion et le paiement à  
 

Anne JAOUEN           -   48, rue du Dispensaire   -         29470 PLOUGASTEL DAOULAS 
 

Ou par virement au SPELC 29    
Dans ce cas, envoyez votre bulletin d’adhésion complété par mail à a.jaouen@spelc.fr   

 

  IBAN                            FR76 1290 6240 3157 4533 5442 545                               BIC               AGRIFRPP829 
 

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

Si vous enseignez dans plusieurs 
établissements : les indiquer tous. 
Marquer par un * celui où est votre contrat. 

mailto:a.jaouen@spelc.fr


 

C O T I S A T I O N S   2020 – 2021 
 

 Syndiqué(e) au SPELC, vous pouvez obtenir une évaluation de votre future retraite 
 La cotisation au SPELC vous procure la protection juridique en défense et en recours dans le cadre de la responsabilité pénale 

professionnelle de la Mutuelle St Christophe 
 L’adhésion au SPELC vous permet d’accéder aux services proposés par le Crédit Social des Fonctionnaires : crédit, assurances, 

épargne… 

 L’adhésion SPELC vous permet d’obtenir une réduction sur les tarifs de la Mutuelle Nationale de l’Enseignement Catholique 

(MNEC), voir sur le site : www.mnec.fr 
 

Le SPELC c’est en permanence: 
- des services : informations, notamment par affichage dans les établissements et par le site : www.spelc29.org  

     - interventions auprès du Rectorat, de l’Inspection Académique, de la D.D.E.C., des chefs d’établissement, des O.G.E.C. 

- des publications : nationales (Site internet : accès Adhérent, huit n° de « l’Educateur Chrétien », dossiers spécifiques…)   
               régionales et départementales (par mail, courrier en fonction de l’actualité, affiches…) 

- une représentation dans toutes les commissions : nationales, rectorales, académiques, diocésaines.  
 

Calcul de la cotisation Enseignant 

0,25 € x points d’indice de rémunération (arrondir à l’euro près) 
Vos points d’indice figurent en haut de votre bulletin de paie. 

Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 66% de votre cotisation syndicale annuelle dans la limite de 1 % de votre revenu brut imposable. Si vous 

avez demandé la déduction des frais réels de vos salaires, vous pouvez inclure les cotisations syndicales dans les frais. 
 

 

Prof. des écoles, Prof. EPS, Certifiés, PLP, Cat. II et IV, PLP2, Agricole 

Echelon Indices Tarif Déduction fiscale Coût réel après impôt 

1 388 97 € 64 € 33 € 

2 441 110 € 73 € 37 € 

3 445 111 € 73 € 38 € 

4 458 115 € 76 € 39 € 

5 471 118 € 78 € 40 € 

6 483 121 € 80 € 41 € 

7 511 128 € 84 € 43 € 

8 547 137 € 90 € 46 € 

9 583 146 € 96 € 50 € 

10 625 156 € 103 € 53 € 

11 669 167 € 110 € 57 € 

 

 
Montant de la 

cotisation 
Déduction 

fiscale 
Coût réel après 

impôt 

Stagiaires  72 € 48 € 24 €  

Foyer 2èmecotisation 54 € 36 € 18 € 

Retraités  68 € 45 € 23 € 

Suppléants, 
Auxiliaires  68 € 45 € 23 € 

Couple de retraités  90 € 59 € 31 € 

 

Personnels de l’Enseignement Privé OGEC 

 
Montant de la 

cotisation 
Déduction 

fiscale 
Coût réel après 

impôt 

Jusqu’à 1000 points  49 € 32 € 17 € 

De 1001 à 1500 inclus 57 € 38 € 19 € 

Au-dessus de 1500 90 € 59 € 31 € 

 

Enseignants en temps partiel : calculer le taux du temps de travail multiplié par l’indice de rémunération,  
Par exemple : 13h sur 18 donnent un coefficient de 13/18 = 0,72.  
Multiplier, dans le cas présent, votre indice de rémunération par 0,72 et par 0,25 € avec un minimum de 68 €.   

Vous avez la possibilité de régler votre cotisation avec 1, 2 ou 3 chèques en indiquant au dos la date d’encaissement. 

La cotisation se règle au cours du 1er trimestre de l'année scolaire afin de bénéficier de la déduction fiscale.  
Les chèques ont une validité de 6 mois seulement.  
Vous recevrez dans les meilleurs délais l’attestation nécessaire pour bénéficier de la protection de la Mutuelle St Christophe auxquelles 
ouvre droit le versement de la cotisation syndicale et l’attestation fiscale en avril. 
 

Pour toute situation particulière, n’hésitez pas à contacter  

Anne JAOUEN - 48, rue du Dispensaire -   29470   PLOUGASTEL DAOULAS                
            02 98 04 27 21                                                                                                                       a.jaouen@spelc.fr 

http://www.spelc29.org/

