
10 BONNES RAISONS 
POUR NE PAS SE SYNDIQUER

En rejoignant le SNECA Sud Rhône Alpes, 
vous contribuez à renforcer nos valeurs et notre efficacité dans la défense de 

vos intérêts individuels et collectifs.
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Sud Rhône Alpes

S’élever à vos côtés
 
LES SYNDICATS, C’EST RINGARD !
Si vous pensez que les syndicats ne sont pas 
adaptés aux problèmes de notre époque, alors il 
ne tient qu’à vous que cela change. Comment ? La 
meilleure façon, c’est d’y adhérer en masse. Vous 
aurez tout le poids nécessaire pour modifier ce 
que vous trouvez ringard. Et, croyez-le ou non, au 
SNECA, nous sommes preneurs !

JE N’AI PAS LE TEMPS !
C’est sûr, on n’a jamais le temps. Sauf que, quand 
on a un problème, on est content de trouver un 
syndicaliste qui a le temps de vous aider. Au fait, 
vous êtes-vous demandé comment il fait, lui, pour 
le trouver, ce temps qu’il vous consacre ?

C’EST TROP CHER !
La cotisation à un syndicat, c’est comme une 
assurance auto : ça coûte cher jusqu’au jour où on 
a un accident. Et, dans la vie professionnelle, qui 
peut jurer qu’il n’aura jamais d’accident ? 
Alors, quand on peut assurer une auto, on peut 
assurer sa propre personne pour moins cher en 
se syndiquant. D’autant plus que la cotisation 
syndicale est déductible des impôts à 66%.

CELA RISQUE DE NUIRE A MA CARRIÈRE !
La seule chose qui puisse nuire à une carrière, 
c’est le manque de compétence ou la faute 
professionnelle. Si vous vivez honnêtement, 
votre appartenance syndicale et votre rôle de 
syndicaliste, comme c’est la règle au SNECA, 
personne ne vous en fera grief, au contraire.

JE PRÉFÈRE TRAITER DIRECTEMENT AVEC MA 
HIÉRARCHIE !
Très bien ! Mais il se peut que la hiérarchie en 
question refuse de vous écouter ou vous écoute 
sans vous entendre. Dans ces cas-là, 
rappelez-vous que l’union fait la force.

DÉFILER DANS LA RUE EN HURLANT DES SLOGANS, 
CELA NE ME DIT RIEN !
A nous non plus. 
Et vous seriez surpris de savoir qu’un syndicat 
emploie ses délégués à bien d’autres missions : 
juge prud’homal, conseiller du salarié, administra-
teur salarié... Voilà quelques rôles pour lesquels le 
SNECA est mis à contribution.

LES SYNDICATS TRADITIONNELS SONT TROP MOUS !
Il n’est pas dans nos habitudes de casser du Mac 
Do, de faucher du transgénique, de conspuer 
patrons et ministres en les mettant tous dans 
le «tous pourris». Au SNECA, nous préférons 
construire. Car, une fois que nous nous sommes 
bien défoulés à tout casser, il n’est pas sûr du tout 
que nous soyons en meilleure situation ensuite.

JE NE VEUX PAS M’ENGAGER !
Quelle tentation de se dire «je suis au-dessus de 
la mêlée» : Mais c’est trop tard, dès la signature de 
votre contrat de travail, vous êtes engagé. Après, 
vous avez le choix entre subir sans broncher ou 
vous associer à ceux qui ont les mêmes 
problèmes que vous et qui se sont donnés les 
moyens de réagir ensemble dans les situations 
difficiles.

CE SONT LES LEADERS QUI DÉCIDENT ET LA BASE 
DOIT EXÉCUTER !
Au SNECA, nous ne sommes pas un syndicat où 
des chefs balancent des mots d’ordre que la 
base militante doit appliquer sans discuter et 
réfléchir. Les armes favorites du SNECA, que sont 
le dialogue, le compromis, la concertation et la 
négociation, et qui ont permis de gagner bien 
des combats dans les entreprises, font foi au sein 
même du fonctionnement du SNECA. 
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LES SYNDICATS SONT POLITISÉS !
Le SNECA défend les intérêts professionnels et 
sociaux des salariés qu’il représente, par ses 
compétences économiques et sociales à l’exclusion 
de toute considération politique (comme d’ailleurs 
philosophique et religieuse). Nos militants viennent 
d’horizons différents et la couleur d’un gouverne-
ment n’a jamais été un frein pour lui dire ses quatre 
vérités, quand nous estimons sa politique néfaste 
pour le salarié.
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Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole

SNECA, 4 rue Moncey 75009 Paris - Tél : 01 48 74 16 48 - www.sneca.fr - contact@sneca.fr 

Section SUD RHONE ALPES  - CR 839 -  contact@sneca-sra.fr

BB UU LL LL EE TT II NN   DD ’’ AA DD HH EE SS II OO NN   22 00 2222
Mme/ M.   PRENOM............................................ NOM ................................................ 
Date de naissance : /_____/_____/_________/          

Adresse personnelle ........................................................................................................................................... 
Code postal : /___/___/___/___/___/     Ville : ……………………………………………………………………………. 
N° de téléphone portable personnel :   /____/____/____/____/____/

E-mail personnel : _________________________________________ @___________________________
Date d’entrée à la CR : /____/____/________/Fonction (métier) : ........................................................................ 
Classe :…………………………….................   Niveau de classification (RCE) : Position .................................. 
Lieu d’affectation :   Siège / Service………………………….     GIE-FILIALE Site…………………………. 

 Réseau :   Agence ........................................…... 

Niveau classification Prélèvement trimestriel Cotisation annuelle Réduction impôts Cotis annuelle nette 
□ D5 24,00 € 96,00 € 63,36 € 32,64 € 

□ E6-F7 28,50 € 114,00 € 75,24 € 38,76 € 

□ F8-F9 32,50 € 130,00 € 85,80 € 44,20 € 

□ G10-G11 39,00 € 156,00 € 102,96 € 53,04 € 

□ H12-H13 45,50 € 182,00 € 120,12 € 61,88 € 

□ I14-I15 52,00 € 208,00 € 137,28 € 70,72 € 

□ J16-J17 56,00 € 224,00 € 147,84 € 76,16 € 

□ Retraité TAU 18,00 € 72,00 € 47,42 € 24,48 € 

□ Retraité RM 26,00 € 104,00 € 68,64 € 35,36 € 

□ ALD 15,00 € 60,00 € 39,60 € 20,40 € 

Je reconnais avoir été informé(e) que ma cotisation syndicale annuelle est payable par prélèvements trimestriels, qu’elle sera 
renouvelée par tacite reconduction, et qu’elle pourra évoluer en cours d’année, en cas de changement de situation professionnelle 
conformément aux dispositions de notre règlement intérieur général. Je conserve néanmoins le droit de la dénoncer à tout moment 
(tout trimestre entamé sera dû) conformément aux statuts du SNECA.  

En ma qualité de débiteur du mandat SEPA, j’autorise le SNECA à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, 
et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions du SNECA. (Je joins mon IBAN au bulletin) 

Les données collectées vont servir à la réalisation de nos activités syndicales y compris administratives (fichiers adhérents, 
inscription aux formations, tenue de réunions/colloques/évènements, cotisations…). La base légale de leur traitement est l’intérêt 
légitime, car elles nous permettent de mettre en œuvre nos activités syndicales au service de nos adhérents, mais aussi de 
l’ensemble des salariés conformément à la notion de représentativité syndicale. Le recueil de ces données est obligatoire, 
notamment en ce qu’elles nous permettent d’animer notre réseau syndical sans quoi il nous serait impossible de mener à bien notre 
activité et de procéder à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, éventuellement à l’aide d’un sous-traitant 
moyennant les garanties appropriées, et ne sont pas commercialisées. Nous les conservons en base active tout au long de 
l’adhésion, puis pendant deux ans à compter de la perte de qualité d’adhérent. Intervient ensuite leur archivage intermédiaire pour 
une durée de trois ans. Elles sont alors détruites.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et à la limitation du traitement en nous écrivant à : 
dpo@sneca.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 

En adhérant, j’accepte que mes données personnelles et syndicales soient communiquées aux structures d’affiliation CFE-CGC 
(syndicales, fédérales et confédérales) afin de permettre la réalisation de nos activités syndicales et d’administration interne (fichiers 
adhérents, inscription aux formations, colloques/évènements, état des paiements de cotisations…). 

A …………………………………...  Le.................................    Signature :  


