
Cher.es camarades et ami.es du CLR
Après la levée du confinement, la vie reprend peu à peu son cours, sans toutefois être revenue
à la normale. Au Bureau national de notre organisation syndicale, la reprise s'effectue aussi,
mais seulement pour les camarades dont le domicile se situe à Paris afin de tenir compte des
mesures de distanciation dans les bureaux. Certain.es camarades de province restent donc en
télétravail, pour également tenir compte de la limitation des déplacements des 100 kms autour
du domicile.
De fait, au CLR la vie aussi va reprendre mais pour le moment les camarades de Paris ne se
rendent toujours pas au BN également pour des questions de sécurité.
Néanmoins, la campagne de cotisations est réactivée, tant pour les actives/actifs que pour les
retraité.es.
Dans notre message qui accompagnait  le bulletin d'Avril  transmis par voie dématérialisée "
nous  demandions  à  celles  et  à  ceux  qui  n'avaient  pas  encore  transmis  leurs  chèques  de
cotisation  au  CLR,  d'appliquer  la  consigne  nationale  et  donc  de  cesser  de  transmettre  les
chèques afin qu'ils ne soient pas stockés dans la boite aux lettre du BN ". 
Aujourd'hui, consigne inverse bien entendu, nous demandons à toutes et tous nos  camarades
de bien vouloir nous transmettre au plus tôt leurs chèques de cotisation. Merci ! 
Nous avons constaté que certains montants de chèques déjà encaissés (il s'agit bien du montant
de la cotisation) étaient inférieurs à ceux de l'année précédente. Nous attirons votre attention,
sur le fait que le montant de la cotisation à régler au CLR ne correspond pas au montant perçu
mensuellement  du  Service  des  Retraites de  l'Etat  puisque  ce  montant  est  amputé  du
"prélèvement à la source". Afin de vous aider, nous reproduisons, ci-dessous, l'encart du Fac-
Similé d'un bulletin de pension qui figurait dans le bulletin de février 2020.  

Exemple : FAC-SIMILE D'UN BULLETIN DE PENSION RECU EN FEVRIER 2020

Nature de la pension Numéro Payé par virement bancaire

Civile personnelle 222222222 - FR ………………………………

LIBELLES MONTANT
DU 01/01/2020 AU 31/01/2020

PRINCIPAL (Montant brut) 2 400,00
INDEMNITE DE TECHNICITE       60,00
C.S.G. NON DEDUCTIBLE      59,04
C.S.G. DEDUCTIBLE    145,14
C.R.D.S.      12,30
C.A.S.A.       7,38
IMPOTS S/ REVENU PRELEVE A LA SOURCE - PAS   190,00
COTISATION MUTUALISTE   100,00

MONTANT NET PAYE EN EUROS 1 946,14
Montant net de votre pension à prendre en compte pour le versement de la cotisation au CLR comme
l'indique l'exemple figurant sur le FAC-similé, soit : 
 I  -   Montant net payé en euros sur votre  sur le compte bancaire :    1 946,14 €

  Montant du « prélèvement à la source » à réintégrer  :  190,00 €                                                             
 II - Total à prendre en compte pour le règlement de la cotisation au CLR  :   1 946,14 €  + 190 ,00 € =
2 136,14 €  Cotisation à régler au CLR (cf tableau ci après) : 60 €
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Barème des cotisations 2020

RAPPEL : depuis la loi de finances 2012 (article 23), votre cotisation syndicale vous permet de bénéficier
d’un crédit d’impôt de 66 %.  Toutefois, ce montant ne peut excéder 1% du montant des traitements,
salaires, avantages en nature ou en argent, pensions, rentes viagères à titre gratuit payés à l’adhérent,
diminué des cotisations sociales déductibles
Ainsi, si vous êtes adhérent-es ou futur-es adhérent-es, non imposables à l’impôt sur le revenu, vous
bénéficiez d’un remboursement égal 66 % de la cotisation que vous aurez payée.  

Lorsque votre chèque de versement de la cotisation 2020 aura été encaissé par la trésorerie du
CLR,  il vous sera possible de  télécharger « votre attestation fiscale » via le site de Solidaires FiP
(solidairesfinancespubliques.org). Lorsque vous serez connecté.e au site (entrer votre identifiant
sous la forme  prénom.nom-s  puis votre mot de passe qui est votre numéro d'adhérent.e
… il vous suffira de cliquer sur  « mon espace ». 
A gauche du nouvel écran apparaitra « Mes attestations fiscales ».
N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème.

Pension mensuelle nette perçue
en janvier 2020

avant la déduction du  PAS

Montant
en euros

                 Jusqu’à 1 100 €  19
           de 1 101 €     à    1 250 €  23
           de 1 251 €     à    1 400 €  26
           de 1 401 €     à    1 550 €  36
           de 1 551 €     à    1 750 €  42
           de 1 751 €     à    2 100 €  48 
           de 2 101 €     à    2 500 €  60
           de 2 501 €     à    2 800 €  73 
           de 2 801 €     à    3 300 €  90
           de 3 301 €     à    3 800 € 104
           de 3 801 €     à    4 300 € 120
              A partir de  4 301 € 128 

 

REGLER UNIQUEMENT PAR CHEQUE
(pas de virement postal)

CHEQUE A ETABLIR  A L’ORDRE DE :
Solidaires Finances Publiques – CLR

A envoyer : à Solidaires FiP - CLR
Boite 24 – 80 rue de Montreuil

75011 - PARIS 

ENVOI DE LA COTISATION
   Pour celles et ceux qui sont déjà retraité-es :

è DIRECTEMENT AU CLR

Pour celles et ceux qui sont encore en activité
mais qui partent en retraite en 2020, sachez
que les membres du bureau du CLR seront
heureux de vous accueillir au sein de « votre
structure des retraités de Solidaires FiP ». 

 Merci de bien vouloir remettre votre chèque 
à votre correspondant è trésorier è CLR.

50 % de la cotisation d’un actif
Le montant doit  être arrondi  à l’unité, sans
inscrire de centime.

   Merci d'inscrire au dos de votre chèque, la date de
votre  départ  en  retraite,  votre  section  de
rattachement ainsi  que votre adresse postale, si
elle diffère de celle indiquée sur votre chèque.

IMPORTANT – Merci de nous rappeler vos coordonnées

 N° de téléphone : ……………………

NOM :…………………………………      Prénom : …………………………………………...............

Adresse  du  domicile :  ….................…......................................................................................
…………………………………………………………………………….................................................

 Adresse de messagerie internet : (très, très utile comme c'est le cas actuellement) 
…................................................................................................

Pour celles et ceux qui sont déjà à la SEA,
n'oubliez  pas  d'ajouter  le  montant  de  la
cotisation qui s’élève à :

CADRE  A : 63 €         CADRE B : 58 €
CADRE C : 49 €   

 ACDP/ Auxiliaire/ Pacte : 41€


