
APPEL  - COTISATIONS CLR 2023
Pour celles et ceux qui étaient encore en activité jusqu'à la fin de l'année 2022, mais qui sont en retraite
dès 2023, sachez que les membres du bureau du CLR sont heureux de vous accueillir au sein de « votre
structure des retraités de Solidaires FiP ».

Pension mensuelle nette perçue
en janvier 2023

avant déduction du PAS

Montant de
la cotisation

en euros

Jusqu'à 1 144 € 20

de 1 145 € à 1 300 € 25

de 1 301 € à 1 456 € 28

de 1 457 € à 1612 € 40

De 1 613 € à 1 820 € 46

de 1 821 € à 2 184 € 52

de 2 185 € à 2 600 € 66

de 2 601 € à 2 912 € 79

de 2 913 € à 3 432 € 97

de 3 433 € à 3 952 € 113

De 3 953 € à 4 472 € 130

A partir de 4 473 € 138

RAPPEL : votre cotisation syndicale vous
permet de bénéficier d’un crédit d’impôt égal à
66 %.  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 à 66 % de la cotisation payée. 
Depuis  janvier  2023,  il  vous  est  possible  de
télécharger « votre attestation fiscale 2022 » via
le site de Solidaires FiP.  
Connectez-vous au site : 
solidairesfinancespubliques.org.
Puis entrer votre identifiant sous la forme 
prénom.nom-s (-tiret du 6) puis votre mot de passe qui peut être votre numéro d'adhérent.e … il vous 
suffira de cliquer sur « mon espace ». A gauche du nouvel écran apparaîtra « Mes attestations fiscales ». 

ENVOI DE LA COTISATION

  ==> par chèque
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

Le montant doit être arrondi à l’unité, sans inscrire de
centime. Pour diverses raisons, certaines publications
du CLR ne peuvent être transmises par voie postale …
mais uniquement par courriel... privant, de ce fait, les
adhérent.es  ne  nous  ayant  pas  communiqué  leur
adresse de messagerie internet. Il est donc primordial
de nous la communiquer.  Merci !

-        ==> par virement bancaire sur le compte
Solidaires FIP – CLR

      Le paiement des cotisations par virement bancaire,
est à effectuer sur l'IBAN :N'oubliez pas de préciser sur
le  libellé  de  votre  opération  de  virement  :   - votre
identité  complète,  votre section de rattachement  ...
en précisant surtout les nom et prénom de l'adhérent
s'ils  sont  différents  de  ceux  du  titulaire  du  compte
bancaire,  afin  d'éviter  toute  confusion  lors  de
l'enregistrement de votre règlement,
- ainsi que "Cotisation CLR 2023. En cas de règlement
effectué  au  nom  de  deux  adhérent.es,  merci
d'indiquer  les  deux  identités  avec  les  montants
respectifs. Merci d'avance.

==> par cotisation CB en ligne
Nouveau moyen de paiement pour les retraités et les
actifs mis en place par la trésorerie nationale :
voir  sur  le  site  de  Solidaires  FiP  –  rubrique  :  le
syndicat – adhérer – cotisation en ligne.

Suite  à  la  décision du Congrès 2022,  la SEA n'existe
plus. Il n'y a donc plus de cotisation à verser à ce titre.

TRES IMPORTANT – Merci de nous fournir toutes vos coordonnées
N° de téléphone : ……………………

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

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

 Adresse de messagerie internet : ….............................................. 
Désirez-vous  toujours  recevoir  notre  bulletin  «  papier  »  ou  préférez-vous  le
consulter en « dématérialisé » via le site du CLR ?  Papier : Oui  Non           
 Dématérialisé via le site du CLR : oui   Non  


