
Bonjour tristesse

Francis Salvan nous a quittés. 

Ce jour-là, les tulipes étaient en fleur et le soleil de la partie.  

Il a laissé sa famille et ses amis dans la peine. 

C’était un personnage. Un beau gosse comme l’ont confessé ses camarades
des « Restos du cœur » de Valence lors de leur hommage.

C’est vrai qu’avec sa stature, son charisme et son chapeau noir, il en imposait. Il y avait du Jean
Paul Belmondo chez lui. Théâtral, magnifique.

A la DGI, où il a déroulé toute sa carrière, il a laissé une belle empreinte. Certains l’ont côtoyé en
Meurthe-et-Moselle, dans le Rhône, à l’ENI Clermont. DSF à la Réunion puis dans les Bouches-du-
Rhône, il termina enfin sa carrière comme Conservateur des Hypothèques dans le Var.

Partout il  a laissé le souvenir du sérieux professionnel dans le respect des personnes et dans
l’engagement syndical.

Syndiqué à la CGT, il a rejoint le SNUI dans les années 1980. Plus tard, il devint tête de liste et élu
dans la CAP1, celle de l’encadrement supérieur. C’est même avec lui que le SNUI a obtenu une
glorieuse et unique première place dans cette commission paritaire.

Beaucoup l’ont fréquenté au bureau national, rue de Montreuil, où il n’hésitait pas à partager
avec les autres militants des discussions sur la vie, le sport, la culture, les voyages. Sa compagnie
était toujours plaisante.

Retraité, il n’a pas baissé la garde et son engagement au sein du CLR fut constant. En octobre
dernier il était encore parmi nous lors de l’assemblée générale où il rendit compte de son activité
de commissaire aux comptes.

Il voulait que son dernier rendez-vous avec famille et amis soit joyeux. Il le fut et il aurait été ravi
d’entendre  quelques  éclats  de  rire  fuser  spontanément  dans  l’assemblée  à  l’évocation  de
souvenirs partagés. 

Il était plein d'humanité, jamais avare de bons mots, de bons sentiments, de rires. Il aimait la vie
et  goûtait  tous  ses  plaisirs. La  Solidarité  n’était  pas  pour  lui  un  vain  mot  mais  une  ligne  de
conduite.

Francis, tu es parti trop tôt. Tu nous manqueras, tu nous manques déjà. Bien sûr que tu n’aurais
pas voulu nous savoir tristes après ton grand départ, mais nous le sommes.

Désespérément, éternellement. 

Adieu Francis. 



Petit flash sur la naissance des « Bourses du travail »
A l'occasion de l'Assemblée générale du CLR de 2021, certaines et certains d'entre vous ont déjà
eu l'occasion de se rendre à la « salle Hénaff », la plus moderne des salles de la Bourse du travail
à Paris.

Maintenant, suivez le guide, et intéressons-nous à la naissance des Bourses du travail en France !

Suite  au  décret  d'Allarde  des  2  et  17  mars  1791 qui  a  supprimé les
corporations  au  nom  de  la  liberté  d'entreprendre  et  de  la  libre
concurrence  (déjà  !),  la  Révolution  française  a  proscrit,  de  fait,  les
syndicats. Ce décret fut complété le 14 juin 1791 par la loi Le Chapelier
interdisant  tout groupement professionnel, gens de métier, « maîtres »
ou ouvriers et apprentis, pour se libérer des corporations et guildes de
l'Ancien  Régime,  devenues  groupes  de  pression.  Les  plus  impactés
furent les ouvriers interdits de revendications collectives.

La  révolution  industrielle  voit  le  monde  ouvrier  se  développer  et
prendre de l'assurance,  difficilement.  Voulant créer  un lien entre son
régime et les ouvriers, Napoléon III impulse une loi portée par l'homme
politique Emile Ollivier qui est votée le 25 mai 1864. Celle-ci accorde le
droit d'association et de grève sous certaines conditions.

Par la suite, des municipalités mettent volontairement à disposition des
locaux pour assurer une fonction de bureau de placement où peuvent se
rencontrer employeurs et ouvriers. Ces lieux sont appelés « bourse du
travail ».  La  municipalité  de  Paris  fonde  la  première  « bourse »  le  3
février 1872 ! Puis la municipalité de Saint-Etienne inaugure la sienne en
1888.  De  1892  à  1902,  les  bourses  du  travail  se  développent  pour
atteindre le nombre de 86 et en 1908 il en existe 157. Elles furent un
support pour l'éducation populaire en offrant conférences, cours du soir
et cours professionnels.

En 1892 est fondée la Fédération nationale des Bourses du Travail de
France et des colonies au congrès de Saint-Etienne, ayant pour premier
secrétaire Fernand Pelloutier, âgé de 24 ans, de tendance anarchiste. Ces
bourses sont l'essence de la solidarité ouvrière offrant diverses activités
de mutualité,  bureaux de placement,  caisses de solidarité,  caisses  de
maladie,  de  chômage,  de  décès,  etc...  La  fonction  de  bureau  de
placement  disparaît  avec  le  développement  du  courant  syndicaliste-
révolutionnaire  dans  les  bourses  qui  devaient  devenir  le  pôle  de  la
réorganisation de la société par les syndicats selon la charte d'Amiens de
1906, tendant à « créer un État dans l'État » (Fernand Pelloutier).

L'action  de  solidarité  et  d'entraide  disparaît  au  fil  du  temps,  après  la
Première  Guerre  mondiale,  sous  la  pression  des  partis  politiques  de
gauche qui orientent ces actions vers l'Etat ou les mairies.
Sources Universalis, Herodote, wikipedia

Les deux premières photos : Paris – puis St Etienne – Lyon et Toulouse



Le 1er mai en France

En France, dès 1890, les manifestants du 1er mai ont pris l'habitude
de défiler en portant à la boutonnière un triangle rouge. Celui-ci est,
quelques années  plus  tard,  remplacé par  la  fleur  d'églantine.  En
1907, à Paris, le muguet, symbole du printemps en Île-de-France,
remplace  cette  dernière.  Le  brin  de  muguet  est  porté  à  la
boutonnière avec un ruban rouge.

Le 23 avril 1919, le Sénat français ratifie la journée de huit heures et fait du 1er mai suivant une
journée chômée, mais à titre exceptionnel.

Les  manifestations  du  1er  mai  1936  prennent  une  résonance  particulière.  En  effet,  elles
surviennent deux jours avant le deuxième tour des élections législatives qui vont consacrer la
victoire du Front  populaire (alliance électorale conclue deux ans  plus tôt  par les  trois  grands
partis de gauche : le parti communiste de Maurice Thorez, le parti socialiste de Léon Blum et, plus
près du centre, le parti radical-socialiste d'Édouard Daladier). Sa victoire soulève dans les classes
populaires un espoir d'autant plus grand que le pays est tétanisé depuis plusieurs années déjà
par la crise économique dérivée du krach de Wall Street de 1929.

Le  3  mai  1936  a  lieu  en  France  le  deuxième  tour  des  élections
législatives. Le scrutin donne la majorité à une coalition de gauche, le
Front populaire, conduite par un chef charismatique, le socialiste Léon
Blum (64 ans). 

Une victoire tant attendue 

À peine le gouvernement est-il installé que se multiplient dans tout le
pays  les  grèves  et  des  occupations  d'usines,  de  chantiers  et  de
magasins, dans l'espoir d'un renversement du système capitaliste.

Ces  grèves  sur  le  tas  gagnent  très  vite  l'ensemble  du  secteur  privé.  Au  total  2  millions  de
grévistes. Fait notable : elles se déroulent de manière pacifique et dans l'allégresse et la joie.
Chacun  croit  à  l'imminence  d'une  nouvelle  révolution,  qui  pour  s'en  réjouir,  qui  pour  s'en
alarmer.

Le  gouvernement  restaure  la  paix  sociale  en  signant  avec  les  représentants  patronaux  et
syndicaux les accords Matignon dans la nuit du 7 au 8 juin 1936 (l'hôtel Matignon est la résidence
du président du Conseil).

Les accords prévoient des augmentations de salaires,  l'élection de délégués ouvriers  dans les
usines, l'établissement de contrats collectifs et non plus individuels... Le travail reprend peu à peu
dans les entreprises.

Léon  Blum  mène  tambour  battant  des  réformes  sociales
spectaculaires : les congés payés (11 juin 1936) et la semaine de 40
heures (12 juin 1936) pour tous les salariés.

Il réforme l'organisation de la Banque de France (24 juillet 1936). Il
nationalise aussi les principales usines d'armement (11 août 1936)
et crée un Office interprofessionnel  du Blé (15 août 1936)  pour
maîtriser le cours des céréales. 

Le 31 décembre 1936, Léon Blum prend le temps de savourer l'oeuvre accomplie :  « il est revenu
un espoir, un goût du travail, un goût de la vie ».

https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19291024
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19291024


Mais, l'orage gronde

Malheureusement,  le  chômage  ne  s'améliore  pas.  La  limitation  à  40  heures  de  la  durée
hebdomadaire du travail (au lieu de 48 ou davantage) se solde par une relance du chômage. 

Léon Blum procède à une dévaluation du franc, qui donne un peu d'air à
l'économie mais vient trop tard. Le 13 février 1937, dans une allocution
radiodiffusée,  il  se  résigne  à  annoncer  une «  pause  sociale  »...  Les
atermoiements  du  gouvernement  face  à  la  guerre  civile  espagnole
achèvent de le discréditer et, dès le 21 juin 1937, le leader socialiste doit
remettre sa démission.

La fin des illusions

Léon Blum est remplacé à la tête du gouvernement par le radical-socialiste Camille Chautemps.
Celui-ci  donne  du  mou  à  la  législation  sur  la  semaine  de 40  heures  en  facilitant  les  heures
supplémentaires.

Il poursuit par ailleurs les réformes en regroupant les compagnies
privées  de  chemin  de  fer,  gravement  déficitaires,  dans  un
monopole  public :  la  SNCF.  Mais  communistes  et  socialistes
réclament  l'application  intégrale  du  programme  du  Front
populaire et provoquent sa démission.

Léon Blum revient à la tête d'un gouvernement d'union nationale le 13 mars 1938 à un moment
d'extrême tension internationale : la veille même, Hitler a annexé l'Autriche à l'Allemagne ! Mais
il remet sa démission moins d'un mois plus tard et le radical-socialiste Édouard Daladier accède à
la Présidence du Conseil.  Il  lui  reviendra de signer les détestables accords de Munich puis de
déclarer la guerre à l'Allemagne.

À cette occasion, la radio officielle ne manque pas de préciser
que le 1er mai coïncide avec la fête du saint patron du Maréchal,
Saint Philippe, aujourd'hui fêté le 3 mai !

Le 30 avril 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu
de la Libération qui fait du 1er mai un jour férié et payé... mais
pas pour autant une fête légale. Autrement dit, le 1er mai n'est
toujours pas désigné officiellement comme Fête du Travail. Cette
appellation n'est que coutumière.



« Esclavage et servage » la honte de l'humanité ! 

L'esclavage est officiellement aboli  dans tous les pays. Les derniers Etats à
l'avoir  aboli  furent  l'Arabie  saoudite  en  1962  et  la  Mauritanie  en  1980.
Malheureusement, l'esclavage sévit encore dans différents point du monde.
1998 : bannissement de toutes formes d'esclavage 
Pour  tenter  de  bannir  toute  forme  d'esclavage,  l'OIT  (Organisation
Internationale du Travail) a adopté le 18 juin 1998 une déclaration relative aux principes et droits
fondamentaux au travail. Elle y rappelle notamment l'élimination de toute forme de travail forcé
ou obligatoire, l'abolition effective du travail des enfants, l'élimination de la discrimination en
matière d'emploi et de profession.
Pour autant, l'esclavage existe encore aujourd'hui 

Selon le Global Slavery Index (indice mondial de l'esclavage) près
de 30 millions de victimes seraient,  à notre époque,  soumises à
l'esclavage,  notamment  par  le  travail  forcé  ou  le  trafic  d'êtres
humains. 
D'après Walk Free, dix pays concentreraient 22 millions d'esclaves :
le  Gabon  (surtout  la  traite  des  enfants  liée  à  la  pauvreté),  la
Gambie  (selon  l'Unicef  près  de  60.000  enfants  sont  victimes  de
diverses formes d'esclavage), la Côte d'Ivoire (femmes et enfants
asservis  au  travail  forcé  dans  les  mines,  la  pêche,  le  travail

domestique...),  le  Bénin  (80.000  esclaves,  dont  selon  l'Organisation  Internationale  pour  les
migrations, des enfants travaillant souvent dans des plantations de coton, de noix de cajou), la
Moldavie (esclaves moldaves asservis dans des pays voisins européens), le Népal (travail forcé,
prostitution,  discrimination  ethnique),  l'Inde  (dans  ce  pays  résident  environ  14  millions
d'esclaves sous presque toutes les formes, travail des enfants, servitude pour dettes, etc...), le
Pakistan (les Pakistanais peuvent être esclaves chez eux pour dette mais aussi en migrant vers
les pays du Golfe,  la Turquie,  l'Afrique du Sud où des agents de travail  leur subtilisent leurs
passeports et leurs paies), en Haïti (il  y aurait près de 200.000 esclaves, surtout des enfants
pauvres, domestiques dans des familles urbaines).

… y compris en démocratie
Malheureusement,  une forme d'esclavage « propre » peut exister dans
des démocraties. Il en est ainsi des employeurs qui exploitent des sans
-papiers  pour du travail  au noir  ou largement sous-payé,  allant  même
jusqu'à confisquer leurs passeports pour mieux les exploiter. N'oublions
pas les salariés d'Europe de l'Est qui viennent en France et perçoivent des salaires qui seraient
« illégaux » pour des ressortissants français. Il s'agit bien, là, d'une forme d'esclavage  que de
sous-rémunérer des travailleurs étrangers au prétexte d'une concurrence officiellement légale
mais contraire à toute morale.
… et avec de nouvelles formes d'esclavage dans divers pays !
Dans les pays à forte idéologie islamique sous l'emprise de Daech ou autre, l'esclavage sexuel fait
partie  de leurs  principes,  sans  oublier  les  enfants  enlevés  et  endoctrinés  en enfants  soldats.
N'oublions pas non plus, en Afrique, les exactions des groupes islamiques enlevant des jeunes
filles scolarisées en attaquant leurs établissements scolaires.

D'autres  formes  d'exploitation,  assimilables  à  de  l'esclavage,  sévissent  en
Afrique, en Côte d'Ivoire où des hommes récoltent des fèves de cacao avec des
salaires  inférieurs  à  1  euro  par  jour  et  où  des  enfants  sont  exploités
indirectement par des multinationales sous couvert d'entreprises locales. 
Où se trouvent la dignité de travailleurs pour ces salariés et la justification
pour des multinationales évidemment au fait de ces situations malgré leurs

dénégations ?



Abolition de l'esclavage dans les colonies françaises
La France est l'un des premiers pays à abolir l'esclavage dans toutes ses colonies en 1794, lors de
la Révolution française, notamment sous la pression de la Révolution haïtienne. Napoléon, le
rétablit en 1802-1803, et quelques années après cependant, en 1815, il abolit officiellement la
traite des Noirs (mais pas l'esclavage en soi, face à la pression des lobbies esclavagistes). 
Le décret d'abolition de l'esclavage en France est signé le 27 avril 1848, par le gouvernement
provisoire  de  la  Deuxième  République,  sous  l'impulsion  du  journaliste  Victor  Schœlcher. Le
processus de destruction du système esclavagiste s'enclenche dans la colonie française de Saint-
Domingue avec la rébellion des esclaves en 1791. Le gouvernement révolutionnaire y proclame
l'abolition de l'esclavage en août 1793. En réalité, dans les colonies françaises, y compris dans les
actuels départements et territoires d'outre-mer, le travail forcé n'a été aboli que le 11 avril 1946,
à l'initiative du député Félix Houphouët-Boigny, plus tard président de la Côte-d'Ivoire.
Enfin, rappelons que la France est le premier et seul Etat à avoir adopté une loi (le 21 mai 2001)
déclarant que la traite négrière et l'esclavage sont un crime contre l'humanité. 
Depuis 2006, le 10 mai est « une journée de commémoration » en référence au 10 mai 1802, où
Louis Delgrès, métis, officier sous l'armée de la Révolution et de Napoléon 1er s'indigna par voie
d'affiche sur les murs de Basse-Terre (Guadeloupe) contre le rétablissement de l'esclavage sur
l'île. Enfin, rappelons que les députés français ont inscrit l'esclavage comme crime dans le Code
pénal (loi n° 2013- 711 du 5 août 2013) et l'ont défini comme étant « le fait d’exercer sur une
personne les  attributs  du droit  de propriété ou de maintenir  une personne dans un état  de
sujétion continuelle en la contraignant à une prestation de travail ou sexuelle, ou la mendicité ou
à toute prestation non rémunérée ».

Des jours de commémoration de l’abolition de l’esclavage existent dans les DOM depuis 1983, où
ils sont fériés. Ils diffèrent d'un DOM (département d'Outre-Mer) à l'autre. 
Alors  que  le  décret  Schœlcher d’abolition  de l’esclavage  est  pris  à  Paris  le  27  avril  1848,  la
nouvelle met quelques temps à atteindre les différentes colonies françaises, même si elle arriva
plus vite que les planteurs esclavagistes ne l’auraient souhaité. 
- en Martinique,  le jour de commémoration « renvoie au 22 mai 1848, date
d’un soulèvement d’esclaves. Le décret du 27 avril  prévoyait l’abolition de
l’esclavage deux  mois  après  pour  garantir  la  récolte  de  la  canne à  sucre
». Mais  en  Martinique,  les  esclaves,  informés  des  décisions  parisiennes,
imposent leur propre calendrier. Le 23 mai, le gouverneur de l’île décide d’abolir l’esclavage sans
attendre l’arrivée officielle du décret, et qui concerne 75.000 esclaves,

- en Guadeloupe, le gouverneur en fait de même le 27 mai, date retenue sur l'île
pour commémorer la libération de ses 87.000 esclaves,

- en Guyane, l’abolition est promulguée le 10 juin, jour actuel de commémoration
dans le DOM amazonien, mais pour les 12.500 esclaves de ce vaste territoire, elle
ne prit effet que le 10 août, 

- à la Réunion, ce n’est que le 20 décembre que les 62.000 esclaves purent jouir de
l’abolition, « car il y eut une résistance des colons, qui disaient ne pas avoir reçu le
décret ».

- Quant à Mayotte, l’histoire est plus surprenante : l’abolition de l’esclavage y est
commémorée le 27 avril,  mais non en souvenir  du décret  Schœlcher  du même
jour. «  Cela  renvoie  en  fait  au  27  avril  1846,  où  le  baron  Mackau  abolissait
l’esclavage à Mayotte, qui était alors vu comme un laboratoire expérimental », soit
deux ans avant la décision républicaine du printemps 1848. 

https://www.herodote.net/Cote_d_Ivoire-synthese-599.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_imp%C3%A9rial_abolissant_la_traite_des_Noirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_imp%C3%A9rial_abolissant_la_traite_des_Noirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tablissement_de_l'esclavage_par_Napol%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


Le syndicalisme retraité
Vous êtes encore nombreuses et nombreux à prendre votre retraite en cette année 2022.
Mais sachez que lorsque l’heure de la retraite sonne, le monde ne change
pas. Les problèmes vécus dans le monde du travail sont remplacés par ceux
des retraité·es dans la société. L’action syndicale continue.
Alors,  pas  d'inquiétude,  vous  n'allez  pas  vous  retrouver  isolé.es  car  le
Comité de Liaison des Retraités de Solidaires Finances Publiques est là pour
vous accueillir. 

Les retraité·es ont des revendications propres
En forte diminution, le pouvoir d’achat est devenu la revendication la plus importante. En 2018,
avec le gel des pensions et l’augmentation de la CSG, les pensions ont baissé de 1,7 % alors que
les prix ont augmenté de 1,6 %. Depuis 2014, les personnes en retraite ont perdu l’équivalent
d’un mois  de  pension par  an !  Quel  actif  accepterait  de  travailler  si  on  ne lui  payait  pas  le
douzième mois ? Et si nous ne faisons rien, les personnes qui vont être en retraite auront une
baisse d’un tiers de leur pension et d’un quart de leur niveau de vie d’ici 2070.
Les discours se multiplient contre les personnes âgées, accusées d’être improductives, de coûter
cher en pensions, en dépenses de santé, etc... alors qu’elles ont cotisé toute leur vie pour vivre
une retraite décente. 
Les retraitables ne se sentent pas encore concernés,  mais avec l’âge, d’autres préoccupations
surgissent, notamment la santé : il faut avoir de plus en plus recours à la mutuelle et la payer
sans aide patronale,  alors que son coût augmente avec l’âge. Le recul des services publics de
proximité pèse de plus en plus dans la vie quotidienne.
Et, un jour, beaucoup plus tard, les préoccupations se tournent vers le coût et les conditions de
vie en Ehpad, ou à domicile, afin de vivre dignement la fin de vie. 

Les retraité·es se battent, se mobilisent
Depuis 2014, le « Groupe des neuf », organisations de retraité·es, mobilise deux fois par an. Cette
unité  persiste  avec  les  organisations  CGT,  FO,  CFTC,  CFE-CGC,  FSU,  Solidaires,  FGR-FP,  LSR,
Ensemble  &  Solidaires.  En  2018,  200 000  personnes  ont  manifesté  dans  les  rues  contre
l’augmentation de la CSG qui a brutalement diminué le pouvoir d’achat des retraités de 3,3 %.

Petit à petit, le « G9 » s’est imposé comme « le » représentant des retraité·es, dans la rue, dans
les médias, dans les instances comme le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge HCFEA
où ses positions font souvent bouger les avis et décisions. Il en est de même dans sa déclinaison
départementale, le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie CDCA.

Les retraité·es participent au développement du syndicalisme de Solidaires
Bien  sûr,  les  adhérent·es  les  plus  militant·es  restent  syndiqué·es  et  aident,  participent  aux
activités et actions. Mais l’adhésion au syndicat est en général motivée par le sentiment que cela
permet d’améliorer sa condition, de défendre des revendications.
Un·e adhérent·e en retraite qui reste dans notre syndicat est automatiquement adhérent·e de
l’UNIRS et de la FGR/FP et peut participer aux activités des retraité·es dans son département,
recevoir les informations sur les droits, les revendications, les activités des retraité·es.

L’UNIRS  informe,  envoie  une  note  mensuelle  reprenant  l’essentiel  des  informations  et  des
comptes-rendus internes des réunions de l’UNIRS et du G9. De temps en temps, l’UNIRS envoie
aussi un cahier revendicatif, longuement discuté, amendé et approuvé par l’Assemblée Générale
annuelle. La FGR/FP transmet, mensuellement, par voie postale « le Courrier du retraité ». 

Alors, restez ou venez avec nous au CLR où vous avez le choix de « faire partie de votre
dernière section professionnelle » ou de demander à « faire partie de la section de votre
domicile ».



APPEL  - COTISATIONS CLR 2022
Pension mensuelle nette perçue

en janvier 2022 
avant déduction du PAS

Montant de
la cotisation

en euros 

Jusqu'à 1 100 € 19

de 1 101 € à 1 250 € 24

de 1 251 € à 1 400 € 27

De 1 401 € à 1550 € 38

de 1 551 € à 1 750 € 44

de 1 751 € à 2 100 € 50

de 2 101 € à 2 500 € 63

de 2 501 € à 2 800 € 76

de 2 801 € à 3 300 € 93

de 3 301 € à 3 800 € 109

de 3 801 € à 4 300 € 125

A partir de 4 301 € 133
 

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 2022, il vous est possible de
télécharger  « votre  attestation  fiscale
2021 » via le site de Solidaires FiP.  
Pour vous Connecter au site de solidairesfinancespubliques.org... entrez votre identifiant sous la
forme  prénom.nom-s (-tiret du 6) puis votre mot de passe  … ensuite, il vous suffit de cliquer sur
« mon espace ». A gauche du nouvel écran apparaîtra « Mes attestations fiscales ».  Mais pour
vous connecter au site de Solidaires et du CLR, il convient, au préalable, nous avoir communiqué
votre adresse de messagerie personnelle. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème :
clr@solidairesfinancespubliques.org ...

ENVOI DE LA COTISATION    ==> par chèque 
CHEQUE A ETABLIR  A L’ORDRE DE :
Solidaires Finances Publiques – CLR

Boite 24 - 80 rue de Montreuil - 75011 - PARIS 
Le montant doit être arrondi à l’unité, sans centime.   

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

     Toujours en raison de la pandémie, et à la demande de
bon nombre d'entre vous, nous avons, en 2021, mis en
place,  le  paiement  des  cotisations  par  virement
bancaire, à effectuer sur l'IBAN : 

N'oubliez pas de préciser dans le libellé de
votre opération de virement : 

- votre identité complète,  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, 
- et si possible votre adresse postale, (ou au moins
votre  code  postal)  ;  -  ainsi  que  "Cotisation  CLR
2022  -nom  prénom"  de  l'adhérent.e.  En  cas  de
règlement effectué au nom de deux adhérent.es,
merci  d'indiquer  les  deux  identités  avec  les
montants respectifs.
Parfois, à certaines périodes de l'année, il nous est
impossible de vous transmettre par voie postale le
bulletin de liaison ...  Il est alors transmis sur votre
adresse de messagerie personnelle à la condition
de nous l'avoir communiquée. Ne tardez pas à le
faire ! 

Pour celles et ceux qui sont déjà à la SEA, 
le montant de la cotisation s’élève à :

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

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

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

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

 Adresse de  messagerie INDISPENSABLE ......... ........................................................................

Désirez-vous  toujours  recevoir  notre  bulletin  du  CLR « papier »  ou  préférez-vous  le
consulter en « dématérialisé » via l'espace CLR du site de Solidaires FiP ? 

 Papier : Oui  Non               Sur votre espace CLR   : oui   Non 
Idem concernant l'UNITE :   Papier : oui – non    Sur le site de Solidaires FiP oui – non 

mailto:clr@solidairesfinancespubliques.org

