
Syndicat National Force Ouvrière de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

BULLETIN D'ADHESION FO ESR  
(Pensez à bien renseigner toutes les rubriques)

Syndicat  

Informations personnelles Informations professionnelles
Établissement
(employeur) :  
Composante, Centre,
Délégation, … : 
Unité/service : 

Code unité :    Pour les personnels recherche affectés dans
une unité hébergée par un établissement d'enseignement supérieur, nom de cet 
établissement :  

Adresse professionnelle : 

CP :   Ville : 

Tél. pro : 

Civilité 
(Mme/M.) :

Date de naissance :

Nom :  

Prénom :  

Adresse domicile : 
 

Code postal :  

Ville :  

Tél. perso :  

Je suis retraité(e) :  

Je veux recevoir les
documents syndicaux : Courriel (Email) : 

Je suis :         ; dans ce cas préciser
le Type de contrat : (CDI, CDD, Vacataires, etc.) :  

Corps : Grade : 
(PO, IR, IE, AI, Tech, ADT, MCF, PU, CR, DR, Magasinier, PRAG, PRCE, ...) (Echelle 4, HC, 1ère, 2ème, Normale, Supérieur, Exceptionnelle, ...)

Mon Indice  (Sur le bulletin de paie)
(Obligatoire pour la trésorerie)

Pour les personnels qui n’auraient pas d’indice :
Prendre le montant du salaire brut divisé par le montant du point d’indice brut

qui est (en 2020) de 4,686 € : Vous trouverez l'indice équivalent.

Secteurs Professionnels     :  

 ITRF (SUP)  AENES (ex ASU)  BIBLIOTHEQUES  ENSEIGNANTS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

 PO CROUS  ITA (Rech)  CHERCHEURS  AUTRES :  

BAP (ITRF, ITA) :   Discipline (enseignants) : 

Section CNU (PU, MCF, ...) :   Institut Scientif. CNRS :  

Section CoNRS ou Com. Scientif (EPST, personnels des UMR) : 

Je déclare adhérer au syndicat FO ESR. date : Signature :

L’adhésion n’est effective que si elle est accompagnée du paiement de la cotisation. Établir votre chèque à l’ordre de :  
Nous vous rappelons que ce paiement donne droit à un crédit d'impôt à hauteur de 66 % de votre cotisation syndicale annuelle

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le syndicat FO ESR. Elles sont conservées
pendant la durée de votre adhésion plus une période de 3 ans et sont destinées à la direction de la communication de FO conformément à
la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous
contactant :  

À retourner à votre syndicat départemental, à cette adresse : 

Titulaire Contractuel

à mon domicile

à mon travail
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