
 
Bulletin d’adhésion à SUD Orano Recyclage La Hague 

Adhérer pour quoi faire ? On entend souvent dire « que font les syndicats ? ». Mais qui sont celles et ceux qu’on 
appelle « les syndicats » ? Ce sont des collègues qui ont choisi de s’investir dans une organisation syndicale 
apolitique pour y représenter l'ensemble du personnel quels que soient son service et son régime de travail. Ce sont 
ceux que vous voyez, qui vous renseignent et avec lesquels vous discutez au quotidien dans vos secteurs sans dogme 
ni tabou. 

Se syndiquer ne signifie pas « s’enchaîner ». SUD est une mosaïque d’adhérent-e-s très divers-e-s de toutes 
origines et convictions différentes. Chaque adhérent-e  garde son indépendance et son autonomie, sans aucune 
contrainte.  

Nous privilégierons toujours l’intersyndicale, loin de toutes les guéguerres syndicales stériles. 

SUD Orano Recyclage La Hague ne se dérobera devant aucun sujet : la transparence est une de nos valeurs. 

Pourquoi SUD Industries de Normandie plutôt qu’un autre syndicat ?  

SUD  Industries de Normandie s’est construit en 1999 autour des trois lettres S, U, D. 
 Solidaires dans et à l’extérieur de l’entreprise. 
 Unitaires car nous considérons qu’il faut toujours favoriser l’unité des salarié-e-s et leurs organisations 

pour lutter efficacement. L’unité est un élément majeur de la victoire. 
 Démocratiques dans l’organisation syndicale en respectant les choix et orientations de chacun-e mais 

aussi dans les luttes qui doivent être en accord avec celui qui en est le premier acteur : le personnel. 
 Un syndicat n’est pas une PME mais un outil au service des travailleur-se-s, et non de sa propre boutique 

syndicale. 

SUD  Orano Recyclage La Hague a décidé d’un tarif annuel d'adhésion uniforme à 102 € quel que soit son salaire 
de base. Cela revient à env. 35 € après déduction fiscale (tarif annuel de 51 € pour les préretraités et retraités). 

A quoi sert la cotisation ? En premier lieu aux recours juridiques, ainsi qu'à la communication (publication de 
tracts, édition de calendriers, tour de cou, enquête auprès des salariés), à la formation et aux actions/manifestations. 

Le prélèvement peut se faire en une ou plusieurs fois, à vous d'en définir la périodicité. Cochez votre choix. 
 annuel : 1 x 102 €               semestriel : 2 x 51 €               trimestriel : 4 x 25,5 €            mensuel : 12 x 8.50 €  

(joindre RIB - un mandat de prélèvement SEPA sera ensuite à signer)  

 

 

 

 

 

 

Fait à .....................................   , le ..../..../.......                      Signature : ................................ 

Adresse : 

Téléphone : 

@mail : 

Convention Collective :  Métallurgie Parisienne  

Activité : Recyclage 

Nom :   Prénom : 

Date de naissance : 

Entreprise :  Orano Recyclage 

Régime de travail :  Equipe : 

Profession : 


