
 
 
 
 
Si vous souhaitez rejoindre le syndicats UNSA ITRF-BI-O et renforcer notre action, retournez le 
bulletin d’adhésion accompagné d’un ou plusieurs chèques d’adhésion à la trésorière nationale : 
 

UNSA ITRF-BI-O 
Christine PÉCHIN 
1 rue du bief bran 

25190 Saint-Hippolyte 
 

66% de la cotisation syndicale pourra être déduite de vos impôts sur le revenu 2017 ou 2018 (ou vous 
donner droit à un crédit d’impôt en cas de non-imposition) selon la date de votre paiement. 
 
Modalités du paiement par chèques : établir le ou les chèques à l’ordre de UNSA ITRF-BI-O, datés et 
signés du jour de votre adhésion. Pour le paiement en plusieurs chèques (3 maximum), précisez au 
verso et au crayon la date de dépôt souhaité. 
Les retraités paient la moitié de la cotisation correspondant à leur indice de départ à la retraite. 
Les personnels à temps partiel paient le montant de la cotisation au prorata du temps travaillé. 
Les contractuels paient 80 % du montant de la cotisation correspondant à l’indice. 
 

Indice INM Cotisation  Indice INM Cotisation 

309 - 315 67 €  441 - 456 127 € 

316 - 326 72 €  457 - 474 132 € 

327 - 339 77 €  475 - 517 142 € 

340 - 352 82 €  518 - 540 152 € 

353 - 360 87 €  541 - 562 172 € 

361 - 370 92 €  563 - 597 182 € 

371 - 377 97 €  598 - 641 192 € 

378 - 392 102 €  642 - 710 212 € 

393 - 399 107 €  711 - 759 232 € 

400 - 411 112 €  760 - 880 252 € 

412 - 423 117 €  881 - 1004 292 € 

424 - 440 122 €  
au-dessus de 

1005 
352 € 

 

Barème des cotisations en fonction de l’indice : 
 
Pour la section de Polynésie française, contactez Sylviana THIEME, polynésie@unsa-itrfbio.org 

Pour la section de Nouvelle Calédonie, contactez Thierry RUSS, russ.thierry@yahoo.fr 

 


