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1 MAI 2012
Luttons pour le progrès social
En France et dans le Monde

Avec 3 MANIFESTATIONS unitaires
Interprofessionnelles à 10 H 30

• Orléans : Place de la Loire
• Montargis : Place du Pâtis
• Gien : Place de la Victoire
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A L’OFFENSIVE POUR GAGNER

UNE FORTE PARTICIPATION AUX
MANIFESTATIONS UNITAIRES
Rencontrer les salariés et déployer toutes les forces de la CGT pour aller au débat, pour gagner une large
participation aux manifestations, pour rassembler à la Fête de Saran et pour l’inscription au repas fraternel,
demandent de s’y mettre tous.
RIEN N’EST SPONTANE, CELA S’ORGANISE
• Chacun(e) sait d’expérience que l’efficacité de notre démarche, sur chaque lieu de travail, c’est
« d’accrocher » chaque syndiqué, chaque salarié pour participer à la manifestation, de travailler sur
liste.
• Dans chaque Union Locale, il y a besoin de fixer des objectifs par syndicat de participation à la
Manifestation ;
• Dans chaque syndicat et section, travaillons à une participation colorée, dynamique avec
banderoles, sono, mots d’ordres.
• Adressons-nous aux autres organisations syndicales dans chaque entreprise et d’établissement.

Faisons connaître la déclaration unitaire, sur les panneaux
syndicaux, en diffusion de masse avec le tract de l’Union
Départementale CGT Loiret.
• Trois manifestations à 10 h 30 : Orléans, Montargis, Gien
PLUS QUE JAMAIS, CE 1ER MAI 2012 EST A LA DISPOSITON DES SALARIES,
DES PRIVES D’EMPLOI, DES RETRAITES POUR QU’ILS SE FASSENT
ENTENDRE

UNE FETE POPULAIRE ET DE LUTTES
à partir de 13 H au parc du château de l’étang à Saran
Avec un Repas Fraternel 12€ pour les adultes,
6€ pour les enfants de – de 12 ans.
Prenez vos repas auprès des militants CGT.
Stands d’Entreprises - Expos de luttes – et Concert gratuit

RECU SYNDICAL
Nom du Syndicat : -------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Affiliation : CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T)
Section de : --------------------------------------------------------------------------------------Le Trésorier certifie avoir reçu de :
M ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La somme --------------------------------Euros au titre de la cotisation syndicale 2011
Le règlement a été effectué :
Par chèque



En espèce



Par prélèvement automatique 
Nombre de versements : -------Le Trésorier du Syndicat

Les cotisations syndicales
Les cotisations syndicales versées par les salariés (y compris les fonctionnaires) ou les retraités adhérents
d’un syndicat représentatif (au sens de l’article L 2121 du code du travail) ou encore par les salariés
involontairement privés d’emploi et qui perçoivent des allocations de chômage (JO-AN-QR, 29 Mars 2005,
p.3223 n°57297) ouvrent droit à réduction d’impôt. Cette dernière est égale à 66% du montant des cotisations
payées entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2011, dans la limite de 1% du revenu brut relevant de la catégorie
des salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, après déduction des cotisations sociales (Sécurité Sociale,
retraites complémentaires et autres cotisations obligatoires, Assedic, contribution de solidarité des
fonctionnaires) (DB 5 B 3316, n°10).
Reçu du syndicat
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, vous devez obligatoirement joindre à votre déclaration des revenus un
reçu du syndicat. A défaut, le centre des impôts ne tiendra pas compte des sommes mentionnées. Ce reçu doit
préciser le nom, l’adresse du syndicat et son affiliation le cas échéant (par exemple : la CGT), le montant total
des cotisations syndicales payées par le salarié entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2011, ainsi que le mode de
paiement (espèces ou chèque) et la date du paiement ou la mention de périodicité de versement. Le reçu doit
être signé par toute personne habilitée par le syndicat à encaisser les cotisations syndicales (DB 5 B 3316,
n°13). Les contribuables qui procèdent à la télétransmission de leur déclaration sont dispensés de la production
spontanée du reçu du syndicat. Cependant, le service des impôts pourra vous le demander.
Non-cumul
Les salariés qui ont opté pour la prise en compte de leurs frais professionnels réels ne peuvent pas bénéficier de
la réduction d’impôt, le montant des cotisations syndicales versées devant être compté dans les frais réels.

