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La Défense, le 18 février 2014

Aux trésoriers de section,

Aux secrétaires de section pour information,

Bonjour,

Comme indiqué dans la circulaire trésorerie que tu as reçue en date du 6 janvier 2014, le
système  de prélèvement  a  changé  au 1er février  de  cette  année.  On  parle  maintenant  de
prélèvements SEPA.

La procédure à mettre en oeuvre est la suivante :

1 Ouverture de PAC (pour une section ne l'utilisant pas encore) :

Il suffit de remplir la fiche d'ouverture de PAC (annexe 1), de joindre le RIB-IBAN concernant le
compte de la section sur lequel la part des cotisations de la section sera reversée et d'adresser
le tout à Cathy FIOCCO.

2 Demande de Prélèvement Automatique des cotisations :

L'adhérent doit remplir complètement la demande de PAC (annexe 2), exceptée la Référence
Unique du Mandat qui lui sera communiquée par la suite, joindre un RIB-IBAN du compte sur
lequel seront prélevées ses cotisations, et adresser le tout à Cathy Fiocco.

3 Information de l'adhérent :

En début d'année, l'adhérent doit recevoir un document indiquant : la Référence Unique de son
mandat (RUM) et l'échéancier des prélèvements. Ce document est joint au présent courrier
(annexe 3). Je te demande de le remettre à chaque adhérent au PAC en complétant le nom,
prénom, et le montant du prélèvement bimestriel. Le numéro de référence unique du mandat
sera transmis prochainement.
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4 Fonctionnement du PAC :

Les prélèvements sont effectués tous les 2 mois, le 2 de chaque mois pair.
Le montant du prélèvement correspond donc à 2 mois de cotisations.
Les reversements aux sections sont effectués le 10 de chaque mois impair. Ils représentent
15 % du montant prélevé.
L'information concernant les impayés est  envoyée  aux trésoriers concernés,  charge à eux
d'indiquer par retour si le PAC doit être arrêté ou non. En l'absence de réponse, le prélèvement
est arrêté.
Toutes les demandes d'ouvertures, modifications, fermetures de PAC doivent être envoyées
exclusivement à Cathy Fiocco.
Le syndicat  n'adressera plus  aux sections l'état  des prélèvements,  sauf  demande express,
puisque les sections ont la connaissance de leurs adhérents au PAC et des impayés.
En revanche, il reste indispensable que les sections renvoient en début d'année à la trésorerie
du SNPTAS la liste des adhérents payant en PAC (bordereau B de l'état de versement des
cotisations) complètement remplie, afin d'avoir la connaissance complète de nos adhérents.

J’espère que tout est parfaitement clair maintenant. Bien sûr, je reste à ta disposition pour tout
complément.

Amicalement 

Le trésorier du SNPTAS  CGT

Claude HENRY                            

Coordonnées des membres de la CFC

BIAUNIER Liliane (CVRH 37)   - Tél. 02 47 60 54 23

BOIS Nadine (Retraitée)            - Tél. 06 19 12 06 93

CRAVERO Alain (Retraité)        - Tél. 06 09 98 81 25

REPILLET Nathalie (Dréal 44 ) - Tél. 02 72 74 73 74

VARGELLI Philippe (Dréal 13)  - Tél. 04 91 00 52 43

PAC :

FIOCCO Cathy (VNF 59/62) – Tél. 03 20 17 19 62
VNF/DT Nord Pas de Calais/SMO Port de Lille
Centre Inter transport Bât F 59 000 Lille

Trésorier national

HENRY Claude       Tél. 04.79.71.72.48
DDT Savoie – SG/Clas
1 Rue des Cévennes – 73011 Chambéry

Permanence à la Défense

BOUAL Nadine         Tél.01.40.81.83.17
MELLADO Yolande  Tél.01.40.81.83.12

4



Circulaire du SNPTAS nouvelle série n° 9 du 25 février 2014

Fiche d’ouverture de PAC

SYNDICAT / SECTION :
Désignation en lettres

DONT LE N° DE CODE EST :
(n° du département ou n° de code pour les services de Paris rempli par nous)

AVEC POUR CORRESPONDANT :

NOM - PRENOM

ADRESSE administrative

vous demande de bien vouloir procéder au PAC pour ses adhérents

Les sommes prélevées devront être reversées sur le compte suivant :
Joindre le RIB ou RIP de votre compte de section
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Demande de Prélèvement automatique des cotisations
    Date de la demande :

à renvoyer à

Section syndicale : 

Nom Prénom Grade

Date du premier prélèvement

Périodicité : bimestrielle          Montant du prélèvement pour 2 mois : 
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Mandat de 
prélèvement 

SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez  le SNPTAS CGT

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et  votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions du SNPTAS CGT

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Référence unique du mandat :

Débiteur :

Votre Nom

Votre Adresse

Code postal    Ville

Pays

IBAN

BIC

A :

□□□□  □□□□  □□□□  □□□□  □□□□  □□□□  □□□□  □□□□□□□□□□□□□□                         □                                                  □□□□□□□□
 Signature :

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Identifiant créancier SEPA : FR62ZZZ209481

Créancier :

Nom        SNPTAS CGT

Adresse   Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement -   
               Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
               de l’Energie - Plot I

Code postal  92055       Ville  La Défense Cedex

Pays  France

Paiement :      X    Récurrent/répétitif               

Le :

Catherine FIOCCO
VNF / DT Nord Pas-de-Calais  / SMO

Port de Lille – Centre Inter transport – Bât. F
59000 Lille
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La Défense,le......................2014

Nom................... Prénom.............

Cher(e) camarade,

Dans  le  cadre  de  l'harmonisation  réglementaire  européenne  le  nouveau  service  de
prélèvement européen (prélèvement SEPA) va remplacer l'ancien système.

Tu trouveras ci-après les informations concernant ton prélèvement SEPA :

Nom du créancier : SNPTAS CGT

Identifiant Créancier SEPA(ICS) :FR62ZZZ209481

Référence unique du mandat(RUM) ….....................

Date d'échéance du prélèvement : le 2 de chaque mois pair

Montant de l'échéance bimestrielle :......................€

En cas de réclamation, modification ou révocation du mandat de prélèvement SEPA, la
personne à contacter est le trésorier de ta section ou Cathy FIOCCO :

FIOCCO Cathy (VNF 59/62) – Tél. 03 20 17 19 62
VNF/DT Nord Pas de Calais/SMO Port de Lille

Centre Inter transport Bât F 59 000 Lille

Je te prie de recevoir, cher(e) camarade, mes salutations syndicales.

Claude HENRY
Trésorier du SNPTAS CGT
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