
  SMIDEF -  Syndicat de la Métallurgie d'Ile-de-France 

  33, avenue de la République  -  75011 Paris 

  Tél. 01.44.53.32.15 - Fax: 01.44.53.32.28 

  Mail Box : adhesions@smidef.com 

 

 
 

MÉTALLURGIE ILE-DE-FRANCE  

 

Bulletin d’Adhésion 
 
(1) : rayer la mention inutile.  
 

Mlle/Mme/Mr (1) NOM : ......................................... PRENOM : ....................................................................  
 

Domicile personnel :  ..................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...............Commune :  ...........................................................................................................  
 

� : ......................................................... Fax :  ............................................ Gsm: ....................................  
 

Date de naissance : … / … /  ........... e-mail personnel  ...............................................................................  
 

Situation actuelle : Actif :  Retraité :  Demandeur d’emploi ou préretraité :  
 

Fonction : ..................................................................................... Coefficient hiérarchique :  .....................  
 

Nom de l’Entreprise : ................................................................................................ Code NAF :  ................  
 

Code Siret : ..........................  E-mail professionnel  ....................................................................................  
 

Adresse du lieu de travail :  
 

� : ......................................................... Fax : ............................................. Gsm: ....................................  
 

Adresse du siège social : ............................................................................................................................. 
 

Groupe auquel appartient votre Entreprise :  ....................................................................................................  
 

Convention Collective :  .................................................................................................................................  
 

Caisse de retraite :  AGIRC : ..........................................  ARRCO :  .......................................................  
 

Prévoyance (institution – Mutuelle) : .................................................................................................... 
 
 

N° de section :  ........................  
 
 

�   Autorisation de prélèvement trimestriel de la cotis ation annuelle :  OUI    
       (Joindre un RIB) NON  

 
  

Compte à débiter  
 

 

 

CODE BANQUE 
 

 

CODE GUICHET 
 

N° de COMPTE 
 

Clé RIB 
 

…| … | … | … | … 
 

 

…| … | … | … | … 
 

 

.. | .. | .. | .. |.. | .. | .. | .. | .. | .. | ..  
 

 

…| … 
 

  
 A .............................., le … / … / ………  
 

 Signature :  
 
 
 

T. SVP… 



  SMIDEF -  Syndicat de la Métallurgie d'Ile-de-France 

  33, avenue de la République  -  75011 Paris 

  Tél. 01.44.53.32.15 - Fax: 01.44.53.32.28 

  Mail Box : adhesions@smidef.com 

EXTRAITS DES STATUTS DU SMIDEF 
 
 

TITRE  I    Formation – But : 
 

ARTICLE 1 :  Le  Syndicat de la Métallurgie d'Île-de-France (SMIDEF), est régi conformément aux dispositions du titre premier du livre IV du Code du travail ainsi que par les 
présents statuts. Dans les articles qui suivent, le SMIDEF est désigné sous le nom de "Le Syndicat". 

 Il est adhérent à la Fédération des Cadres, Maîtrise et Techniciens de la Métallurgie (F.C.M.T.M.), appelée aussi "Fédération de la Métallurgie CFE-CGC". 
 

ARTICLE 2 : Le Syndicat a pour objet : 
 1 - l'étude et la défense des droits et des intérêts professionnels, économiques, sociaux, matériels et moraux de ses adhérents, notamment dans les conflits 

avec leurs employeurs, 
 2 - la représentation du Personnel d'Encadrement et des Professionnels salariés à l'échelon de la région Île-de-France, auprès des Pouvoirs Publics, des 

employeurs et de leurs organisations et de tous les organismes, privés ou publics, régionaux ou nationaux, 
 3 - la formation économique, sociale et juridique de ses adhérents, 
 4 - la mise à la disposition de ses adhérents d'un service juridique en droit social. 
 

ARTICLE 3 : Le Syndicat a un caractère strictement professionnel. Il est indépendant et dégagé de toute attache patronale, politique, philosophique, confessionnelle ou 
raciale. 

 

TITRE  III   Admissions – Radiations : 
 

ARTICLE 6 : Pour être admis comme adhérent, il faut : 
 1 - jouir de ses droits civiques et pouvoir en justifier, et : 
 2 - être salarié, demandeur d'emploi, préretraité, retraité, ou en formation en attente d'un premier emploi dans une entreprise privée ou publique des industries 

métallurgiques et connexes ainsi que des branches suivantes : services de l'automobile, nautisme, bijouterie joaillerie, jouets, industrie du froid, machinisme 
agricole. 

 3 - occuper (ou à terme être destiné à occuper) un emploi d'Ingénieur, Cadre, Agent de Maîtrise, Technicien, Dessinateur, Administratif, ou assimilé et, plus 
généralement, un emploi prenant en compte responsabilité, commandement, initiative, autonomie tel le personnel d'encadrement. 

 … / … Les adhésions se font à titre individuel…. / … 
 Les adhérents qui prennent leur retraite ou qui bénéficient d'un régime de préretraite, peuvent maintenir leur adhésion au Syndicat en demeurant dans leur 

section syndicale ou à titre  individuel. … / … 
 

ARTICLE 7 : Le Conseil syndical peut refuser ou ajourner une adhésion dans un délai maximum de 90 jours à dater de la réception de la demande. Passé ce délai, la 
demande est réputée acceptée. Aucun refus ou ajournement n'est motivé dans la notification. 

 

ARTICLE 8 : La signature du bulletin d'adhésion entraîne l'acceptation des statuts du Syndicat. 
 

ARTICLE  9 : Tout adhérent qui porte atteinte aux principes, à l'image, à l'organisation, au fonctionnement du Syndicat, et aux intérêts matériels ou moraux des adhérents, par 
ses propos publics ou ses écrits, est exclu par décision du Conseil syndical. Il en est de même pour tout acte contraire aux bonnes mœurs et toute 
condamnation infamante. Il est interdit à tout adhérent de faire référence à son appartenance au SMIDEF à des fins autres que strictement syndicales, sous 
peine d'exclusion par décision du Conseil Syndical. Toute exclusion pour quelque motif que ce soit est notifiée à la Fédération de la Métallurgie. 

 

TITRE  IV   Cotisations  
 

ARTICLE 12 : La cotisation est annuelle (année civile). Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par le Conseil syndical. Tout nouvel adhérent au Syndicat acquitte 
un droit d'entrée. … / … 

 Les  cotisations sont payables au cours du premier trimestre de l'année civile. Elles sont de préférence acquittées par prélèvement automatique, elles peuvent 
l'être aussi par chèque bancaire ou postal à l'ordre du SMIDEF et exceptionnellement en espèces. Dans le cas de démission, l'option de règlement par 
prélèvement trimestriel ne dispense pas de s'acquitter du solde de la cotisation (annuelle) de l'année en cours. Les cotisations en retard font l'objet d'un rappel. 
Leur non-paiement entraîne la suspension de l'envoi des publications et de l'accès au service juridique. Toute demande de paiement ayant fait l'objet d'un refus 
ou restée sans réponse, motive la radiation.  

 

ARTICLE 13 : Toute démission ou radiation ou exclusion entraîne la perte totale de tous les services et avantages accordés par le Syndicat, ceci sans préjudice du droit pour 
ce dernier de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait de l'adhésion. (Art. du Code du travail - L 2141-3). 

 

ARTICLE 14 : L'année fiscale commence le 1er janvier.  
 

Durée de l'adhésion au SMIDEF  
 

L'adhésion au syndicat est renouvelée automatiquement chaque début d'année par tacite reconduction jusqu'à réception par le syndicat d'une demande écrite de démission ou 
de la copie d'un acte de décès.  
Pour information : En l'état actuel des textes, la cotisation syndicale est déductible, pour partie, de l'impôt sur le revenu.  
 

ASSISTANCE JURIDIQUE 
 

L'assistance juridique est forfaitaire et prévoit un nombre illimité de rendez-vous, d'entretiens téléphoniques, d'aide à la rédaction de courriers ou d'accords divers, de 
déplacements en entreprise… 
En cas de contentieux porté directement devant les tribunaux, l'adhérent peut bénéficier de l'assistance d'un avocat de la CFE-CGC avec un tarif préférentiel. Un don pourra 
être versé au syndicat notamment en cas de négociation d'un départ transactionnel de l'entreprise avec l'aide du service juridique. 
Tout adhérent (ancien ou nouveau) sollicitant l'assistance juridique du syndicat doit être à jour de l'intégralité de la cotisation de l'année civile en cours (1er janvier / 31 
décembre). 
Par ailleurs, tout nouvel adhérent sollicitant l'aide juridique du syndicat doit acquitter un droit d'Assistance Juridique Forfaitaire (AJF) s'ajoutant au montant de sa cotisation. Ce 
droit d'AJF est payable uniquement la première année d'adhésion. Son montant diffère suivant que l'adhérent est cadre ou AMTDA sachant que, dans ce cas, le droit d'AJF 
remplace le paiement du droit d'entrée. 
 A .............................., le … / … / ………  
 

 Signature :  
 


