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Tableau des cotisations 2022 

 

 cotisation Montant réellement déboursé après 
application du crédit d’impôt de 66% 

RETRAITE 35 € 11.90 € 

NOUVEL ADHERENT 45 €  15.30 € 

 

 

statut IM cotisation Montant réellement déboursé après 
application du crédit d’impôt de 66% 

 

 

FONCTIONNAIRE 

 

 Supérieur à 650 128 €  43.52 € 

Entre 551 et 650 96€ 32.64 € 

Entre 401 et 550 79 € 26.86 € 

Entre 301 et 400 67 € 22.78 € 

Jusqu’à 300 61€ 20.74€ 

 

statut groupe cotisation Montant réellement déboursé après 
application du crédit d’impôt de 66% 

 

 

STATUT UNIFIE 

I 128 € 43.52 € 

II 96 € 32.64€ 

III 79 € 26.86€ 

IV 67 € 22.78 € 

V 61 € 20.74 € 

 

 

statut catégorie cotisation Montant réellement déboursé après 
application du crédit d’impôt de 66% 

 

CONTRACTUELS 

A 79 € 26.86 € 

B 67 € 22.78 € 

C 61 € 20.74 € 

 

Si vous êtes à temps partiel, le montant de la cotisation est au prorata de votre 
temps de travail 

(exemples : fonctionnaire d’IM>650,  à temps partiel 80% : 102,40 € au lieu de 128 € 

       contractuel de catégorie B, à temps partiel 50% : 33,50 € au lieu de 67 €) 
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Règlement 
 

- par chèque : à libeller à l’ordre de CFTC-MAE 

                            accompagné du bulletin d’adhésion 

Possibilité de régler en 4 chèques maximum en indiquant les dates d’encaissement 
souhaitées (au plus tard le 15/12/2022) 
Tous les chèques doivent être adressés en un seul et même envoi, accompagnés du  
bulletin d’adhésion.  
Pour simplifier la saisie en comptabilité, je vous demande d’établir les chèques avec 
des montants sans décimale (exemple : pour une cotisation à 79 €  20 €+20 € + 20 € + 19 € 

et non 4 chèques de 19,75 €) 

L’ensemble (chèque(s) et bulletin) doit être envoyé à l’adresse suivante :  
Christine KLICH // Bulletin CFTC // 9 rue du professeur Calmette // 60180 NOGENT SUR OISE 

 

- par virement bancaire :  
Utiliser le RIB du syndicat national CFTC-MAE si vous souhaitez effectuer votre 
règlement par virement bancaire :  

Envoyer le bulletin d’adhésion par courriel aux adresses suivantes :  

 cftc-mae@franceagrimer.fr 

 cftc@agriculture.gouv.fr 
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