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Cher(e) adhérent(e), 

Le bureau national de la CGC-CMA a décidé en cours d’année 2021 de faire évoluer le service 

gestionnaire des adhésions et du recouvrement des cotisations syndicales. Nous avons en effet 

rencontré de nombreuses difficultés avec HELLOASSO et la problématique de la gestion de 

l’échéance de validité des cartes bleues.  

Nous avons sélectionné le prestataire PAYFACILE qui propose un service plus complet qui permettra 

à chaque adhérent de gérer via une interface son « abonnement » à la CGC-CMA. Ce service est 

souple et fonctionne à partir d’un RIB et non d’une carte bleue.  

Le principe de la tacite reconduction est applicable après la première souscription. Un message sera 

toutefois adressé en amont des renouvellements, ce qui donne la possibilité de se désabonner en 

toute liberté. Ce système est très pratique et transparent, il permet d’éviter les oublis et allège le 

travail de relance qui est chronophage.    

Nous conservons l’option du règlement en plusieurs fois. Le règlement partiel interviendra tous les 4 

mois à partir de la date d’adhésion.  Un règlement des services sera proposé à l’occasion de notre AG 

du 9 mars 2022 pour encadrer cette pratique en garantissant l’équité de chacun. 

Les tarifs resteront inchangés en 2022. 

 Employé – technicien – agent de maîtrise : 96 € (dont 73€ fédération) 

 Cadre : 112 € (dont 73€ fédération) 

 Cadre supérieur : 128 € (dont 73€ fédération) 

 Moins de 30 ans (avec justificatif) : 82 € (dont 73€ fédération) 

 Retraité : 70 € (dont 48€ fédération) 

N’oubliez pas que 66 % de votre cotisation syndicale sera déductible de l’impôt sur le revenu. 

Une facture vous sera remise automatiquement et servira de justificatif pour les services fiscaux. 

Afin de faciliter notre migration, il serait appréciable que nos adhérents puissent renouveler leur 

adhésion via PAYFACILE dès janvier 2022. 

Pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans la rubrique adhésion et cotisation du site Internet. 

https://www.cgc-cma.fr/adhesions-et-cotisations-2/ 

Le bureau national vous remercie pour votre confiance et votre engagement. 


