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Si vous avez opté pour la déduction des frais réels, vous devez y inclure la cotisation syndicale 
(case 1AK) et par conséquent, vous ne pouvez pas bénéficier aussi du crédit d’impôt.

Pour les autres collègues (dont les retraités, dont les collègues non imposables), les cotisations 
syndicales ouvrent droit à un crédit d’impôt de 66 % du montant versé (sans excéder 1% du 
revenu annuel brut imposable).

Exemple : pour un revenu brut annuel imposable de 20 000 €, le crédit d'impôt maximum est 
de : 20 000 € x 1 % = 200 € reversés par l'Etat. Le plafond de cotisation déductible est donc de
303 € (66% de 303 font 200).

Les dons supplémentaires des syndiqués sont enregistrés en sur-cotisations, ce qui permet aussi 
d’en déduire 66 % .

Dès le mois de janvier N, vous bénéficiez d’un acompte de 60% du montant du crédit d’impôt 
de N-1 (déclaration des revenus de N-2). Le solde calculé à partir de la dernière déclaration est 
versé en juillet. Si vous n’avez pas renouvelé votre cotisation avant la fin de l’année, cet 
acompte vous sera retiré lors du solde, en juillet.

Pour cela, vous devez indiquer votre cotisation quand vous faites votre déclaration 
d'impôt. 
L'année N, vous déclarez les revenus N-1 et les cotisations versées en N-1. 

Comment retrouver le montant de sa cotisation ? ICI

Étape 1     : Une fois connecté(e) sur votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr, il faut 
cliquer sur « Compléter ou rectifier ma déclaration ».

https://reims.snes.edu/Tutoriels-Declarer-sa-cotisation-syndicale-aux-impots-demander-une-attestation-3766.html?var_mode=calcul


Étape 2 : Un onglet s'ouvre. Après avoir lu les informations, cliquez sur « Continuer ».

Étape 3 : Saisir le montant de votre cotisation syndicale dans la partie « Réductions et crédits 
d'impôt », case 7AC. Si cette case n’apparaît pas, il faut utiliser la partie  «Vous pouvez ajouter 
un revenu ou une charge à votre déclaration à partir du moteur de recherche ci-dessous » en 
tapant 7AC. 
Lorsque le montant de la cotisation est enfin saisi, cliquer sur « Suivant ». 

Étape 4 : Il ne reste plus qu'à valider en cliquant sur « Signer ma déclaration ».



Autre possibilité :

Saisir le montant de votre cotisation syndicale lors de l'étape 3 correspondant à « Revenus et charges », juste 
après avoir sélectionner l'item « Réductions et crédits d'impôts » ou en saisissant dans la barre de recherche le 
code 7AC.


