
 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

 
 

 
ARTICLE 34  -  STATUTS adoptés au 51ème Congrès de la CGT 

Marseille, 18 au 22 avril 2016 

La cotisation syndicale versée régulièrement par chaque 
syndiqué – et sa ventilation à chacune des organisations 
qui constituent la CGT – matérialise son appartenance à 
la CGT et constitue un élément essentiel du financement 
de l’organisation. 

Elle assure l’indépendance de toute l’organisation. Elle 
donne les moyens d’une activité syndicale de qualité et 
permet d’en assurer le développement. 

Cette cotisation est égale à 1% du salaire net, toutes 
primes comprises, ou de sa pension ou de sa retraite nette 
(régime de base + complémentaire). 
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Total cotisations 2 637 599 € 2 703 753 € 2 752 893 € 2 732 273 €
données COGETISE au 28/02/2021

Année 2017 2018 2019 2020

FNI Actifs 212 676 € 217 687 € 221 264 € 223 919 €
FNI Retraités 31 504 € 30 383 € 31 583 € 31 555 €

244 180 € 248 070 € 252 847 € 255 474 €

Timbres Actifs 2 056 641 € 2 129 397 € 2 163 345 € 2 154 101 €
Timbres Retraités 336 778 € 326 286 € 336 702 € 322 698 €

2 393 419 € 2 455 682 € 2 500 047 € 2 476 799 €

Alors que le mandat précédent avait été marqué par le maintien des effectifs de l’Union autour 
de 13.000 adhérent·es, la CGT Éduc’action s’est renforcée de plus de 1.500 camarades durant 
l’actuel mandat (juin 2017 – mai 2021). Ses effectifs dépassent désormais 14.500 adhérent·es 
et permettent ainsi une augmentation significative des ressources que l’Union et ses syndicats 
sont en mesure de consacrer à l’activité. Cette augmentation a surtout permis d’atteindre les 
objectifs fixés par l’orientation préconisée par notre dernier Congrès, à savoir, l’arrêt de la 
création de dettes à l’égard de l’AFUL-CGT chargée de la gestion de la Bourse Nationale du 
Travail (BNT), l’arrêt de la mutualisation demandée aux syndicats en sus des reversements 
adressés au Comité de Gestion des Cotisations (COGETISE) afin de financer notre vie 
démocratique, ceci tout en maintenant l’activité de l’Union à un niveau au moins semblable 
de manière à confirmer sa représentativité lors des élections professionnelles de 2018.  
De surcroît, la pandémie en cours et les mesures destinées à la freiner, en prolongeant d’un an 
le mandat de la Commission exécutive élue en 2017, ont finalement produit un excédent de 
254.000 € lors de l’exercice budgétaire 2020 permettant de solder les dettes vis-à-vis de 
l’AFUL-CGT enregistrées au cours d’exercices antérieurs (1999-2001 et 2008-2015). 
 
 
CROISSANCE DES EFFECTIFS  
ET AUGMENTATION DES RESSOURCES 
 
Cette croissance résulte à la fois d’un nombre d’adhésions toujours supérieur à celui des 
départs et amplifié par les luttes, mais aussi d’une politique de continuité syndicale menée 
auprès des adhérent·es entre la période d’activité professionnelle et celle de la retraite. Le 
retour d’une dynamique de progression des effectifs, avec de très grandes disparités selon les 
syndicats, est de plus conforté par l’entrée dans l’Union à partir de 2017 du SDEN Mayotte 
(314 camarades en 2017, 383 en 2020). Ces efforts militants en matière de syndicalisation des 
actif·ves comme des retraité·es, d’actualisation des montants de cotisations, de régularité des 
reversements adressés au Comité de répartition (COGETISE) ont augmenté significativement 
nos ressources pour l’essentiel constituées de cotisations. 
 
COTISATIONS COLLECTÉES PAR LES SDEN ET LES SECTIONS DE RETRAITÉS 
 
 

 
Nos syndicats ont ainsi collecté, auprès de camarades plus nombreux durant le mandat, 
2.638.000 € en 2017, 2.704.000 € en 2018, 2.753.000 € en 2019 (collectes closes) et 
2.732.000 € en 2020 (au 28.02.2021, collecte non close) permettant par conséquent 
l’augmentation des ressources globalement destinées à notre activité syndicale propre, du 
SDEN à l’UNSEN, comme à celle des autres structures de la CGT dont nous relevons 
statutairement. 
 
De fait, l’Union enregistre une augmentation du montant mensuel moyen des cotisations des 
actif·ves : 18,12 € en 2017 et 18,40 € en 2020. Ajoutée à la progression des effectifs, cette 
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augmentation conduit mécaniquement à une collecte supérieure de 280.000 € durant le 
mandat par rapport à sa première année ! Pour les retraité·es, ce montant moyen passe de 
17,64 € en 2017 à 18,17 € en 2020, augmentation caractérisée par la volonté de ces dernier·es 
de cotiser au même taux que les actifs, soit 1% sur les pensions, de même que pour les 
traitements. Ce dernier objectif est globalement atteint et leur cotisation annuelle moyenne 
dépasse même celle des actif·ves (leur nombre moyen de timbres mensuels acquittés par 
adhérent·e est supérieur). 
 
Ces ressources plus conséquentes bénéficient donc à l’ensemble des organisations, du 
syndicat à la Confédération, la répartition des cotisations se fondant, depuis 2007, sur un 
pourcentage de ces dernières destiné aux organisations bénéficiaires des champs 
professionnel, territorial et interprofessionnel de la CGT. La direction de l’Union élue par le 
Congrès de Guidel II a souhaité procéder à l’adoption de budgets permettant de dépasser la 
situation de déficit chronique finalement enregistrée lors de l’approbation annuelle des 
comptes dans la décennie qui a précédé ce mandat. L’objectif assigné, dans un premier temps, 
était de parvenir en termes comptables à l’équilibre du compte de résultat annuel (les charges 
n’excédant pas les produits). Cet objectif a été atteint et les quatre exercices comptables du 
mandat ont même permis de dégager quatre excédents successifs… 

cf. Annexe I – Comparaison des cotisations moyennes par adhérent de 2007 à 2020 
 
RESSOURCES DE L’UNION PROVENANT DES COTISATIONS 
 

 
Durant le mandat, l’UNSEN a été destinataire, via COGETISE, d’une part représentant 22 % 
des cotisations en 2017, puis du fait de l’arrêt de la mutualisation demandée aux syndicats, 
d’une part de 24,50 % à partir de 2018. La Commission exécutive de la SNR a décidé, quant à 
elle, de porter à partir de 2018 de 7 % à 12,25 %, la part des cotisations dévolue à l’UNSEN, 
sa propre part passant de 15 % à 12,25 %. 
Atteint lors de l’exercice comptable 2017, l’équilibre des ressources et de leur emploi pour 
mener l’activité a ainsi pu être maintenu durant la totalité du mandat, les parts de cotisations 
destinées à l’UNSEN et à la SNR ayant significativement progressé…  

cf. Annexe II – Budget UNSEN – Versements et états d’organisation COGETISE 
 
 
LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE,  
UN DES CRITÈRES DE REPRÉSENTATIVITÉ 
 
La loi d’août 2008 portant « rénovation de la démocratie sociale » a introduit sept critères de 
représentativité des organisations syndicales. La transparence financière devient l’un de ces 

COGETISE 2017 2018 2019 2020
au 28/02/2020

UNSEN actifs 440 344 € 526 998 € 536 031 € 535 665 €
part des cotis. 22,00% 24,50% 24,50% 24,50%

UNSEN retraités 23 585 € 41 458 € 42 787 € 42 765 €
part des cotis. 7,00% 12,25% 12,25% 12,25%
SNR retraités 50 540 € 41 458 € 42 787 € 42 765 €
part des cotis. 15,00% 12,25% 12,25% 12,25%

MUTUALISATION
SDEN actifs 112 660 €

SNR retraités [18 170 €]

TOTAL 627 129 € 609 914 € 621 606 € 621 194 €
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critères et lorsqu’un seuil de ressources fixé à 230.000 € est dépassé, la loi rend obligatoire 
une certification et une publication des comptes au Journal Officiel. 
Les organisations de la CGT n’ont pas attendu cette loi pour organiser statutairement une 
transparence principalement due aux adhérent·es, notamment par le rôle des commissions 
financières de contrôle élues par nos Congrès, lorsqu’elles fonctionnent. 
 
La comptabilité de l’Union rend compte de l’exécution du budget de l’UNSEN, mais aussi de 
celui de la SNR et de la gestion, jusqu’en 2017, du fonds de mutualisation destiné à la vie 
démocratique de notre organisation (Congrès et conseils nationaux). Le cabinet CO-EX-CO, 
après avoir réalisé un audit comptable portant sur l’année 2011, assure la mission de 
commissaire aux comptes depuis l’année 2012 et pour une durée de six ans. Cette mission a 
été reconduite par la Commission exécutive de l’Union en 2018 pour la même durée. 
En vue d’une certification et publication des comptes en 2017, 2018, 2019 et 2020, l’Union a 
donc pu remplir ces obligations légales sans difficulté majeure. Il ressort de ces documents 
comptables certifiés et publiés au Journal Officiel que l’UNSEN stricto sensu (hors SNR et 
fonds de mutualisation) a enregistré trois excédents successifs : 
 

• 2017 – Excédent de 132.000 € en raison d’une arrivée différée d’une partie des 
cotisations 2016 (retard relatif de reversements), de la croissance des effectifs et de 
la constitution d’un fonds de roulement de 67.000 €. 

• 2018 – Excédent de 54.000 € permettant la constitution d’une première 
« provision » relative au futur Congrès national. 

• 2019 – Excédent de 50.000 € permettant la constitution d’une seconde 
« provision » en vue du Congrès national.  

• 2020 – Excédent de 221.000 € du fait de la pandémie. 
 
Ces excédents successifs et les budgets réalisés durant le mandat ont donc permis le paiement 
de la totalité des charges de copropriété dues à l’AFUL-CGT depuis le 1er janvier 2016. 
L’arrêt de la création de dettes vis-à-vis de cet organisme de gestion de la BNT est donc 
effectif depuis cette date. De plus l’apurement de la dette à l’égard de l’AFUL-CGT a été 
rendu possible par le résultat exceptionnel enregistré en 2020. 
 
 
VIE DEMOCRATIQUE ET ARRÊT DE LA MUTUALISATION 
 
La participation de nos syndicats aux Congrès de la CGT, de la FERC et de l’UGFF s’est 
effectuée, jusqu’en 2017, en recourant, via l’UNSEN, à la mutualisation des dépenses de 
séjour et de déplacement des délégué·es. En effet, la réunion de ces instances ne donne lieu 
qu’à la prise en charge des frais des camarades membres de la direction de la structure 
organisant le Congrès. 
 
Depuis l’entrée en vigueur de l’actuel système de répartition des cotisations, la nécessité de 
recourir à une mutualisation fortement accrue concernait principalement nos CNU et notre 
Congrès national. Avant 2007, s’agissant des CNU, l’UNSEN assumait le transport de la 
totalité des participant·es et l’hébergement de la direction nationale, les frais d’hébergement 
des autres participant·es étant « facturés » aux SDEN. S’agissant du Congrès de l’Union, le 
même principe était appliqué pour l’hébergement à la direction élargie au CNU, les frais des 
délégué·es délibératif·ves incombant aux SDEN – de plus, jusqu’au Congrès de Lille, seule la 
soirée fraternelle était prise en charge par l’Union, les autres soirées demeurant à la charge 
des délégations. Par contre, les frais de transport de toutes et tous étaient mutualisés. 
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Depuis 2007 et jusqu’en 2017, l’intégralité des dépenses de transport, d’hébergement et de 
restauration liées à ces moments de la vie démocratique de notre Union faisait l’objet d’une 
mutualisation organisée sur un cycle de trois années. Ces dispositions visaient à éviter une 
trop forte « pression financière » l’année où nous tenons notre propre Congrès qui constitue 
l’engagement financier le plus important. Il s’agissait donc d’apprécier l’effort financier 
nécessaire sur un cycle de trois ans comportant l’ensemble des Congrès et Conseils nationaux 
auxquels nous participons ou que nous organisons. La programmation triennale des dépenses 
aura permis de « lisser » l’effort financier très conséquent demandé aux SDEN. Ainsi la 
constitution d’un fonds de mutualisation dédié exclusivement aux Congrès et Conseils 
nationaux a-t-elle rendu possible l’organisation de ces moments essentiels de notre vie 
démocratique. Toutefois et en dépit de réajustements, d’arbitrages sur le format de notre 
Congrès national, ce fonds s’est avéré insuffisant pour couvrir l’ensemble des dépenses lors 
de cycles précédents, l’UNSEN a dû compenser sans autre ressource que celle d’aggraver la 
dette relative aux locaux… Cette situation a donc conduit à partir de 2018, tout en supprimant 
le système de mutualisation qui représentait finalement 5% des cotisations collectées, à 
augmenter la part des cotisations dont est destinataire l’Union via COGETISE, nos syndicats 
s’étant prononcés pour qu’elle passe de 22 à 24,50%. 
 
 
LE PASSIF DE L’UNION DÉBARRASSÉ DE LA DETTE  
AU SEIN DE LA BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL–CGT… 
 
L’équilibre des ressources et de leur emploi pour mener l’activité a été atteint en 2017 et 
maintenu durant tout le mandat. Pour autant et jusqu’en 2019, le bilan comptable de l’Union 
faisait apparaitre l’absence totale de « fonds syndicaux » (cette dénomination se substitue au 
terme « capital » pour les organisations syndicales dans les documents comptables) et de 
réserves du fait principalement d’une dette de 265.500 € accumulée de 1999 à 2015 auprès de 
l’AFUL-CGT chargée de la gestion des locaux de la Bourse nationale CGT. 
Cette charge, composée pour plus de la moitié, des salaires des personnels de l’AFUL ayant la 
responsabilité de l’accueil, de l’administration, de la sécurité, etc. du complexe immobilier de 
la CGT, n’avait pu être assumée dans sa totalité par l’Union durant le précédent mandat. 
L’Union n’avait pas été en mesure de régler 87.000 € à l’AFUL (17 mois sur 36, de 2014 à 
2016)… Depuis le 1er janvier 2016, la dette, après avoir été stabilisée, a été entièrement réglée 
en deux temps (144.800 € en décembre 2020 et 120.700 en mars 2021) grâce au résultat 
exceptionnel de l’année 2020 ! 
 
A l’ouverture du mandat, nous avons mis en œuvre les décisions prises par le CNU durant la 
précédente mandature. À l’occasion des départs à la retraite de Monique Chaput (employée de 
1974 à 2016), de Joëlle Bonnel (employée de 1975 à 2017) et d’Annie Balbach (employée de 
1979 à 2017), l’Union a vu ses effectifs salariés passer de trois à deux emplois à compter de 
2018. Recrutée en septembre 2016, Christine Jarry-Arend et Isabelle Martini, recrutée en 
février 2018, ont désormais la responsabilité d’une grande partie du travail administratif et 
comptable au sein de l’Union nationale. 
 
Cette dernière décision du CNU était assortie de trois impératifs, rappelés ci-dessous. 

MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ DE L’UNION À UN NIVEAU ÉQUIVALENT 
La vie démocratique de l’Union (réunions statutaires du Congrès, du CNU, de la 
Commission exécutive et du Bureau), l’activité des Élu·es paritaires, des Pôles et des 
Collectifs, les publications (principalement, notre journal « Perspectives Éducation 
Formation ») devaient demeurer au moins au niveau du précédent mandat, sous peine 
de compromettre le maintien de notre représentativité lors des élections 



unsen.tresor@ferc.cgt.fr  07/03/2020 
 

 6/6 

professionnelles de 2018, le Fonds National Interprofessionnel continuant d’être 
sollicité à l’occasion de ces dernières. Aidée par la Confédération (30.000 €) ainsi que 
par la FERC et l’UFSE, la CGT Éduc’action a pu confirmer sa représentativité au 
Ministère de l’Éducation nationale (MEN) lors de la dernière séquence électorale de 
décembre 2018. 

ARRÊT DE LA MUTUALISATION DEMANDÉE AUX SDEN 
L’ultime cycle de mutualisation s’est achevé en 2017. Cette dernière a toujours été 
présentée comme provisoire compte tenu de la situation financière de l’Union lors du 
passage à la collecte des cotisations via COGETISE en 2007. L’engagement a été pris 
lors du Congrès de Seignosse de ne plus recourir à une forme de financement qui se 
surajoute aux dispositions statutaires de remontées des cotisations et peut entraver 
l’activité des syndicats. Au terme d’une décennie d’un tel fonctionnement, l’arrivée 
des ressources pour l’UNSEN s’effectue quasi exclusivement via COGETISE. Seule 
la question du financement du Congrès national, conformément à l’article 16 de nos 
statuts, pouvait donner lieu à une collecte complémentaire de ressources décidée par 
les syndicats. Le renforcement de l’organisation a rendu inutile le recours à cette 
mesure en garantissant la constitution de « provisions » qui devaient être utilisées en 
2020 et le seront en 2021 ( ?).  

ARRÊT DE LA CRÉATION DE DETTES 
L’UNSEN dispose désormais des ressources qui lui permettent d’assumer sa 
participation au fonctionnement de la Bourse nationale du Travail, à l’instar de la 
plupart des autres organisations et fédérations siégeant à Montreuil, tout comme la 
confédération. La constitution d’un fonds de roulement s’élevant finalement à 
67.000 € (environ six semaines de fonctionnement de l’Union) permet désormais de 
régler sans tarder nos engagements sans être totalement sous la pression des 
versements mensuels effectués par COGETISE et dont les montants sont sujets à des 
variations extrêmes. 

 
 
Brièvement atteint en 2013, l’équilibre financier de l’UNSEN n’a réellement été réalisé que 
durant ces quatre dernières années. Il a été rendu possible par les efforts militants de 
syndicalisation, par le travail des trésorières et des trésoriers qui ont veillé à l’acheminement 
régulier des ressources auprès de COGETISE. Qu’elles-ils en soient remercié·es, l’activité 
générale de l’Union a pu ainsi être, non seulement maintenue, mais développée en intégrant 
davantage de camarades aux collectifs d’animation de ses différents secteurs ou à l’équipe des 
élu·es CAPN avec trois nouvelles camarades Certifiées élues en 2018. 
Enfin la singularité de l’année 2020 aura permis à l’UNSEN, aidée par la SNR, de résorber la 
totalité de la dette à l’égard de l’organisme de gestion de la BNT-CGT. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACTIFS 188 € 190 € 192 € 198 € 195 € 199 € 201 € 196 € 195 € 194 € 196 € 196 € 193 € 193 €
RETRAITES 140 € 150 € 151 € 164 € 173 € 186 € 187 € 187 € 196 € 200 € 204 € 208 € 207 € 203 €
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COTISATIONS CGT EDUC'ACTION
Montant annuel moyen par adhérent·e au 28.02.2021

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACTIFS 17,3 17,6 18,0 18,3 18,2 18,1 18,4 18,2 18,0 17,9 18,1 18,2 18,0 18,4
RETRAITES 12,5 12,2 12,6 13,6 14,7 15,8 16,0 16,4 16,6 17,1 17,6 17,5 17,8 18,1

10,00 €

12,00 €

14,00 €

16,00 €

18,00 €

20,00 €

COTISATIONS CGT EDUC'ACTION
Montant moyen du timbre mensuel au 28.02.2021

Le nombre moyen de timbres par adhérent·e retraité·e est supérieur à celui d'un·e adhérent·e actif·ve.
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277 069 €

391 220 €
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BUDGET UNSEN - VERSEMENTS et ETATS D'ORGANISATION COGETISE au 28/02/2021

COGETISE
ETAT ANNUEL
D'ORGANISATION

COGETISE
12 VERSEMENTS
PAR AN

MUTUALISATION

AFUL-CGT
DETTES

CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE

FONDS DE 

ROULEMENT

RÉNOVATION

LOCAUX

DONS CNU QUIBERON

Parts effectivement (N-1 et N) 
versées par les syndicats entre le 1er

janvier et le 31 décembre de l'année 
N, quelle que soit l'année de 
référence des cotisations 

Parts finalement (N et N+1) versées 
par les syndicats au titre des 
cotisations d'une même année civile 
N

Jusqu'en 2017 et sur la base d'un 
forfait par adhérent·e, prise en 
charge par les SDEN et la SNR des 
dépenses relatives aux CNU et 
Congrès nationaux.

Insuffisance des ressources de 
l'UNSEN ayant entrainé le non-
paiement de mensualités 
correspondant aux charges de locaux 
au sein de la Bourse Nationale du 
Travail - CGT.
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