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I/ PRÉSENTATION DES NOUVELLES OBLIGATIONS 
COMPTABLES DE LA CGT 
 
Les nouvelles obligations comptables des organisations syndicales résultent de la loi 
dite « de modernisation sociale » du 20 août 2008 qui insère dans le code du travail 
de nouvelles règles de représentativité dont la transparence financière. 
 
Il s’agit désormais de procéder à l’établissement des comptes annuels et à leur 
publicité. 
Cela prend effet à compter du 1er janvier 2009 pour toutes les organisations 
syndicales qui ont des statuts déposés. A défaut, elles peuvent se voir contester leur 
représentativité. 
Pour la CGT MAE qui est une structure recevant entre 26 000 euros et 46 000 euros 
de ressources annuelles (cotisations des adhérents), une comptabilité simplifiée est 
tenue et les comptes se limitent à la présentation de bilans (publiés sur notre site 
internet) et de comptes de résultat. 
 
Les bilans comptables et les comptes de résultat ont été vérifiés par la Commission 
Financière de Contrôle et approuvés par le conseil syndical du 17 septembre 2013. 
 

 
 
 
 



 
II/ PRÉSENTATION DES COMPTES DE RÉSULTAT (annexe 
1) ET BILANS (annexe 2) DE LA CGT MAE POUR LES 
EXERCICES 2010, 2011 ET 2012  
 
La CGT MAE tient une comptabilité d’engagement sur un cahier de comptes, c’est à 
dire que les recettes et les dépenses sont comptabilisées au jour de l’évènement et 
non pas au jour du règlement. 
 
La CGT MAE tient également une comptabilité analytique qui permet d’affecter 
chaque montant des charges et des produits à une activité du syndicat. 
 
Ainsi, vous pouvez voir sur les documents qui vous ont été remis un compte de 
résultat et un bilan pour les années 2010, 2011 et 2012. Ces documents devraient 
vous permettre une lecture plus claire et plus parlante de notre comptabilité. 

Qu'est-ce que le compte de résultat (annexe 1) ? 

Le compte de résultat est annuel, il permet de comptabiliser les charges et les 
produits effectués pendant l'année écoulée et ainsi de déterminer le bénéfice ou le 
déficit du syndicat : 

Colonne  « charges »  : 

Pour Nantes : 

Au niveau des frais de transport, l’exercice 2012 montre une légère augmentation 
due à de plus fréquentes réunions du conseil national à Paris dans le but d’organiser 
le conseil élargi qui a eu lieu en 2012. 
 
Les frais d’hébergement et de restauration ont été plus importants en 2011, d’une 
part suite à la mise en place du nouveau logiciel de gestion des missions (La 
Pérouse) qui a occasionné du retard dans le remboursement de ces frais pour nos 
représentants nous obligeant à leur faire une avance et, d’autre part parce qu’à 
Nantes il avait été décidé de faire participer d’avantage nos nouveaux permanents 
aux réunions parisiennes afin qu’ils se forment à leurs nouvelles fonctions. 
 
En 2012, ces frais ont diminué suite à la mise en place du système de visio-
conférence entre Nantes et Paris. 
A titre d’information, le service des missions du MAE ne prend que partiellement en 
charge tous ces frais à hauteur de 60 euros pour l’hébergement, 7 euros pour les 
déjeuners et 15 euros pour les diners. 
  
Tous les frais de nos représentants experts venant  de l’étranger et siégeant en CTM 
ne sont pas pris en charge par l’administration.  
 
 



Les frais de réceptions correspondant à des frais de cérémonie (décès, départs en 
retraite) ont été plus élevés en 2011. 
 
Pour votre information notre section CGT à Nantes est abonnée à la Nouvelle Vie 
Ouvrière, au Peuple et à la Vie Nouvelle pour nos retraités. 
 
Les frais de communication ont été plus élevés en 2011 du fait de la refonte du site 
internet de la CGT MAE à hauteur de 886 euros. 
 
Les frais de matériel syndical correspondent à l’achat de drapeaux, porte-voix, 
cadeaux de bienvenue aux nouveaux adhérents (pin’s, stylos…) et médailles pour 
les départs en retraite. 
 
La gestion financière du syndicat est aussi facilitée par la prise en charge des envois 
postaux, des communications téléphoniques et internet, de certaines fournitures de 
bureau, des photocopies et de l’hébergement des locaux syndicaux par le Ministère. 
 
Les permanents ont une décharge d’activité totale ou partielle délivrée par 
l’administration, leur salaire est donc pris en charge par celle-ci. 
 
Les frais de solidarité comprennent entre autres, une souscription annuelle de 38 
euros à l’ADDEVA (Association Départementale de Défense des Victimes de 
l’Amiante), l’achat du dvd sur la lutte Amiante Tripode en 2009 à 15 euros, un don à 
solidarité japon de 200 euros pour les victimes du tsunami en 2011, et une 
participation de 150 euros aux 100 ans de l’UL de Nantes en 2012.  
 
A titre d’information, en 2012, le budget total des journées de formation et de la 
journée de conseil syndical à Basse-Goulaine s’est monté à 2444,20 euros et la prise 
en charge a été divisée en 2 entre Paris et Nantes : 
 
 
Colonne « produits »  : 
 
Pour Nantes : 
 
A titre indicatif, les « autres produits » correspondent aux remboursements d’avances 
faites par la CGT aux permanents et adhérents militants pour assister aux réunions 
parisiennes (dialogue social) qui donnent droit à des frais de transport et 
d’hébergement.  
 
Les « transferts » correspondent aux remboursements internes entre Paris et 
Nantes. 
 
 
Qu’est-ce que le bilan comptable (annexe 2) ? 

Le bilan comptable permet de déterminer le patrimoine du syndicat. Il se subdivise en 
deux colonnes : 

A l'intérieur de la colonne actif, on distingue : 



Un actif immobilisé : il est constitué des immobilisations corporelles (machines, 
matériels de bureau…), des immobilisations incorporelles (fonds de commerce, 
immeubles, locaux...) mais que le syndicat CGT MAE ne possède pas. 

Un actif financier (dépôts de garantie, livrets…) 

Un actif circulant : il est constitué des stocks (matières premières non encore 
utilisées, biens fabriqués par le syndicat ou destinés à la revente et non vendus en 
fin d'exercice), des créances et enfin des disponibilités (c'est-à-dire le solde créditeur 
inscrit au compte en banque au 31 décembre de l’année en cours), ce qui qui 
correspond au liquide ou disponible rapidement (trésorerie positive). 

A l'intérieur de la colonne passif, on distingue : 

Un passif immobilisé : il est constitué des fonds syndicaux comprenant la réserve qui 
est le montant du solde bancaire au 31 décembre de l’année N-1 et le résultat qui 
correspond à la différence entre les produits et les charges.  

Des provisions : il s’agit de sorties de ressources et dont l’échéance et le montant 
sont certains ou probables. Elles répondent au principe comptable de prudence. 
 
Un passif circulant qui est constitué des dettes (emprunts, crédits bancaires…) que le 
syndicat CGT MAE n’a pas. 
 

Comment lire un bilan comptable ? 

Le total de la colonne actif est toujours égal au total de la colonne passif.  

Pour Nantes : 

Concernant les exercices de 2010 et de 2011, les bilans présentent un résultat 
négatif de 1210,95 euros en 2010 et de 2443,26 euros en 2011 dû essentiellement 
au contrat signé avec un avocat. Ses honoraires se sont élevés à 7659 euros pour 
ces deux années. Nous avons résilié son contrat en 2012, ce qui nous a permis de 
revenir à un résultat positif pour cette même année.    
 
 
Synthèse des bilans et des comptes de résultat pour  Paris :  
 
Entre 2009 et 2012, les disponibilités de la section CGT Paris sont passées de 
13978 euros à 30823 euros. Et c’est  grâce à une bonne gestion que nous pouvons 
notamment organiser ce congrès avec la section CGT Nantes. Le budget 
prévisionnel  pour notre congrès a été décidé le 15 juin 2012 : 20000 euros au plus.  

Le nombre d’adhérents ayant augmenté, les produits liés à ces cotisations ont 
augmenté proportionnellement.  

En 2009, 8986 euros de  produit de cotisations syndicales, en 2012 : 23977 euros. 



En conséquence, les frais de gestion de compte  ont crû, passant de 175 euros en 
2009 à 290 € en 2012. L’augmentation des  prélèvements de cotisation  et des frais 
bancaires  concomitants en est la cause ainsi que l’accès à un service de carte 
bancaire, facilitant l’achat de billets de train moins chers sur le site de Voyages-
SNCF. 

Les frais de transport ont progressé passant de 1263  à 2946 €, d’une part parce que 
le conseil s’est élargi, donc davantage de personnes se sont déplacées à Nantes et, 
d’autre part parce que les conseils CGT-MAE se sont multipliés. L’augmentation des 
frais de transport et de restauration  en 2012 est due également à l’organisation d’un 
conseil élargi à Basse-Goulaine les 14 et 15 juin. 

En 2012, les frais d’avocats ont atteint 2392€ car il s’agissait de financer une action 
juridique contestant l’abattement de 10% des IR des agents en poste double. Cette 
action  juridique collective a été financée en décembre 2011 par les 22 couples 
requérants a hauteur de 100 euros par couple (soit 2 200 euros crédités dans autres 
produits en 2011). Pour ce recours, la CGT a donc dépensé seulement 192 euros  et 
les 22 requérants 2200 euros.   

En 2011, l’augmentation des frais de communication est due à la facture de refonte 
du site internet élevée à 1600 euros frais partagés entre Nantes et Paris. 

En 2012, l’augmentation des frais d’hébergement et de restauration est due en partie 
à la participation de membres du conseil en poste à l’étranger aux CTM, à 
l’augmentation des déplacements à Montreuil pour participer aux réunions CGT mais 
aussi par l’organisation d’un conseil élargi à Basse-Goulaine. 

En 2011, la section Paris du Syndicat CGT/MAE a ouvert un Livret dont le montant 
total  a atteint au 31/12/2012 : 21500 €. 

III/ POURQUOI VERSER UNE COTISATION SYNDICALE (anne xe 3) ? 
 
Les ressources de notre syndicat proviennent exclusivement  des cotisations des 
syndiqués. 
 
La cotisation syndicale versée régulièrement par le syndiqué représente son 
appartenance à la CGT MAE et garantit l’indépendance financière de notre 
organisation. 
 
Elle sert également à financer notre activité et notre fonctionnement : journées de 
formation, matériel syndical pour les manifestations et actions, abonnement à la 
presse syndicale, dons divers, impression des dépliants d’accueil, consultations 
d’avocat pour des questions spécifiques au MAE, frais de déplacement et 
d’hébergement des permanents et experts lors des réunions de dialogue social, 
comités techniques ministériels et comités d’hygiène, sécurité et conditions de 
travail… 
 
 



 
La cotisation CGT MAE représente un peu moins de 1%  du traitement brut de 
tous les syndiqués.   
 
Le montant de celle-ci dépend de la catégorie (A, B ou C), du statut de l’agent 
(recruté local, agent expatrié et agent en centrale) et du régime du temps de travail 
(temps plein ou partiel). 
 

- Tarif moyen d’une cotisation d’un agent MAE de  catégorie A : 16,50 euros par 
mois  

- Tarif moyen d’une cotisation d’un agent MAE de catégorie B : 13,50 euros par 
mois 

- Tarif moyen d’une cotisation  d’un agent MAE de catégorie C : 9,40 euros par 
mois 

- Tarif moyen d’une cotisation d’un agent  recruté local : 4,35 euros par mois 
- Tarif moyen d’une cotisation d’agent « extérieur » au MAE : 3,80 euros par 

mois 
 
Il est à noter qu’il n’y a pas eu de revalorisation de cette cotisation depuis le passage 
à l’euro en 2002. 
 
 
Pour Nantes : 
 
126 adhérents ont leurs cotisations prélevées  
53 adhérents versent leurs cotisations par chèque  
2 adhérents versent leurs cotisations par virement  
 
Pour Paris : 
 
67 adhérents ont leurs cotisations prélevées 
A Paris le syndicat fonctionne encore beaucoup avec des cotisations payées par 
chèques. 
 
Pour une gestion pratique et régulière, la section CGT encourage le prélèvement 
automatique des cotisations syndicales. 
 
La cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66% pour chaque adhérent qui 
reçoit une attestation fiscale au début de chaque année. 
 
Lier les questions financières aux préoccupations politiques est une nécessité pour 
toute la CGT. C’est la raison pour laquelle le renforcement de la CGT et la régularité 
des règlements des cotisations doivent être l’intérêt de toutes et tous pour assurer 
l’ensemble des activités et initiatives du syndicat. 
 
 
 
 
 
 



 
IV/ COGÉTISE (annexe 4) 
 
La CGT dispose depuis le 1er janvier 2007 d’un nouveau système de répartition des 
cotisations : CoGétise qui est alimenté par le reversement des cotisations des 
syndiqués.  
 
La CGT MAE adresse, chaque année, une partie de ses cotisations à CoGétise  qui 
les répartit selon un pourcentage de façon suivante : 
 

- Sur la première cotisation mensuelle de l’année de chaque syndiqué appelé 
timbre FNI (timbre de janvier si le syndiqué cotise dès le début de l'année; 
timbre du premier mois de cotisation s'il commence à cotiser plus tard), la 
CGT/MAE conserve une part de 33% et reverse 67% au Fonds National 
Interprofessionnel (Ce fonds a servi à entretenir les murs de notre siège social 
à Montreuil. Une part du FNI alimente aussi INDECOSA (l’association de 
consommateurs de la CGT), l’Avenir social (une caisse de solidarité 
internationale) et sert à payer une assurance à la MACIF (couvrant les 
militants de la CGT). 
Le timbre FNI sert également à comptabiliser le nombre d’adhérents.  

 
- Sur  les autres cotisations mensuelles appelées timbres mensuels (ce sont 

tous les timbres payés par le syndiqué autres que le FNI. Au maximum un 
syndiqué en paye 11 dans l'année), la CGT/MAE conserve une part de 56%, 
et reverse 44% à l’UGFF et aux Unions Départementales et Locales. 

 
 
En 2010, la  CGT MAE a versé la somme de  9829,82 euros  correspondant à199 
adhérents, 
En  2011, la CGT MAE a versé la somme de 10841,14 euros correspondant 225 
adhérents, 
En 2012 (annexe 3), la CGT MAE a versé la somme de 11607,42 euros 
correspondant à 252 adhérents. 

 

A noter que les cotisations des RL de moins de 70 euros annuels ne font pas l’objet 
d’un reversement à COGETISE. 
 
Pour Paris : 
 

            

Agents A et 

B 

                      

Agents C 

              

Total  

     

Cogétise 

2010 19 69 88 4630,92 

2011 31 73 104 5316,2 

2012 39 83 123 7307.55 

 
 
 



 
Pour Nantes : 
 

            

Agents A et 

B 

                      

Agents C 

              

Total  

     

Cogétise 

2010 17 94 111 6210.22 

2011 21 100 121 6291,22 

2012 21 108 129 6878,91 

 
 
V/ GESTION DES ADHÉSIONS  
 
Les adhérents sont de plus en plus nombreux. Mais ils restent en majorité issus du 
corps des catégories C. En 2012, une belle percée dans l’adhésion des catégories A  
a eu lieu,  grâce à l’adhésion importante d’agents de Campus France.  

C’est dans le cadre d’une activité dynamique de proximité, que ces adhésions ont 
été faites et se sont pérennisées. 
 
Il conviendra, si l’on veut maintenir les forces du syndicat, de mettre en place les 
moyens de parvenir à une syndicalisation forte, et plus particulièrement auprès des 
jeunes agents, et de conserver le lien qui permettra d’associer les retraités à notre 
activité syndicale. 

VI/ RÔLE DE L’ÉQUIPE DES TRÉSORIER(E)S 

La trésorerie du syndicat est assurée par l’équipe des trésorier(e)s Paris et Nantes 
chargés de la politique financière. 
 
Ses activités sont les suivantes : 
 

- Elle est chargée de toutes les opérations financières sous la responsabilité du 
Bureau (enregistrement et contrôle des recettes et dépenses). 

- Elle est chargée du reversement annuel  des cotisations à CoGétise. 
- Elle établit les attestations fiscales pour les adhérents. 
- Elle établit les comptes de résultat et le bilan financier, qui doivent être soumis 

au conseil national chaque année, puis au Congrès après avis de la 
Commission Financière de Contrôle. 

- Elle tient à jour l’état de paiement des cotisations. 
- Elle archive les comptes de l’année passée (justificatifs de paiement, relevés 

bancaires, tableaux de gestion et collecteurs bancaires des cotisations, 
bulletins d’adhésions et documents de modification ou d’annulation des 
montants de cotisation) 

- Elle effectue des opérations diverses avec les banques du syndicat (crédit 
coopératif à Nantes et banque transatlantique à Paris) : demande de R.I.B., 
renouvellement des chéquiers et remises de chèques. 
 



- Elle entretient un lien personnalisé avec les adhérents du syndicat. 
- Elle tient et met à jour le fichier des adhérents. 
- Elle se charge d’expédier la presse syndicale aux adhérents.  
- Elle suit les stages de mise à jour comptable. 
 

Avec la mise en ligne des comptes, les trésorier(re)s gèrent aujourd’hui les 
prélèvements de cotisations des adhérents directement de leur poste informatique. 
 
A compter du 1er février 2014, tous les virements et prélèvements effectués en 
France doivent être aux normes SEPA, conformément à un règlement européen. Ce 
chantier entraîne des adaptations pour notre syndicat. 
 
 
Pour conclure, le syndicat CGT fonctionne sans aucu ne difficulté financière et 
présente un solde créditeur pour Nantes de 28 989,4 6 euros et de 36 374 euros 
à Paris, soit un total créditeur de 65 363,46 euros . 
 

Florence PIERRES, Cécile DEGIOANNINI ET Laurent BER NARD-DIARD 

 
 

 

 
 
 
 


