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ans ce rapport
figurent un
bref rappel
des décisions prises
pendant cette mandature
et la déclinaison des
différents bilans et
budgets clos des années
2013, 2014 et 2015.

Le nombre de syndiqués retraités
et leurs cotisations

Avec une espérance
de vie en expansion,
les retraités sont
aujourd’hui un moteur
de l’économie du fait de
leur consommation, de
leurs loisirs et de leur
accès à la culture…

Nous constatons depuis de nombreuses années une
réduction du nombre des adhérents retraités. Alors que
celui d’actifs syndiqués est en hausse, nous déplorons
chaque année une érosion de la syndicalisation des retraités. Cela s’est encore accentué en 2015 et souligne la
nécessité de développer la continuité syndicale et la syndicalisation en masse des retraités. Sur seize millions de
Français retraités, seulement 102 134 cotisent à la CGT (au
31/10/2016). On a de la marge !

Le thème du 11e Congrès,
« des syndiqués retraités
à l’écoute, solidaires,
revendicatifs », décrit
bien la nécessité d’aller
vers une syndicalisation
plus forte et de gagner
la bataille des idées,
notamment par une
diffusion massive de
notre magazine Vie
nouvelle.

La mise en place de Cogétise en 2007 nous a permis de
mieux mesurer chaque année l’évolution de la qualité de
la vie syndicale. La CGT appartient aux syndiqués et les
cotisations ventilées dans toutes les structures doivent
avant tout servir à faire aboutir nos revendications
spécifiques.
Nous avons maintenant une connaissance précise du
niveau de cotisations nécessaire et qui devrait être utilisé
par nos UFR et USR pour être davantage conquérantes en
nombre de syndiqués et pour convaincre les adhérents
de cotiser au 1 %.

La CGT a mis en place deux outils importants pour nos
organisations mais il reste à réaliser l’interface entre les
deux systèmes : Cogitiel pour la vie syndicale et Cogétise
pour la politique financière. Le lien militant avec Cogitiel
a été réalisé afin de permettre aux organisations la mise à
jour de leur comptabilité au fur et à mesure de leurs déclarations. Ainsi, nous avons pu constater que plus 12 000
syndiqués identifiés comme retraités cotisent toujours
dans des structures d’actifs.
Dans le même temps, il a été recensé 45 000 salariés
syndiqués qui vont partir à la retraite dans les cinq prochaines années.
Les militants doivent se renseigner auprès de leur UD ou
de leur FD afin d’identifier les camarades concernés et de
faire en sorte qu’un maximum de syndiqués aujourd’hui
préretraités puissent rejoindre les sections professionnelles ou les syndicats multi-professionnels.
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Niveau des cotisations

Reversements

On constate une revalorisation importante du niveau
moyen de la cotisation de nos adhérents en parcourant
les états des syndicats multi-professionnels et des sections professionnelles lors des règlements qu’ils envoient
à Cogétise.

Il faut aussi fournir un effort pour un reversement plus
régulier des cotisations à Cogétise. La CGT avait envisagé
de raccourcir la durée des exercices à 18 mois. Force est
de constater que certaines organisations attendent deux
ans pour reverser leurs cotisations.

C’est assurément le résultat de l’orientation politique
votée au Congrès de La Rochelle qui préconisait de porter la cotisation à 1 % de la pension nette (tous régimes
confondus). La résolution votée lors du 51e Congrès confédéral, à Marseille, devrait contribuer dans les prochaines
années à augmenter sensiblement le taux moyen de nos
cotisations.

La commission Vie syndicale de l’UCR a décidé d’interpeller toutes les organisations pour les inciter à plus de
rigueur. Il faut éviter que ce qu’on peut interpréter de premier abord comme des retards se révèle être en réalité
une perte définitive de syndiqués.

Les recettes contribuent au renforcement nécessaire et
souhaitable des forces organisées de toute la CGT.

Evolution du niveau des cotisations
Année
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taux moyen taux moyen
FNI
cotisations

nombre
de timbres

2007

6.64

6.51

10.20

2008

6.88

6.80

10.33

2009

7.18

7.14

10.36

2010

7.49

7.52

10.24

2011

7.92

7.81

10.36

2012

8.47

8.27

10.36

2013

8.68

8.50

10.26

2014

8.92

8.82

10.24

2015

9.06

9.09

10.31

Les finances de l’UCR-CGT
Les tableaux suivants indiquent les bilans de 2013 à 2015.
Ce sont ceux qui ont été publiés au Journal Officiel dans
le cadre de la nouvelle réglementation applicable aux
organisations syndicales depuis 2010. Ces comptes sont
regroupés sous une seule entité « UCR », mais nous avons
gardé une comptabilité analytique afin de pouvoir examiner séparément les résultats de l’UCR et de notre magazine Vie nouvelle.
Les finances de l’UCR révèlent des réserves générales qui
permettraient de financer trois années de fonctionnement, soit une augmentation par rapport au précédent
congrès. De l’avis de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes, ce sont des signes d’une très bonne
gestion financière. Ces réserves indispensables nous permettraient de parer à tout événement pouvant occasionner des dépenses exceptionnelles dans l’avenir.
Année 2013. Le compte de résultat fait apparaître un
bilan positif de 279 005 euros. C’est un peu moins qu’en
2012 et essentiellement dû à une légère augmentation
des charges et à la baisse des intérêts sur les produits
financiers.
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Année 2014. C’est l’année du 10e Congrès à Saint-Etienne.
Nous constatons un résultat négatif de 60 916 euros.
Cette différence est à imputer aux charges pour financer
ce congrès et également aux dépenses importantes pour
l’organisation de la grande manifestation nationale du
3 juin à Paris. Pour la première fois, il est à signaler que les
recettes de cotisations étaient à la baisse.

permis de compenser les non-renouvellements d’abonnement. Ces derniers viennent essentiellement de sections professionnelles qui, sous prétexte de problèmes
financiers, décident souvent en petit comité de ne plus
financer l’abonnement de leurs syndiqués. Ils ne font pas
la démarche d’en avertir les bénéficiaires et ne leur proposent pas non plus de s’abonner individuellement.

Année 2015. Le résultat d’exploitation dégage un
solde positif de 123 370 euros. Ce résultat, validé par la
Commission exécutive, a été attribué au financement
du 11e congrès de l’UCR. C’est beaucoup moins que les
années précédentes (hors congrès) avec un nombre en
régression d’abonnés à Vie nouvelle et, par contre, une
légère augmentation en recettes de cotisations. Comme
vous pouvez le constater sur le compte de résultat, les
intérêts financiers ont subi une grosse diminution.

L’UCR a toujours préconisé que le coût de l’abonnement
soit ajouté à la cotisation syndicale (1 € par mois). Chaque
retraité syndiqué devrait bénéficier de son magazine Vie
nouvelle.

Depuis quelques années, nous maîtrisons mieux nos
frais de gestion et je tiens à souligner que le nouveau
plan comptable nous interdit de provisionner les frais de
congrès. Il est donc nécessaire d’en tenir compte dans les
comptes de résultat.

Vie nouvelle
Le magazine de l’UCR-CGT est un outil de communication important. Il est édité à plus de 64 000 exemplaires
et devrait aider à la syndicalisation des retraités. C’est un
magazine dont la ligne éditoriale et la diversité des articles en font une publication différente. Il reste un support essentiel pour aller au débat dans le cadre de la préparation de notre 11e Congrès.
Cela dit, le nombre d’abonnés ne nous satisfait pas et
nous sommes très loin des objectifs fixés par la commission promo-diffusion : « arriver à 75 000 abonnés à
l’ouverture du congrès de Bordeaux. » La rencontre des
diffuseurs, organisée à Montreuil en 2015, ne nous a pas

Site de l’UCR
Mis en place depuis de nombreuses années, il est maintenant beaucoup plus réactif depuis l’arrivée de Pascal
Santoni et la refonte du site. En effet, les informations sur
les événements, manifestations, déclarations sont mis en
ligne au fur et à mesure et reprises sur la page Facebook.
Par ailleurs, le site propose de s’abonner à Vie nouvelle et
se syndiquer en ligne. C’est un outil moderne et important qui permet de renforcer davantage notre organisation. Nous devons augmenter les performances de ce
secteur afin qu’il donne envie aux annonceurs de faire
figurer leur publicité sur notre page d’accueil.

Conclusion
Lier les questions financières aux préoccupations politiques est une nécessité absolue pour notre Union confédérale des retraités. C’est la raison pour laquelle l’augmentation du nombre de syndiqués retraités et la régularité
des reversements doivent tenir à cœur de toutes et tous
pour assurer l’ensemble des activités et initiatives que la
situation sociale exige.

Maurice Lecomte
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