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4-176. Fiche 3

4-177. Une politique financière
transparente et solidaire
4-178. Le 48ème congrès a mis en place concrètement les orientations sur le nouveau système
de cotisation adopté lors du 47ème congrès.
4-179. A l’image de ce que le SNAD CGT pratiquait depuis son 62ème congrès, il a été mis en
place une répartition en pourcentage sur les quotes-parts reversées aux structures.
4-180. La répartition aux différentes structures est décidée :

4-181. - entre la fédération et ses syndicats pour la part professionnelle de la fédéra-
tion ;
4-182. - dans un congrès départemental où tous les syndicats sont représentés pour la
part du comité régional, des unions départementales et unions locales.

4-183. Le 48ème congrès a donc décidé :
4-184. - Timbre FNI : 33% pour le syndicat et 67% pour le Fonds National Interprofes-
sionnel, INDECOSA et l’Avenir Social.
4-185. - Timbre mensuel : 33% pour le syndicat et 67% pour le reversements aux struc-
tures professionnelles.

4-186. Incidences à ce jour pour le SNAD CGT :
4-187. - 19% pour la section régionale
4-188. - 25% pour le champ territorial (UD/UL)
4-189. - 33,66% pour le secrétariat national
4-190. - 5% pour la fédération des Finances
4-191. - 4,34% pour l’UGFF
4-192. - 10% pour la confédération
4-193. - 3% pour le mensuel confédéral (Ensemble)

4-194. Pour prendre en compte les diversités et besoins professionnels et locaux, une modu-
lation peut être décidée par les syndicats dans les congrès fédéraux ou départementaux.
4-195. Ainsi, certaines unions départementales ont modulé le taux du champ territorial dans la
limite de 4% entre 2007 et 2008 pour faire face à des difficultés territoriales. Cette modulation
modifiera d’autant la part de la section qui pourra varier de 15 à 23%.
4-196. Un organisme national de répartition est créé, auquel le syndicat effectue ses reverse-
ments. Cet organisme « COGETISE » se charge de la répartition aux organismes bénéficiaires
concernés, dans le mois qui suit l’encaissement.
4-197. Ainsi, il répond aux objectifs politiques fondamentaux visant à rendre la répartition des
cotisations :

4-198. - conforme à la place du syndicat qui voit sa cotisation définie par un congrès ;
4-199. - démocratique, chacun ne décidant plus seul dans son coin de sa part ;
4-200. - solidaire, chaque règlement étant reversé à toutes les organisations bénéficiaires ;
4-201. - transparente, en permettant l’accès permanent aux états de règlements ;
4-202. - simple et efficace, car dès qu’un reversement est effectué par un syndicat, la ré-
partition est effectuée.

4-203. Ce nouveau système de répartition ne se réduit pas au seul partage de l’existant mais
constitue bien un élément non négligeables de nos forces afin d’être plus efficace ensemble
pour la conquête syndicale et pour la lutte revendicative.
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4-204. Implications des décisions
du 48ème congrès confédéral pour notre syndicat
4-205. Les enjeux pour la CGT sont clairs : donner à toutes les organisations les moyens de
vivre de manière satisfaisante et permettre ainsi le développement de l’activité à tous les ni-
veaux de son organisation. C’est permettre aussi à tous les adhérents, à jour de leur cotisation,
d’avoir une presse confédérale.
4-206. Il est évident que notre ancien système de répartition pouvait donner l’impression d’un
fonctionnement normal, mais c’est sans parler des reversements au niveau des structures ter-
ritoriales où nous faisions parfois défaut ou, du moins, des reversements incomplets.
4-207. Le SNAD CGT a toujours posé la question de la mutualisation des moyens, pour un
système plus solidaire avec une transparence accrue pour les syndiqués sur la destination et
l’utilisation de leur cotisation.
4-208. L’effort que nous avons entrepris depuis janvier 2007 répond à cette question de mutua-
lité. Nous avons pris en compte l’ensemble des organisations répondant à notre secteur comme
un tout et continuons à réfléchir dans ce cadre aux moyens nous permettant de fonctionner au-
trement. Cette réflexion n’est pas que comptable mais concerne aussi le poids des multiples
structures professionnelles au niveau national. Autant de structures, autant de budgets et pour
quelle efficacité.

4-209. Pour le SNAD CGT
4-210. Le SNAD CGT a été majoritairement favorable à la démarche de la CGT lors du 48ème

congrès visant à donner les moyens financiers nécessaires à une activité de proximité indispen-
sable à la reconquête des déserts syndicaux et à la défense de l’ensemble des salariés.
4-211. Ce choix impacte de plein fouet nos finances avec un manque à gagner important sur
le budget.
4-212. Comment devons nous faire en sorte que l’ensemble de notre activité ne soit pas péna-
lisé ?
4-213. La mutualisation des dépenses est plus que jamais une priorité.
4-214. Le SNAD CGT voit son budget imputé de près de 25%, sachant qu’il a des frais incom-
pressibles (charges du complexe à Montreuil, contrats de maintenance, frais de communication
et de fonctionnement, frais de déplacement pour les Conseils Syndicaux, Bureaux Nationaux,
Commissions…). Cela a demandé de nouvelles économies et des réductions de dépenses im-
portantes.
4-215. Les sections, même si le Conseil Syndical de janvier 2007 s’est prononcé pour un taux
de 19%, participent elles aussi à l’effort général d’autant plus que de nombreuses UD ont décidé
de moduler plus ou moins fortement leur pourcentage.
4-216. En ce qui concerne le syndicat national, de nombreux efforts ont été faits pour optimiser
nos dépenses (photocopieurs, timbrages, achats divers). Il nous en reste encore à faire, même
si les marges de manœuvre se réduisent mais le secrétariat national y réfléchit.
4-217. Il est donc nécessaire de rechercher des possibilités d’économies en mutualisant aussi
à ce niveau avec les autres organisations de la CGT. Des décisions au niveau du complexe de
Montreuil sont déjà effectives, d’autres doivent être mises en place.
4-218. Cette réflexion est déjà fortement engagée au sein du champ professionnel entre la fé-
dération et ses syndicats nationaux. La transparence dans la connaissance des moyens des
uns et des autres a pu se faire concrètement. Reste aujourd’hui à faire aboutir cette réflexion.
Des progrès restent à faire, nous avons encore des problèmes pour appréhender les formes
de mutualisation à développer dans l’ensemble du champ professionnel notamment avec
l’UGFF. Il ne faut pas s’arrêter aux premières difficultés, cette démarche si elle n’est pas nou-
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velle dans sa conception l’est dans sa réalisation. Elle ne se décrète pas, elle repose sur la vo-
lonté politique de mettre en commun des moyens pour développer une activité CGT à la hauteur
des enjeux qui lui sont posés.
4-219. Cette réflexion doit aussi être poursuivie au niveau local entre les sections (cadre inter-
régional par exemple), entre les sections et les organisations territoriales pour trouver des so-
lutions à l’empilement des dépenses qui souvent pourraient être moins conséquentes si elles
étaient mutualisées (formation, déplacements, etc…).

4-220. La nécessité d’une plus forte syndicalisation
4-221. Développer le nombre de syndiqués, c’est d’abord permettre à la CGT d’être présente
partout pour créer le rapport de forces nécessaire à la prise en compte des revendications des
salariés et lutter contre les politiques régressives menées par les gouvernements successifs et
le MEDEF.
4-222. C’est aussi un gage d’indépendance dans notre intervention, ainsi qu’un gage de notre
indépendance financière (actuellement les cotisations représentent plus de 90% de nos re-
cettes). Il est essentiel de travailler à une augmentation des cotisants et à une régularité des
versements à COGETISE.
4-223. L’augmentation de la mise en place de prélèvements automatiques aide les responsa-
bles sectionnaires en matière de politique financière à une meilleure régularité de ces reverse-
ments au SNAD CGT.

4-224. Être plus efficace ensemble pour
la conquête syndicale et la lutte revendicative

4-225. Une appropriation plus collective
de la politique financière 
4-226. Si cette question n’est pas nouvelle, la nécessité de l’appropriation collective des ques-
tions financières doit devenir une véritable priorité à tous les niveaux de notre organisation.
C’est une condition essentielle pour garantir une meilleure transparence des finances du syn-
dicat.
4-227. Tout choix politique implique forcément une traduction en matière financière.
4-228. Evaluer le coût d’une initiative, d’une action au regard des moyens de la section, du
syndicat national, rechercher les meilleures conditions financières pour les mettre en œuvre
n’est pas inutile, c’est même une obligation vis-à-vis de l’ensemble des syndiqués auxquels on
doit rendre compte de l’utilisation de leur cotisations.
4-229. Cette préoccupation est déjà celle des responsables à la politique financière, mais ce
ne peut être suffisant.
4-230. Ces enjeux doivent être appréhendés de manière plus collective et doivent faire l’objet
de l’attention de toutes les directions syndicales sous le contrôle des syndiqués. Cette préoc-
cupation prend plus que jamais toute son importance. La mise en œuvre d’une plus grande so-
lidarité entre les organisations aura bien évidemment des conséquences sur les finances de
chacune d’entre elles.
4-231. Des priorités doivent être dégagées qui entraîneront des choix à opérer. Elles devront
faire l’objet d’un débat collectif dans chaque section mais aussi dans le cadre plus large du
syndicat.
4-232. Ces études préalables aux prises de décisions en matière de mutualisation mais aussi
de recettes nouvelles, d’économies, de dépenses plus efficaces pourraient utilement éclairer la
direction nationale du syndicat.
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4-233. Dans ce cadre, une commission financière et de contrôle (CFC) de 5 membres pleine-
ment associée aux travaux du Conseil Syndical s’avère nécessaire et devra se réunir autant que
de besoin. En effet, compte tenu de l’importance des différents aspects, il n’est plus possible
de ne travailler qu’occasionnellement ensemble et de ne rester que dans un cadre de contrôle
de politique financière ou de comptabilité. Chaque membre de la CFC aura la responsabilité
d’un dossier particulier à charge pour lui de trouver avec les autres membres et au delà les
aides nécessaires pour mener à bien son mandat.
4-234. Dans le cadre de la réforme statutaire évoquée à la fin de la fiche 1 de la résolution 4,
il est donc primordial de revoir le rôle de la CFC. En plus de son rôle fondamental de contrôle
du niveau national, celle-ci devrait avoir celui de contrôle par épreuve des sections, à son ini-
tiative et aidé par la CFC sectionnaire quand elle existe, mais aussi un rôle d’aide à la définition
de la politique financière, un rôle accès sur la recherche de possibilités d’économie, un rôle pé-
dagogique pour les sections. Même si le syndicat doit bien entendu conserver une comptabilité
juste et transparente, il est important de consacrer notre énergie sur l’étude et les perspectives
pour l’avenir.

4-235. Une transparence et une mutualisation
au service de tous 
4-236. Nous ne gagnerons pas, face aux enjeux actuels au Finances, sans la mise en œuvre
d’une plus grande mutualisation de nos moyens, sans le déploiement de toutes nos forces pour
progresser de manière plus significative en nombre d’adhérents, sans l’impulsion à tous les ni-
veaux du syndicat de mesures concrètes de politique financière.
4-237. Cela passe par la modification des pratiques au sein du SNAD CGT pour qu’ensemble
nous puissions mieux vivre et travailler plus efficacement.
4-238. Ce 67ème congrès doit décider d’une complète transparence. Dans ce cadre, la mutua-
lisation des moyens des sections doit être envisagée aux niveaux régional, interrégional et na-
tional par l’engagement des disponibilités financières afin d’utiliser au mieux les cotisations que
les syndiqués versent à la CGT.
4-239. Ce 67ème congrès doit également engager la réflexion sur l’évolution de l’outil syndical
en douane et aux finances. La question de la politique de l’action et la gestion financière ne peut
se résumer à la seule élaboration d’un budget de fonctionnement.
4-240. Les prochains congrès auront à évaluer ce qui a été concrètement mis en œuvre en
réalité.
4-241. Nous n’avons pas le choix si nous voulons que le SNAD CGT se développe partout et
résorbe les déserts syndicaux dans les régions.
4-242. De toute façon, nous serons obligés de mutualiser nos moyens pour être plus efficaces
et cette volonté dépasse le cadre des seuls responsables à la politique financière. C’est un
point essentiel pour une bonne mise en œuvre des choix politiques d’orientation du syndicat.

4-243. DECISION N° 28
4-244. Pour ce faire le congrès mandate la future direction pour créer un collectif de tra-
vail englobant le responsable à la politique financière du SNAD, 2 membres de la CFC et
2 membres du futur bureau national pour :

4-245. - travailler avec les autres syndicats CGT du ministère à la création d’une fé-
dération des Finances à la hauteur des mutualisations à mettre en œuvre en
moyens humains et financiers pour de véritables coopérations en son sein ;
4-246. - travailler à la connaissance de l’intégralité des besoins et des possibilités
matérielles et financières de l’ensemble du syndicat (sections et syndicat natio-
nal) ;
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4-247. - proposer de meilleures utilisations des moyens disponibles pour plus d’ef-
ficacité de l’ensemble de la CGT à l’horizon 2011 mais dès 2009 ;
4-248. - mettre en place un fonds de solidarité (adopté en CS) et discuter des mo-
dalités pratiques de son fonctionnement.

4-249. De même, le congrès mandate la prochaine direction nationale pour continuer à
amener la cotisation au 1% d’ici le 68ème congrès conformément aux statuts du SNAD
CGT.


