
 
 

1 
  

RAPPORT FINANCIER DE NOTRE 10ème 

CONGRES DEPARTEMENTALE DE LA CGT 

EDUC’ACTION 94  

En introduction pour comprendre l’enjeu financier, il faut connaître 

notre poids au sein du national et de l’académie. 

En effet, en date du 31 /12/2019, au regard du nombre d’adhérent.e.s 

(Fond National Interprofessionnel), notre SDEN se situe au 8ème  rang  

pour 427 actifs et au 21ème rang pour 31 retraité.e.s en comparaison 

avec les autres SDEN de France. 

Au niveau de l’Académie, nous sommes le 2ème SDEN avec 458 

adhérent.e.s (FNI). 

Bilan des adhésions sur la mandature 2017-2019. 

Les années 2017 à 2019 se sont caractérisées par une augmentation sensible du nombre de 

nos adhérent.e.s (FNI) avec une progression de 5%, une progression presque identique aux 

trois années précédentes à 2017, puisque de 2014 à 2016, elle était de 6%. 

 

Toutefois, nous pouvons nous réjouir de notre force de syndicalisation effective, car en 

prenant comme année de départ 2007 et année d’arrivée 2019, notre progression est de 

94%.  
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Nous avons, pour ainsi dire, doublé le nombre de nos adhérent.e.s (FNI) sur une période de 

13 années écoulées. Pour information, la cotisation moyenne sur la mandature 2017 -2019  

est de 17,82 euros. 

 

 

Bilan des comptes sur la mandature 2017-2019. 

Notre financement, vous le savez provient essentiellement des cotisations garantes de notre 

indépendance syndicale. Globalement, notre état financier est sain depuis 2017 avec une 

progression prévisionnelle de 22.51%.  
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Rappel

2016 2017 2018 2019

Actifs 378 405 411 427 22 5,43%

Retraités 29 30 34 31 1 3,33%

Total 407 435 445 458 23 5,29%

Nb de Timbres par FNI (11 attendus) 9,09 9,18 8,94 8,99 -0,19 -2,07%

Montant 76 945,00 80 407,00 81 010,00  83 096,66   2 689,66        3,35%

Cotisation anuelle moyenne 189,05       184,84       182,04      181,43         3,41-                0,02-        
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Par conséquent, chaque année, nous dégageons, au vu de l’exercice final un excédent 

permettant d’assurer la solidarité financière syndicale avec le National et l’Académie ainsi 

que le financement de notre fonctionnement propre. Bien sûr, sans commune mesure,  cela 

traduit le fruit d’une bonne gestion de notre trésorier précédent. 

 

Maintenant, les excédents dégagés sont à minorer, puisque nous ne payons pas à l’heure 

actuelle de charges liées à un loyer, ainsi que d’autres charges annexes comme l’électricité, 

l’internet… Ce qui viendrait alourdir de façon conséquente, nos dépenses quotidiennes, 

imputables sur le financement de nos activités syndicales. 

Enfin, la fin d’année 2019 a été marquée par notre volonté de réduire les frais bancaires, 

poste de dépense important dans notre budget et faciliter le fonctionnement de notre 

trésorerie. 

Un effort s’est donc porté pour diminuer sensiblement les frais de tenue de compte portant 

sur les impayés de cotisations, c’est chose faite car en ramenant de 3 prélèvements à 1 seul 

prélèvement par mois, nous avons réduit sensiblement le nombre d’impayés et par 

conséquent, les frais attenant à ces derniers.  

Plus précisément, nous avons divisé par 2 voire 3 chaque mois le nombre d’impayés, sachant 

au préalable que la banque nous facture 2,74 euros par impayé. Cela nous a permis de 

réaliser une économie effective d’environ 24 euros par mois. 

Pour Rappel

2016 2017 2018 2019

Recettes 72 950,42 79 772,73 80 572,14 80 443,66   670,93           0,84%

Dépenses 71 742,89  75 630,33 77 861,94 75 456,60   173,73-            -0,23%

Résultats 1 207,53    4 142,40    2 710,20   4 987,06     844,66           20,39%
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