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II fIJOUVELIES OBLIGATIONS COflIIPTABIES
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II ffi=S *R*&N*S&Y**NS SYN*Ë*RLffi$
I

I La réforme de la représentativité syndicale de 2008 impose désormais de nouvelles obligations

I aux organisations syndicales. Parmi les 7 citères1 octroyant la pleine représentafivité aux organisations

I ryrdlcales se trouve la transparence financière. Un critère inprtant, non seulement pour |es unions syndicales

I (fedération, USTM, UD et UL), mais pour loules /es uganisations de la CGT. lnterview d'Anna Poissy,

| ,rsponsab/e de la politique financière à la fédération.

I

I Oui estconcernéparcettedispositionimposantde lors des négociations, nous avons obtenu l'étale-

I nouvelles obligatlons comptables? ment de ces dispositions. Ainsi, cette année, seules

I Sous des formes différentes, toutes les organisations les UD et comités régionaux doivent répondre à ces

I syndicales qui ont des statuts déposes, de la plus pe- obligations, les fédérations et la confédération étaient

I tite siructure à la plus grande, doivent présenter des déjà soumises à ces imperatifs l'an demier. Pour les

I comptesavecdesjustificatifspourtouteslesentrées syndicats, ces dispositions deviennent obligatoires

I et bs sorties d'argent. pour 2013. Mais il faut profiter de l'année 2012 pour

I mettre en place les dooments. Cela permettra no-

I Oueiies scni ces nouvelles obligations? tamment aux syndicats de déterminer le plafond de

I Les obligations précises sont définies en fonction leurs recettes afin de connaife les obligations aux-

I du rnontant des recettes des syndicats (voir page ci- quelles ils doivenl répondre. ll faut également savoir

I contre). ll existe trois cas de figure : que l'imperatif de présentatlon ne peut se faire que

| - Pour les plus petites structures qui, chaque an- sur un exercice dæ. Arnsi, les comptes des syndicats

I née, ont des rentrées d'argent égales ou inférieures pourront être demandés que sur les exercices 2012 à

| à 2 000 € résultant de l'encaissement des cotisa- partirde2013.

I tions après reversement à Cogitiel et des revenus

I financiers diverses. La comptabilité peut se limiter à Quelles sont Ies conséquences si un syndicat ne

I la tenue d'un cahier, un tableur Exæl ou un logiciel répond pas à ces nouvelies obligations ?

I de comptabilité mentionnant chronologiquement le La question de la fansparence flnancière est une

I montant des recettes perçues et des dépenses ef- question grave et sérieuse. La représentativité du

I f.ctuées. Les différents moyens de paiement doivent syndicat peut être remise en cause s'il ne satisfait pas

I être séparés (espèces, chèques) el surtout chaque aux exigences de la transparence frnancière. De plus,

I ligne doit indiquer la référence des pièces justifica- le non respect de ces digations peut également en-

I tives. Ces dernières devront être fournies en cas de trainer des poursuites judiciaires.

I contrôle. Enfln, les comptes doivent être présentés et

I u.lidés chaque année par un organe de direction de Est-ce qu'un patron à un droit de regard sur la te-

LT;ffiH11,ï,?::::i$*i;T:'#co'esiares(rese- 'ii'.i:i'Ji:l:.i::."J'ii';RH ne peut pas de_

- Pour les moyennes structures, dont les rentrées mander directement au syndicat de lui présenter ses

financières sont supérieures à 2 000 € mais n'attei- comptes. ll faut qu'il s'adresse à la juslice en met-

gnent pas les 230 000 €. Les mêmes contraintes de tant en cause la représentativité du syndicat. Aussi à

rigueur s'appliquent mais il faut ajouter une compta- travers des accusations patronales, le juge peut de-

bilité d'engagement, c'est-à-dire calculer I'amortisse- mander des compter à l'organisatlon syndicale pour

ment pour I'achat de matériel. Par exemple, l'achat vérifier la véracité, ou non, des faits. De manière plus

Arriciel2izl-1 d'une banderole sera affecté norme,lement aux dé- générale, les documents comptables des syndicats
Modifié par Lol n"2008-789 du 2û août penses même si elle est utilisée sur plusieurs an- peuvent être demandés par I'URSSAF (organisme
2008-atl' 1 nées, Par contre I'achat d'un ordinateur sera soumis de mntrôle), l'admlnistration fiscale (contrôle TVA),
La tep'ÊseiÏalvtte 0es organi3ai0r;
syûdicates esi déternisée ,t,*p,., 1., aux calculs d'amortissement. Le syndicat devra donc les collectivités qui octroient des fonds publics et les

crjrei.es cumulariis suivanis: fournir un bilan (actif, passif), un compte de résultats organismes bancaires et de crâCit.

l"Lerespectdesvatsursrépubiicriiies; (charges, produits) et une annexe simplifiée (voir
2" L'indépendance; page ci-contre). Quels conseils peux-tu apporteraux syndicats pour
3" Latransparencelinancière; - Pourlesgrosses structuresdont les revenus dépas- les aiderà mettre en place ces nouvelles règles ?
4" Une anciennatê minimaie de dr

ans dans te champ p,of.rrlonnultT sent 230 000€ s'ajoute aux contraintes définies ci- D'ores et déjà p conseille d'enregistrer les écrilures

géographique couvranr te niveau de nÉ. dessus, la certification des comptes par un comptable au fur et à mesure et ne pas attendre la fin d'année,

gociatron.Ceneanciennetés'apprécieà et un commissaire aux comptes devient indispen- notamment pour répertorier les justificatifs. D'autre
compter de lâ dàlê de dépôt légal des sable. Des obligations de publication des comptes part, pour aider les syndicats, nous allons mettre en
statuis i sont également imposées. La fédération s'est acquit- place des modules de formation dans les USTM qui
5" L'audience étaclie selon les nive,

de négo'iaîion ,nnto,*e**nt ,r, Tl tée de ces obligations en mars dernicr. permettront ensuite d'informer le plus largement pos-

ticies 1.212?-1, L.2122-5,1.2122'6 el sible'

L.z1zz"s-, A partir de quand ces dispositions prennent-elles De plus, la Confédération, au travers des UD et UL
6" L'influence, p{iorilâirenenl caraciéil- effets? prOpOSe des formations à ce sujet avec la mise en
séê pâr l'êttrvité ei l'expérience; . Cette obligation prend effet à compter du 1u' janvier place d'un <module syndicat> dépendant de cqétise

1r,,||: 
tottt'tt d'adhârents et les coti" 

200g pouitoutes les organisations syndicales. Mais et qui faciiitera le paiement des cotisations.



. Tous les syndicats, qud que scit le nombre de syn'

o'.*. loi.iË que scient leurs ressources dcivent

ffii; il;t,;p[arver et rublier leurs comptes arF

ïiË, il;ili'cerrifies quand leurs ressources at-

Attention : si un syndicat a de I açent sur un compte'

cette somme ne renre pas en compte. Pour determt-

;;iË';;.;;iæs oe iorenisation ll faui prendre

;i ;ilË;;iiuàment uu-s"'"mes perçues cepen-

ir.i, i.l"p.tt d'e cette somnre dcit apparaitre.dans les

Tlffi;, ilson monta* ne saPute Pa^s ?]'i:,:::

"n 
.lrtt Par exemple si pour I annee 201 2' un synot-

cat dispæant de ressouræs d'un montant de 2 000.€

*o *lr*it ** obligations du premier seuil même si il

y ri oæ c.u, Ie compte du sYndicat'

. Les statuts doivent être modifiés afrn que soit prévu

i;#;;I;;robation des comPtes De même' si

,ïrîttit.sËt des actions de soli'darité' les modalités

dcivent êfe prévues dans les statuts

. PcxLr les syndiæts dont les ressources sont supé-

;#: ii ôôo à no" devons faire une réelle comp-

'*ùi'* 
"l.r.lt 

i entreprise avec à la clé un bilan' un

#p," d;;;nàt et s'i y a lieu des annexes. (voir ta-

Ë-Ë['.1-Àntt.t Le tout devant prévoir un tableau. des

#il;t ;; lànnée, l'inventaire des contributions

;iî,tËiJ-o.anæment' les actions de solidarite. et

Ë,i.i.nrtl*s en naturà Ces dernières incluant le

nî#; J. ;;t;onnes mis à dispositron'. la f?l:tl?l^:t

i. c*e. .it!' que la nature et I'identification des btens'

. Pour les syndicats dont les ressources sont infé-

;eu"Ë il Àôô;. un livre énumérant chronologi-

ffi;;.î Ë. i..utt.t tt les dépenses suffrsent Pour

ï;îi ilitti qt'a chaque ligne soit afiectée une

pièæ iustificative

. En toui état de cause, tous les comptes doivent être

publiés.

. La saisie de la comptabilité devra s'effectuer men-

.ri'.-Ë., ù esiconseitle d'établir des p*::!IT
il;6t1; dépense. Elles seront votées en commrs-

lion executive afin de cadrer les dépenses

. Il n'est pas possible de faire des provisions pour

##;tt ùais par contre' il est conseillé de f aire

il ;ff;.il; ou résuttat sur ceux - ci pour autant

iiit" tiiàiï.,nutaires cela peut être le cas des

mngrès, du conseil national "

. Deux règles Pour les cotisations:

-;;;tii;; càtisatlons nettes qui rentrent dan-s-le

d#;. J., i..tort..t ll faut entendre par cot-

sations nettes, celles qut restent aux syndicats après

reversement statutaire aux structures'

:èËiil';àment oe la cotisation sur le compte

b;;;;;i."mpte Autrement dit' il n'est pas pT;

;ti;ïil;s;irei une cotisatio' I'i '.3'l1lf: ::Îdûment encaissé Par

la banque.

.l'archivage

Les organisations

dolvent veiller à

l'archivage de tcxtt

document PaPier et

informatique tant du

point de vue des obli-

gations légales que

de la Préservation du

patrimoine de la CGT

et Pour I'Histoire

teindront 230 000€l''iôà-*L.i 
*rculér bs ressources d'un syndicat sur

Ressources de l'anrÉe

Cotisations regles

Reversements de cotisatiocs

Subventions reqlæ

Autres produits d'eplcitatioc perps

P roduits financiers PerçLs

Total des ressources

3 121,55

1i.--
Passif

H

Exercrce N N-1
LfuIIé

Libellé
È

Het Brui Ànortissementl
rSg&iation

Net Net

Brut Àno*tissenenU
ëÉciafioo

Net

Ré5ufht 7108,45 7 '108,45

lmmobilisations 980,55 326 85 653,70
30 000,00 30 000,00 30 000,00

Rés€rv€

Dettes
{oumisseurs

400,00 400,00

Créances clients 700,00
/UlJ.UU

Detes
Cogétise

630,00 630,00

36 ?84,75 30 000,00
Disponibilité 36 784,75

30 000,00 Total Passif
38 138,45

Total actil 38 138,45
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