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FINANCIER

Depuis le dernier congrès, 
les comptes doivent être 
présentés selon la nouvelle 

réglementation applicable aux 
organisations syndicales. Cela a 
notamment conduit à inclure dans 
le périmètre comptable les comptes 
spécifiques de l’UCR et du magazine 
Vie nouvelle.

La normalisation édictée par 
l’Autorité des normes comptables et 
officialisée dans le décret du 31 dé-
cembre 2009, nous oblige à donner 
les comptes de résultat et les bilans 
sur une seule entité comptable. Ce 
qui ne nous empêche pas d’avoir 
une comptabilité analytique. Ainsi 
nous pouvons analyser les résultats 
de chaque entité de l’UCR et de Vie 
nouvelle. Il convient de souligner 
l’importance du travail technique 
qui a été réalisé par la comptable 
de notre organisation avec l’aide de 
notre expert-comptable.

Durant les exercices 2009, 2010, 
2011 et 2012 qui se sont déroulés 
depuis le congrès de La Rochelle, 
la situation financière de l’UCR s’est 
poursuivie avec des résultats posi-
tifs malgré la diminution du nombre 
de nos syndiqués et la perte sen-
sible du nombre d’abonnés à notre 
magazine.

Cela résulte de trois facteurs :
l une dépense à la baisse avec 

une meilleure gestion de l’activité ;
l une révision sur les nouveaux 

placements ;
l une augmentation sensible du 

montant moyen des cotisations.

SYNDICALISATION
Il s’agit de poser le problème de 

la syndicalisation dans une période 

de crise grave qui affecte la vie 
économique, financière et sociale 
du pays. Dans ces conditions, il ne 
s’agit pas d’en rabaisser le contenu 
revendicatif, mais de mener une 
activité et de poser la question du 
prolongement en connaissant l’état 
d’esprit des retraités dans cette si-
tuation de crise.

Et, c’est vrai que les échos des 
réunions du tour de France que 
nous avons menées montrent une 
large diversité de réflexions et de 
réactions !

Notre chance de succès ne 
passe-t-elle pas par le nombre de 
syndiqués en capacité de rencon-
trer, discuter sur la population 
 retraitée ?

Il s’agit en clair, de s’interroger 
sur nos modes de fonctionnement 
et, plus précisément, sur les outils 
nécessaires au développement 
d’un syndicalisme authentique de 
masse, c’est-à-dire de s’adresser in-
dividuellement et collectivement à 
un plus grand nombre de retraités 
permettant la syndicalisation de 
chacun d’entre eux.

C’est ensemble que nous arrive-
rons à progresser si nous voulons 
inverser la tendance à la baisse du 
nombre de nos syndiqués retraités.

PAIEMENT DES FNI
Depuis le 1er janvier 2007, les 

syndicats reversent les cotisations 
à CoGéTise. Grâce aux déclarations 
accompagnant leurs règlements 
de cotisations, on dispose d’une 
connaissance plus fine et plus sûre 
de l’évolution de la syndicalisation 
des retraités Cgt.

Nous sommes depuis de nom-
breuses années, c’était déjà le cas 

2009 -2010 
2011 -2012

En lien avec toute la 
Cgt, le syndicalisme 
spécifique retraité agit 
pour une meilleure 
protection sociale, 
un bon niveau des 
retraites et un pouvoir 
d’achat décent.

Avec l’allongement de 
l’espérance de vie, les 
retraités, aujourd’hui, 
sont un moteur de 
l’économie, par la 
consommation, les 
loisirs, la culture.

Tel est notre préambule 
pour aller vers une 
syndicalisation plus 
forte et gagner la 
bataille des idées par 
une diffusion massive 
de notre magazine  
Vie nouvelle.

Maurice Lecomte 
responsable 

à la politique financière
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lors du 9e Congrès, en régres-
sion de paiement de FNI.

Alors que la progression 
du nombre de syndiqués 
chez les actifs est à la hausse, 
nous constatons une érosion 
de la syndicalisation des 
retraités, ce qui souligne à la 
fois l’enjeu de la démarche 
de la continuité syndicale et 
la syndicalisation de masse 
des retraités.

S e i z e  m i l l ion s  de 
r e t r a i té s  r ép er tor ié s 
en France, seulement 
110 000 syndiqués à la Cgt, 
on a de la marge !

La Cgt a travaillé et mis en place deux outils impor-
tants dont les organisations ont besoin. Il reste à réali-
ser l’interface entre les deux systèmes utilisés pour la 
vie syndicale et la politique financière : CoGiTiel, d’une 
part, et CoGéTise, d’autre part.

Le lien 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 voir qu’environ 12 000 syndiqués identifiés retraités 
sont toujours syndiqués dans les syndicats des actifs 
(voir graphique ci-dessus).

NIVEAU DES COTISATIONS
Le tableau ci-contre présente le niveau moyen des 

cotisations mensuelles des syndiqués retraités depuis 
2007, date de la mise en place de CoGéTise.

On constate une revalorisation importante du niveau 
moyen de la cotisation de nos adhérents, telle qu’elle 
est déclarée par les syndicats multiprofessionnels et 
les sections professionnelles lors des règlements qu’ils 
envoient à CoGéTise.

Chez les retraités, la revalorisation moyenne des co-
tisations est supérieure à l’indice des prix à la consom-
mation, sur lequel sont indexées les pensions.

C’est assurément le résultat de l’orientation politique 
prise par la décision du 9e Congrès de porter la cotisa-
tion à 1 % de la pension.

Texte voté sur la modification des statuts lors du 9e 
Congrès de l’UCR à La Rochelle : « Ressources de l’UCR, 
Article XVI : la cotisation mensuelle de chaque syndi-
qué retraité est égale à 1 % du montant de sa retraite 
tous régimes confondus (base, complémentaire et/ou 
réversion). »

Les recettes contribuent au renforcement nécessaire 
et souhaitable des forces organisées de la Cgt, la pro-
gression du nombre de syndiqués et la revalorisation 
du montant des cotisations assurent bien évidemment 
une augmentation des recettes globales au niveau de 
TOUTE LA CGT.

RÈGLEMENT
L’effort est aussi à fournir sur les règlements plus 

réguliers des cotisations émanant des syndicats et des 
sections professionnelles. Pour l’année 2012, la Cgt a 
décidé de passer d’un exercice de 36 mois à 24 mois, 
mais ce n’est pas suffisant.

En effet, la proposition de raccourcir la durée des 
exercices de 24 à 18 mois n’est pas encore possible. Il 
est dramatique pour l’ensemble des structures de la 
Cgt que certaines organisations attendent pratiquement 
deux ans pour régler les cotisations.

Aujourd’hui, la priorité du secteur orga de l’UCR, est 
d’interpeller les organisations pour que des mesures 
d’incitation soient prises en direction des syndicats et de 
s’assurer que ces retards ne se révèlent pas être en réalité 

un signe de recul de syndicalisation 
retraitée.

RÉSERVES
Le bilan d’ouverture de l’exercice 

2 012 fait apparaître une reconstitution 
des réserves financières de l’UCR sur 
trois années de fonctionnement. C’est 
de l’avis de l’expert-comptable et du 



3
> 10e Congrès de l’Ucr-Cgt - Rapport financier - janvier 2014

RappoRt financieR
commissaire aux comptes des signes d’une très bonne 
gestion financière.

Ces réserves se décomposent en réserves dédiées à 
des dépenses à venir ou à des événements qui vont oc-

casionner des dépenses dans un futur proche tels que 
les coûts du 10ø Congrès à Saint-Étienne, les comités 
généraux, la provision d’une réunion des diffuseurs de 
Vie nouvelle, etc. 

2009. Le compte d’exploitation 
fait apparaître un résultat définitif 
de 267 590 €. C’est un peu moins que 
l’année 2008, mais les raisons essen-
tielles sont de deux ordres : les tra-
vaux pour la réfection des bureaux 
et une diminution de nos abonnés à 
Vie nouvelle.

En matière de comptabilité, nous 
avons été obligés de travailler en 
termes de comptabilité d’engage-
ment notamment pour Vie nouvelle. 
Si on émet une facture, elle devient 
créance jusqu’à son paiement.

Le poste cotisations représente 
85,86 % du compte de résultat. Les 
recettes des abonnements sont de 
l’ordre 90,01 %.

2010. Les nouvelles règles comp-
tables nous ont obligés à présenter 
des comptes annuels de notre UCR-
CGT qui doivent être arrêtés (bu-
reau de l’UCR) puis certifiés par un 
commissaire aux comptes pour être 
ensuite approuvés par l’organisme 
dirigeant de notre organisation 
(Commission exécutive).

Une fois que la CE a approuvé les 
comptes, ils ont été publiés sur le site 
du Journal officiel et donc consul-
tables par tout le monde.

Le compte de résultat, affiche un 
total des produits de 1 603 366 € et 
un total de charges de 1 579 516 €, 
dégageant ainsi un résultat de 
23 850 €. C’est l’année ou s’est tenu 
le 9e Congrès de l’UCR dont la 
charge s’est élevée à une hauteur 
de 282 931 €.

Les résultats sur la recette coti-
sation est de l’ordre de 70,66 % 
contre 24,08 % en frais de personnel, 
25,93 % en dépenses d’activités et 
37,64 % sur la participation de l’UCR 
pour le 9e Congrès.

Cette même année nous avons 
réuni près de 600 diffuseurs de 
Vie nouvelle à Montreuil, ce qui a en-
traîné une dépense supplémentaire 
de plus de 46 000 €.

2011. Le résultat d’exploitation 
dégage un solde positif de 311 052 €. 
Le compte de résultat affiche un to-
tal produits de 1 663 230 € et un total 
des charges de 1 352 178 €.

Impression routage de Vie nou-
velle reste identique aux années pré-
cédentes de 34,05 %. En revanche 
nous constatons une baisse sensible 
sur le poste promotion.

2012. Le bilan de l’exercice pré-
sente un total de 4 118 812 €.

Le compte de résultat, nous donne 
un total produits de 1 669 268 €  et 
un total de charges de 1 205 883 €, 
dégageant ainsi un résultat 
de 463 384 €.

C’est supérieur à l’année précé-
dente pour trois raisons : 
l  une meilleure maîtrise des 

dépenses, 
l un départ en retraite d’un per-

manent politique 
l de nouveaux placements revus 

à la hausse.
Au vu de ces résultats globaux 

sur les quatre dernières années, 
nous maîtrisons mieux nos frais de 
gestion tout en soulignant que nous 
ne pouvons plus provisionner les 
frais de congrès.

Il est donc nécessaire d’en tenir 
compte dans les résultats.

Concernant les recettes des coti-
sations : la baisse du nombre de syn-
diqué retraités n’a pas entraîné une 
baisse des cotisations, et ce pour 
une seule raison, c’est la prise en 
compte du montant de la cotisation 
à la hausse.  

LES COMPTES DE L’UCR

C’est le magazine de l’UCR-CGT, 
outil important de communication 
qui doit aider à la syndicalisation 
des retraités.

Ce magazine s’adresse aux syndi-
qués, mais aussi plus largement aux 
retraités.

Cela dit le nombre d’abon-
nés ne nous satisfait pas et nous 
sommes très loin des objectifs que 
l’on s’est fixés après le congrès de  
La Rochelle.

Sitôt le congrès terminé, nous 
avons décidé de réunir, en dé-

cembre 2010, tous les diffuseurs de 
notre magazine dans le patio de 
Montreuil.

Réussite totale, car près de 
600   personnes ont pu débattre sur 
l’avenir, le contenu et les problèmes 
rencontrés pour abonner nos syndi-
qués à notre journal.

Bonne initiative, puisque dès 
l’année 2011, nous avons enre-
gistré un plus de 554 abonnés 
supplémentaires.

Depuis, malheureusement, la 
chute de nos abonnés s’accélère.

L’orientation de l’UCR, c’est de 
proposer le coût de l’abonnement en 
plus de la cotisation syndicale : pour 
1 euro de plus par mois (c’est le 
coût d’une baguette de pain). On 
est alors adhérent à l’UCR-CGT et 
abonné à Vie nouvelle.

Il s’agit, d’une part, que la cotisa-
tion soit au 1 % (décision de notre 
dernier congrès) serve à l’activité, 
dont nous disons qu’elle doit être à 
la hauteur des revendications, et que 
d’autre part, Vie nouvelle soit payée 
par l’adhérent.

VIE NOUVELLE
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U n  c e r t a i n 

nombre de sections 
ont pris, il y a long-
temps, la décision 
de l’inclusion dans 
la cotisation (ou 
plutôt du prélève-
ment). Il faut donc 
tenir compte de cette 
situation.

Sous prétexte de 
problèmes finan-
ciers le liant souvent 
à CoGéTise, certains 
militants décident 
à trois ou quatre, 
qu’on désabonne 
tous les adhérents et administrativement, on les renvoie 
à l’abonnement individuel sans consulter ses syndiqués. 
Les décisions doivent être prises selon les situations. 
Après consultation entre toutes les instances, il y a tou-
jours moyen de trouver une solution possible et qui sied 
à tout le monde.

Il ne faut pas perdre d’abonnés parce que c’est utile 
pour l’activité et la bataille des idées, tendre à ne pas 
faire prendre en charge l’abonnement par la cotisation 
et prendre le temps nécessaire pour parvenir à un syn-
diqué, un abonné. 

CONCLUSION
Lier les questions financières aux 
préoccupations politiques est une nécessité 
pour l’UCR-CGT. C’est la raison pour 
laquelle le renforcement des retraités Cgt 
et la régularité des règlements doivent 
être l’intérêt de toutes et tous pour assurer 
l’ensemble des activités et initiatives 
qu’exige la situation sociale. Tous syndiqués 
avec Vie nouvelle, un plus pour que notre 
magazine soit un support et une aide pour la 
mobilisation et l’adhésion.

1 cotisation
 1 €/mois

= syndiqué(e)
informé(e)

magazine de l’union confédérale
des retraités cgt
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RappoRt financieR Dépenses Montant € % Recettes Montant € %
Frais de Personnel 192 948,06 32,31  Cotisations 512 763,83 85,86
Dépenses d’activités 201 975,51 33,82   
Fournitures 8 859,43    
Matériel syndical 43 676,97    
Propagande et communication 21 251,36  Subventions partenariales 28 132,21 4,71
Frais de fonctionnement 32 165,95    
Réunions 96 021,80  Recettes des activités 38 179,71 6,39 
Charges locatives 21 640,64 3,62   
Publications 13 975,78 2,34   
Activités internationales 188,80 0,03   
Formations 0,00 0,00 Ventes de matériels 17 032,00 2,85

  
  

Amortissements 1 292,88 0,22   
Gestion VNP 7 767,66 1,30   
Subvention LSR 28 000,00 4,69   
Comité Général 18 786,51 3,15 Ferpa 1 124,00 0,19 
Ferpa 17 125,13 2,87      

9e Congrès UCR Cgt 89 444,03 14,98   

Pré Total 593 145,00    
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 4 086,75 0,68   
Total 597 231,75 100,00 Total 597 231,75 100,00

Dépenses Montant € % Recettes Montant € % 
Frais de Personnel 181 005,25 24,08 Cotisations 531 077,73 70,66
Dépenses d’activités 194 903,68 25,93   
Fournitures 3 880,51    
Matériel syndical 9 281,56    
Propagande et communication 31 552,29  Subventions partenariales 21 138,45 2,81
Frais de fonctionnement 41 687,07    
Réunions 108 502,25  Recettes des activités 25 462,17 3,39 
Charges locatives 22 882,52 3,04   
Publications 14 545,38 1,94 Recettes congrès 103 225,99 13,73 
Activités internationales 11 835,11 1,57   

Ventes de matériels 9 860,90 1,31
  

Amortissements 3 691,29 0,49
Gestion VNP 2 281,88 0,30
Subvention LSR 28 500,00 3,79 Ferpa 1 763,32 0,23
Comité Général 0,00 0,00
Ferpa 9 046,53 1,20
9e Congrès UCR Cgt 282 931,24 37,64
Pré Total 751 622,88  Pré Total 692 528,56  

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 59 094,32 7,86 
Total 751 622,88 100,00 Total 751 622,88 100,00

Dépenses Montant € % Recettes Montant € %
Frais de Personnel 204 513,56 32,27 Cotisations 552 295,98 87,15
Dépenses d’activités 223 239,89 35,23   
Fournitures 6 660,74  
Matériel syndical 3 661,00    
Propagande et communication 1 948,16  Subventions partenariales 37 362,00 5,90
Frais de fonctionnement 54 770,38    
Réunions 156 199,61  Recettes des activités 27 220,00 4,30
Charges locatives 24 478,20 3,86   
Publications 17 455,53 2,75
Activités internationales 1 190,05 0,19   
Formations 6 401,37 1,01 Ventes de matériels 15 931,58 2,51

  

Amortissements 6 103,18 0,96
,88

Subvention LSR 29 000,00 4,58
Comité Général 24 480,47 3,86 Ferpa 920,00 0,15
Ferpa 16 298,72 2,57
9e Congrès UCR Cgt 9 715,12 1,53
Pré Total 562 876,09 88,82  
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 70 853,47 11,18
Total 633 729,56 100,00 Total 633 729,56 100,00

Comptes de résultat UCR
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Comptes de résultat UCR

Dépenses Montant € % Recettes Montant € %
Frais de Personnel 164 363,59 26,72 Cotisations 560 611,09 91,13
Dépenses d’activités 206 695,41 33,60   
Fournitures 8 596,84    
Matériel syndical 3 507,68    
Propagande et communication 558,52  Subventions partenariales 18 000,00 2,93
Frais de fonctionnement 47 656,54    
Réunions 146 375,83  Recettes des activités 24 689,40 4,01
Charges locatives 24 975,32 4,06   
Publications 11 275,22 1,83   
Activités internationales 1 976,68 0,32   
Formations 2 188,01 0,36 Ventes de matériels 10 451,80 1,70

  
  

Amortissements 7 200,16 1,17   
  

Subvention LSR 28 000,00 4,55   
Comité Général 13 438,94 2,18 Ferpa 1 396,39 0,23
Ferpa 11 997,73 1,95      

10e Congrès UCR Cgt 391,60 0,06   

Pré Total 472 502,66 76,81   
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 142 646,02 23,19   
Total 615 148,68 100,00 Total 615 148,68 100,00

2
0
1
2

Dépenses Montant € % Recettes Montant € %
Frais de Personnel 277 483,46 27,58 Abonnements 905 724,51 90,01
Dépenses d’activités 22 158,47 2,20   
Documentations 695,46    
Frais rédaction + reportages 21 463,01    

   
   

Frais de fonctionnement 74 550,63 7,41   
Impression routage 318 133,35 31,61   
Gestion fichiers 36 218,66 3,60   
Promotion 6 701,73 0,67   
   Produits de gestion et d’activités 100 553,30 9,99
Amortissements 7 510,56 0,75   
9e Congrès UCR Cgt 16,90 0,0017

Pré Total 742 773,76 73,81   
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 263 504,05 26,19   
Total 1 006 277,81 100,00 Total 1 006 277,81 100,00

Comptes de résultat VIE NOUVELLE
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Dépenses Montant € % Recettes Montant € %

Frais de Personnel 318 501,65 34,99 Abonnements 807 850,19 88,74
Dépenses d’activités 19 861,35 2,18   
Documentations 323,10    
Frais rédaction + reportages 19 538,25    

   
   

Frais de fonctionnement 83 530,91 9,18   
Impression routage 321 982,25 35,37   
Gestion fichiers 23 518,76 2,58   
Promotion 46 279,20 5,08   
   Produits de gestion et d’activités 102 527,63 11,26
Amortissements 8 221,23 0,90   
9e Congrès UCR Cgt 5 538,60 0,6084

Pré Total 827 433,95 90,89   
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 82 943,87 9,11   
Total 910 377,82 100,00 Total 910 377,82 100,00

2
0
1
0

Dépenses Montant € % Recettes Montant € %
Frais de Personnel 303 199,76 29,45 Abonnements 876 863,23 85,17
Dépenses d’activités 18 510,88 1,80   
Documentations 94,00    
Frais rédaction + reportages 18 416,88    

   
   

Frais de fonctionnement 76 202,66 7,40   
Impression routage 350 499,02 34,05   
Gestion fichiers 19 045,56 1,85   
Promotion 17 301,60 1,68   
   Produits de gestion et d’activités 152 637,66 14,83
Amortissements 4 542,47 0,44   
9e Congrès UCR Cgt 16,90 0,0017

Pré Total 789 301,95 76,67   
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 240 198,94 23,33   
Total 1 029 500,89 100,00 Total 1 029 500,89 100,00

Dépenses Montant € % Recettes Montant € %
Frais de Personnel 252 644,64 23,97 Abonnements 878 647,00 83,35
Dépenses d’activités 20 693,42 1,96   
Documentations 59,00    
Frais rédaction + reportages 20 634,42    

   
   

Frais de fonctionnement 72 863,46 6,91   
Impression routage 327 100,91 31,03   
Gestion fichiers 22 382,70 2,12   
Promotion 34 289,66 3,25   
   Produits de gestion et d’activités 175 528,78 16,65
Amortissements 3 462,60 0,33   

Pré Total 733 437,39 69,57   
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 320 738,39 30,43   
Total 1 054 175,78 100,00 Total 1 054 175,78 100,00
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Comptes de résultat VIE NOUVELLE
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magazine de l’union confédérale
des retraités cgt

GARDE 
LE CAP

1 €/moisréservé aux nouveaux abonnés

Nom et prénom : ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Dernière profession :-------------------------------------------------------

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement  (12 €) 
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant. Ces infor-
mations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case 
ci-contre


