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Rapport financier

Une politique 
financière essentielle
Avant-propos
Vous trouverez dans ce rapport les élé-
ments concernant les exercices !nan-
ciers clos des années 2018, 2019, 2020 
et 2021. En respect de la loi d’août 2008, 
il a été fait publication des comptes ap-
prouvés par la Commission exécutive 
confédérale au Journal o!ciel.
Le périmètre comptable de notre orga-
nisation est composé par les entités 
dont le statut juridique relève de la 
Confédération générale du travail. Cela 
inclut, en plus de notre centre de for-
mation Benoît-Frachon, les entités qui, 
par leur caractère statutaire ou par déci-

sion de congrès, s’inscrivent dans ce pé-
rimètre :
• l’organisme national interprofes-

sionnel de répartition des cotisa-
tions, le CoGéTise, mis en place lors 
du 48e Congrès et administré par 
une commission élue par le Congrès 
confédéral ;

• le fonds national interprofessionnel 
(FNI), géré par une commission élue 
par le Comité confédéral national ;

• Ensemble, le mensuel adressé aux 
syndiqué·es, sous la responsabilité 
éditoriale de la Commission exécu-

tive confédérale et dont le !nance-
ment est assuré par une quote-part 
de la cotisation.

C’est donc de cette façon que s’entend 
la politique !nancière confédérale, qui 
est sous la responsabilité de la Commis-
sion exécutive confédérale (maison 
confédérale à Montreuil, centre de for-
mation Benoît-Frachon à Courcelle et 
l’édition du mensuel Ensemble), à la-
quelle il faut adjoindre les budgets réa-
lisés par le FNI dont la responsabilité 
relève de la commission FNI élue par le 
CCN.

Mobilisé·es en permanence
Depuis le 52e Congrès de Dijon, les 
exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 
– l’exercice 2022 étant en cours d’exé-
cution lors de la rédaction du présent 
rapport – laissent apparaître une conti-
nuité de soutien à une action revendi-
cative au quotidien, une solidarité au 
plus près des besoins, une réalisation 
croissante d’initiatives, une disponibili-
té forte des espaces confédéraux pour 
accompagner nos organisations.
L’appui sans faille à la nouvelle SA Vie 
ouvrière, en particulier par une aide !-
nancière nécessaire à son évolution, 
reste un des éléments marquants de la 
mandature. Le projet de transforma-
tion est en cours et notre organisation 
devra obligatoirement travailler sur 
l’ensemble de ses formes de presse, ses 
modes d’information et de communi-

cation, pour que la « voix » de la CGT 
parviennent au plus grand nombre.
Toutes ces actions ont certes entamé la 
stabilité de l’équilibre !nancier de 
notre organisation. Il convient néan-
moins d’analyser la situation avec une 
plus grande acuité, et de ne pas consi-
dérer la seule superposition des trois 
derniers exercices comme une ten-
dance pérenne mais d’agir pour nous 
donner des moyens d’action sans cesse 
renforcés.
L’ensemble des budgets de la manda-
ture a été bâti et mis en œuvre dans le 
seul but d’être en cohérence avec les 
orientations votées en congrès et de 
dégager la méthode la plus e"ciente 
a!n d’y répondre au mieux. C’est mue 
par cette volonté que l’activité confé-
dérale s’est déployée.

Notre organisation n’étant pas hors-sol, 
la politique !nancière que nous appli-
quons est bien évidement percutée par 
les évolutions législatives, les choix stra-
tégiques de nos partenaires institution-
nels ou de l’économie sociale et soli-
daire.
Notre priorité est avant tout d’être à 
l’écoute de l’activité de nos organisa-
tions qui, partout sur le territoire, dans 
les entreprises et services, font vivre la 
CGT, que ce soit par la permanence 
d’actions revendicatives contre les poli-
tiques régressives des gouvernements 
Macron et un patronat aux exigences 
sans limite, que par l’expression de re-
vendications élaborées par et pour les 
travailleur·ses pour l’obtention de droits 
nouveaux et l’amélioration de ceux 
déjà conquis.
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Être une organisation porteuse de 
l’idée d’une autre société et qui refuse 
de plier devant le « Il n’y a pas d’alterna-
tives » nécessite d’avoir les moyens de 
sa politique.
La baisse du nombre de nos adhé-
rent·es vient amoindrir les moyens !-
nanciers de notre organisation, mais 
dans le même temps, cela percute un 
point essentiel de notre syndicalisme, 
celui de la masse qui, quand elle baisse, 
a#aiblit les capacités d’agir de la CGT au 
quotidien.
C’est donc notre rapport de force, véri-
table moteur de nos capacités d’action, 
qu’il nous faut développer, en étant 
certes présent·es dans les entreprises et 
les services pour élaborer la revendica-
tion, mais aussi en proposant sans cesse 
l’adhésion à la CGT.

Le renforcement de notre organisation 
reste la plus grande de nos priorités et 
ce, à tous les niveaux de l’organisation. 
La mandature à venir devra agir en ce 
sens et dégager, par une politique !-
nancière avisée, les moyens nécessaires 
à une syndicalisation grand angle.
Le tableau ci-dessus met en exergue le 
nombre de FNI, actif·ves et retraité·es, 
réglés par année depuis 2010.
Le graphique ci-dessus illustre quant à 
lui le niveau moyen des cotisations 
mensuelles par catégorie socio-profes-
sionnelle.
Au-delà de leur valeur, c’est la mise en 
perspective avec celles de 2016 qui 
nous permet d’avoir de réels éléments 
d’appréciation.
La cotisation pour les ouvrier·es et em-
ployé·es est en hausse de 2,21 % 

(+ 2,81 % entre 2013 et 2016) ; pour les 
ingénieur·es, cadres et technicien·nes, 
en baisse de 0,23 % (+ 0,57 % entre 
2013 et 2016) ; pour les privé·es d’em-
ploi, en hausse de 8,82 % (- 2,90 % entre 
2013 et 2016) ; et pour les retraité·es, en 
hausse de 14,06 % (+ 10,346 % entre 
2013 et 2016).
Si nous prenons le salaire mensuel mé-
dian – 50 % des salarié·es payé·es 
au-dessus, 50 % des salarié·es payé·es 
en dessous – en France en 2020, c’est-à-
dire 2 005 $ selon l’Insee, comme base 
de l’application stricte du 1 % du salaire 
net pour la cotisation statutaire, le taux 
moyen devrait être de 20,05 $. À la lec-
ture des chi#res ci-dessus, on peut 
constater que la volonté d’atteindre le 
1 % est un objectif qui est pris en 
compte.

Le nombre d’adhérent·es reste le gage de 
l’indépendance
Les pages suivantes permettent de vi-
sualiser les budgets réalisés ces quatre 
dernières années. Il faut porter une at-
tention particulière sur le niveau des 
recettes issues des cotisations.

Nous n’avons de cesse de le répéter, et 
pas seulement lors du congrès confé-
déral, que les cotisations versées par 
nos adhérent·es sont les seules véri-
tables garantes de notre indépen-

dance. Ce sont elles qui permettent de 
regarder vers l’avenir et d’élaborer la 
politique !nancière de nos organisa-
tions. Il est nécessaire de savoir gérer 
nos moyens avec une assiduité sans 
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faille, et ainsi de sécuriser notre capaci-
té d’agir en maîtrisant le budget et en 
parvenant à constituer des réserves.
Le niveau des recettes issues des coti-
sations et le nombre de nos adhé-
rent·es nous donnent les clefs pour 
construire une politique !nancière 
prompte à répondre à nos besoins re-
vendicatifs. Elles interrogent dans le 
même temps nos pratiques d’organi-
sation et de vie syndicale.
C’est par cette méthode, qui sollicite la 
mise en commun des informations et 
des savoir-faire, que l’on peut, par 
exemple, mesurer réellement si nos 
moyens sont le fruit d’un plus grand 
nombre d’adhérent·es ou d’un meilleur 
règlement des FNI et des timbres.
Notre préoccupation essentielle étant 
que l’addition des deux soit e#ective.
Pour l’année 2021, le CoGéTise a enre-
gistré 55 428 496,72 $ de recettes. La 
part confédérale, qui est de 

13 428 299,21 $, se décompose comme 
suit :
• 6 086 422,38 $ restant à la Confédé-

ration ;
• 5 113 286,97 $ pour le FNI ;
• 20 582,55 $ pour la solidarité inter-

nationale ;
• 2 208 007,31 $ pour le journal En-

semble.
La di#érence – 42 000 197,51 $ – corres-
pond aux reversements à nos structures 
béné!ciaires (fédérations et unions dé-
partementales, comités régionaux, 
unions locales, fonds divers, etc.).
Les tableaux que vous trouverez sur les 
pages suivantes sont les bilans des 
exercices 2019, 2020 et 2021, approu-
vés par le commissaire aux comptes et 
publiés au Journal o!ciel.
Ils révèlent tout d’abord des réserves 
générales, au 31 décembre 2021, de 
51 529 426 $ (chi#re que l’on retrouve 
au bilan passif sous l’intitulé « fonds 

syndicaux »). Elles étaient de 
56 496 710 $ lors du 52e Congrès, soit 
une diminution de 4 967 284 $. Il est im-
portant d’analyser de près l’équilibre 
entre les recettes et les dépenses.
Le niveau des réserves générales reste 
supérieur à celui du 51e Congrès, où il 
était de 49 110 039 $. Les dépenses 
étant contenues, une action forte sur 
les recettes, en particulier celles liées à 
la croissance du nombre d’adhérent·es 
et au règlement régulier des cotisa-
tions, doit perdurer pour retrouver un 
niveau de recettes supérieur à celui des 
dépenses.
La bonne tenue des budgets prévision-
nels d’un exercice à l’autre et les résul-
tats des derniers exercices sont des 
signes de cette prise en compte au plus 
près des situations et de notre capacité 
à agir sans délai.
Les réserves, au 31 décembre 2021, 
étaient donc réparties comme suit :

Fonds syndical CGT _________________________________________________________________________ 36 114 813 $
Réserve pour congrès _________________________________________________________________________  2 937 646 $
Réserve pour grands travaux ___________________________________________________________________ 1 400 000 $
Réserve pour élection prud’homales ____________________________________________________________ 1 208 266 $
Report à nouveau FNI________________________________________________________________________ 13 169 990 $
Report à nouveau CoGiTiel mutualisation ___________________________________________________________ 78 722 $
Report à nouveau discrimination ART 700 __________________________________________________________ 274 456 $
Report à nouveau solidarité internationale  ________________________________________________________  208 079 $
Report à nouveau Ensemble __________________________________________________________________  - 3 862 546 $
Total _____________________________________________________________________________________ 51 529 426 $
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Anticiper pour pouvoir réagir
La mandature écoulée aura été frap-
pée de plein fouet par la pandémie 
du Covid-19. Notre organisation a su 
pourtant maintenir le lien au plus 
près de salarié·es, des privé·es d’em-
ploi, des retraité·es.
La CGT, tout en respectant la santé de 
toutes et tous, a su répondre présente 
partout, même lors des périodes de 
con!nement. Jamais l’action syndi-
cale n’a cessé, et l’ensemble de nos 
organisations ont œuvré en 
conscience pour que le monde du tra-
vail ne soit pas victime de l’amateu-
risme mortifère d’un gouvernement 
qui a bien plus préservé les intérêts 
économiques et protégé les entre-
prises que pris soin de la vie des ci-
toyen·nes de notre pays.

La vie ne se monnaie pas, et on ne doit 
en aucun cas la perdre en travaillant.
Si personne ne pouvait prévoir ce bas-
culement de notre société, alors que 
nous étions mobilisé·es contre la ré-
forme des retraites, la force d’une or-
ganisation, qui réside avant tout dans 
l’engagement de ses adhérent·es, se 
véri!e aussi par les règles et les procé-
dures dont elle se dote pour agir col-
lectivement au quotidien.
Une fois encore, c’est par une politique 
!nancière bien établie collectivement 
et capable d’évoluer que nous avons 
pu traverser les moments les plus 
âpres de cette période.
Nos modes de vie et notre vie syndi-
cale ont changé, les mots « distanciel  » 
et « présentiel » sont apparus alors que 

se multipliaient les visioconférences. 
Nous avons su agir pour, en particulier, 
nous équiper des moyens digitaux né-
cessaires à des pratiques qui, si elles 
n’étaient pas nouvelles, sont devenues 
des éléments de notre quotidien. Au-
jourd’hui encore, nous mesurons les 
changements dans nos pratiques, nos 
modes de réunion, nos outils de com-
munication.
La tenue de notre 53e Congrès en a 
même été repoussée. Mais la volonté 
de donner toute sa dimension politique 
à ce moment essentiel pour notre orga-
nisation, tout en faisant vivre la fraterni-
té qui nous caractérise, nous a 
conduit·es à donner rendez-vous aux 
syndicats de la CGT du 27 au 31 mars 
2023 à Clermont-Ferrand. 
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d’usufruit
Concessions brevets droits similaires
Autres immobilisations incorporelles (1)
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS
DESTINES A ETRE CEDES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

386 474
3 049

388 805

2 981 666
33 203 841
4 371 927
2 433 657

50 720
119 250

440 874

8 272 000
336 250

32 222

357 534
3 049

31 732 848
3 812 846
1 666 459

30 800

16 925
207 000

28 939

388 805

2 981 666
1 470 994

559 081
767 198
50 720

119 250

410 074

8 255 075
129 250
32 222

49 920

306 349

2 981 666
1 630 481

697 885
266 611

119 250

410 074

139 250
30 687

TOTAL ( I ) 53 020 734 37 827 461 15 193 273 6 632 173
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 C
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STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES

79 387

135 222
7 692

3 414 653

9 442 764

28 493 822

16 861 031

1 099 016

7 516

1 620 162

247 798

79 387

127 706
7 692

1 794 491

9 442 764

28 246 024

16 861 031

1 099 016

57 365

184 933

4 624 683

5 479 670

35 531 344

18 788 339

576 729

C
O

M
PT

ES
D

E
R

E
G

U
L

A
R

IS
A

T
IO

N Charges constatées d'avance

TOTAL ( II ) 59 533 586 1 875 476 57 658 110 65 243 062

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif ( V )

    

TOTAL ACTIF (I à V) 112 554 321 39 702 937 72 851 383 71 875 235

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an 161 472
(3) dont à plus d'un an
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36 285 555

5 545 913

9 796 287

(542 466)

51 085 289

3 980

3 980

51 089 268

1 883 050

1 883 050

60 000
2 159 258

2 219 258

15
5 223 868

45 063

9 160 150

1 555 217

149 041

550 305

16 683 659

 

71 875 235

 (542 465,78)
16 638 596

15
 

FO
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S

PR
O

PR
E

S

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l’entité
Autres

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l’exercice

Total des fonds propres (situation nette)

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total des autres fonds propres

35 936 865

5 545 913

9 602 511

437 552

51 522 840

6 585

6 585

Total des fonds propres 51 529 426

Fo
nd

s
re

po
rt

és
et

dé
di

és

Fonds reportés liés auxlegs ou donations
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation
Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes
Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public

1 991 835

Total des fonds reportés et dédiés 1 991 835

Pr
ov

is
io

ns Provisions pour risques 60 000
Provisions pour charges 2 111 524

Total des provisions 2 171 524

D
E

T
T

E
S

(1
)

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance

7
6 761 316

64 428

8 389 759

1 678 921

207 923

56 244

Total des dettes 17 158 599

 Ecarts de conversion passif  

TOTAL PASSIF 72 851 383

  Résultat de l'exercice exprimé en centimes 437 551,99
(1) Dont à moins d'un an 17 094 171
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 7
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31/12/2021 31/12/2020 REALISATIONS      
2018

REALISATIONS           
2019

REALISATIONS           
2020

REALISATIONS        
2021

Etat exprimé en €uros 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Ventes de marchandises, abonnements 586 546,13 589 310,95 353 725,79 352 883,13
Prestations de services 17 758,20 21 525,20 2 636 251,61 3 011 249,96
Subventions d'exploitation 19 152 577,89 19 766 963,09 284 813,59 241 504,24
Dons 0,00 0,00 1 919 298,59 48 453,19
Recettes externes 7 972 281,37 10 405 834,52 24 398 214,13 26 621 346,28
Divers 1 985 298,65 3 453 324,39 769 812,73 130 631,00
Cotisations 12 770 353,71 12 972 437,71 12 445 230,41 13 428 299,21
Autres produits de gestion courante 169 916,46 55 000,00 130 000,00 203 791,17
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges 741 112,71 984 229,75 865 224,11 713 017,59

Total des produits d'exploitation 43 395 845,12 48 248 625,61 43 802 570,96 44 751 175,77

Achats 304 434,84 317 183,69 216 806,35 160 971,24
Variation de stock -31 433,05 -8 237,51 -53 513,87 32 057,52
Autres achats et charges externes 5 595 771,32 5 668 958,92 5 405 383,76 6 622 349,92
Communication générale 79 297,40 54 828,92 56 694,97 74 234,98
Initiatives confédérales 1 044 834,33 629 722,24 546 553,59 542 417,99
Publications 3 354 520,63 3 213 818,28 3 251 569,15 3 216 353,36
Commissions et groupes de travail 230 533,10 171 678,69 78 080,37 157 114,93
Réunions statutaires 1 232 823,34 1 151 133,05 717 428,68 799 546,84
International 149 377,73 135 956,99 29 139,03 48 552,27
Impôts, taxes et versements assimilés 1 444 620,48 1 528 301,94 1 439 826,51 1 682 310,76
Rémuneration du personnel 5 516 349,47 5 638 510,08 5 630 334,40 5 723 336,70
Cotisations sociales 2 763 715,25 2 786 336,10 2 616 157,51 2 822 068,23
Subventions accordées par la Confédération 15 622 811,47 16 932 405,92 21 650 846,40 21 107 208,70
Dotation aux amortissements et dépréciations 311 087,43 373 289,85 375 712,64 387 001,51
Dotation aux provisions 481 092,85 766 783,91 1 112 289,64 25 407,62
Autres charges 5 522 987,76 8 323 757,04 957,60 213 159,58

Total des charges d'exploitation 43 622 824,35 47 684 428,11 43 074 266,73 43 614 092,15

1. RESULTAT COURANT FINANCIER -226 979,23 564 197,50 728 304,23 1 137 083,62

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
Intérêts et produits financiers 257 032,51 142 013,80 60 129,98 361 222,42

Dotation aux amortissements et aux dépréciations 0,00 0,00 0,00 303 392,88
Intérêts et charges financières 0,00 0,00 1,96 28 645,04

2. RESULTAT FINANCIER 257 032,51 142 013,80 60 129,98 29 184,50

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) 30 053,28 706 211,30 788 434,21 1 166 268,12

Produits exceptionnels 303 891,11 73 482,17 781 999,33 -5 745,59

Charges exceptionnelles 2 810 566,44 1 338 075,25 1 137 144,00 560 475,72

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL -2 506 675,33 -1 264 593,08 -355 144,67 -566 221,31

Impôts sur les intérêts financiers 25 899,00 7 249,00 3 471,00 28 468,00
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 11 092,52 1 071 237,35 575 072,68 301 698,92
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées 1 586 622,10 836 183,33 1 518 882,45 408 936,85

TOTAL DES PRODUITS 43 967 861,26 49 535 358,93 45 219 772,95 45 408 351,52

TOTAL DES CHARGES 48 045 911,89 49 865 935,69 45 733 766,14 44 944 010,64

EXCEDENT OU DEFICIT -4 078 050,63 -330 576,76 -513 993,19 464 340,88

Courcelle -159 381,82 -300 946,58 -28 472,59 -26 788,89

TOTAL CGT ET COURCELLE -4 237 432,45 -631 523,34 -542 465,78 437 551,99

FNI 455 126,38 105 566,53 -476 260,28 -737 226,63

Journal Ensemble 710 302,85 729 817,27 689 938,31 496 146,55

Solidarité Article 700 -1 500,83 0,00 0,00 -4 528,35

Solidarité Internationale -21 119,23 -21 112,75 -19 902,13 -20 582,55

Résultat final CFD affecté au fond social -3 094 623,28 182 747,71 -348 689,88 171 361,01

BUDGET CGT CONFEDERATION
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