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SYNDIQUÉ-E OÙ ES-TU ?
Dans notre Cogitiel national (agglomérat de tous les Cogitiel sectionnaires) nous avons plus de 
2000 «syndiqués fantômes», c'est-à-dire ceux qui ne règlent aucune cotisation à la CGT (donc non 
syndiqués) mais qui pour autant restent destinataires de toute la presse syndicale. 

Dans la perspective de la V2 du Cogitiel qui sera pour une bonne part alimentée et enrichie par le 
contenu de la V1 et afin d’être en conformité avec nos statuts qui prévoient qu’un syndiqué est un 
cotisant, la CEN a souhaité que le pôle orga du BN travaille sur ces «syndiqués fantômes» en liaison 
avec les sections.

Il est rappelé en effet que notre Cogitiel n’est pas un outil de suivi des sympathisants (à suivre le cas 
échéant sur un fichier annexe et indépendant), mais bien des syndiqués à jour dans le règlement 
des cotisations. 

Attention qu’on ne se méprenne pas, l’objectif pour la direction nationale du syndicat n’est pas de 
se substituer aux décisions d’une CE de section qui peut tout à fait opter pour une conservation des 
défaillants pour 1, 2 ans (ou plus?), mais bien de déceler ceux qui ne payent rien depuis plusieurs 
années (certains depuis + de 5 ans !).

C’est pourquoi le pôle Orga Vie Syndicale et Cogitiel du BN va, tout au long de l’année (et en 
fonction de l’actualité) s’adresser à toutes les sections avec un listing rapprochant les « non 
archivés » du Cogitiel et les cotisations reversées.

Enfin il est rappelé la possibilité pour les quelques-uns que l’on souhaite conserver pour une durée 
déterminée de supprimer tout envoi de presse syndicale, en passant par le pôle Orga du BN, car 
il est rappelé que la décoche sur fiche Cogitiel (pour ceux qui l’utilisent), ne bloque que la presse 
confédérale (journal ENSEMBLE).
 
COGITIEL OUTIL D’ORGA – OÙ EN EST-ON ?
Le Cogitiel est officiellement notre seul outil d’orga, tant au niveau sectionnaire qu’au niveau 
national. Nous sommes un syndicat national constitué à ce jour de 128 sections disposant toutes 
d’un cogitiel et les 128 cogitiel agglomérés constituent notre outil national de suivi de nos 
adhérents. De fait dès lors que certains cogitiel sont délaissés ou à tout le moins insuffisamment et 
irrégulièrement servis, c’est tout le cogitiel qui devient inexploitable !

Afin d’aider les sections dans la tenue de l’outil :

  Une formation dispensée d’une journée sur site (parfois en région) par le pôle Orga, Vie 
Syndicale et Cogitiel du BN, est proposée aux sections depuis 2014.

A ce jour, seules 48 sections (sur 128) ont demander à la suivre.

  Un livret d’aide à Cogitiel (joint en annexe) a été édité et adressé aux sections dès avril 2014.

A l’heure où nous construisons nos listes de candidats nationaux pour les prochaines élections, 
lorsque nous demandons à l’outil une extraction des A par exemple (techniciens dans le langage 
Cogitiel), et bien nous avons en réponse du B, du C, ou du A+. 

Par contre nous pouvons retrouver du A chez les cadres (A+ dans le langage Cogitiel) ou encore 
chez les employés (B et C dans le langage Cogitiel). De fait en l’état, l’outil n’apporte pas les 
informations qu’il devrait nous fournir si il était correctement et pleinement servi.
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Il n’est pas encore trop tard pour en améliorer les restitutions et 
nous invitons vivement les sections qui n’utilisent pas ou peu 
Cogitiel à le faire à l’aide du livret d’aide au Cogitiel et à solliciter le 
cas échéant le pôle dédié du BN.

MUTATIONS 2018
N’oubliez pas d’anticiper vos futurs départs au regard des 
cotisations de l’année 2018. Pour mémoire il est rappelé que 
l’adhérent d’une section au 01/01 l’est pour l’année entière et 
doit de ce fait l’intégralité de sa cotisation avant de changer de 
direction.

N’oubliez pas en conséquence de collecter l’intégralité des 
timbres du camarade qui change de direction, dès lors bien 
entendu que vous avez reçu le règlement dans sa totalité.

BORDEREAU DE REVERSEMENTS 2018
A la demande de la CEN qui considère l’actuel bordereau de 
reversement insuffisamment précis, un nouveau bordereau (en 
annexe) a donc été élaboré.

L’objectif est bien de différencier dans sa présentation et donc son 
exploitation, la partie ORGA de la partie financière.

En effet si ces 2 postes sont liés, le 1er nous permet de cibler du 
nombre (FNI, adhésions, démissions cumuls à partir du second 
versement°) alors que le 2nd ne concerne que la partie financière.

L’utilisation de ce nouveau bordereau est immédiate, à l’exception 
bien évidemment des sections ayant déjà fait un 1er reversement. 

LES REVERSEMENTS 
2018 est une année importante pour le syndicat, année 
d’élections professionnelles donc qui nécessite des moyens 
financiers importants pour la campagne électorale notamment 
pour les publications et autres supports de campagne. 2018 sera 
également l’année de référence pour le décompte des mandats 
et des délégués pour le IV congrès qui se déroulera du 3 au 7 juin 
2019.

La collecte des cotisations est importante à plusieurs titres 
mais la priorité est d’aller à la rencontre de nos syndiqués. Un 
syndiqué à jour de sa cotisation est un syndiqué convaincu et il 
peut participer activement à la campagne et convaincre dans son 
entourage de la nécessité du vote CGT.

A ce jour pour 2018 seulement 5 sections ont effectué leur 
premier reversement. C’est insuffisant car plus les reversements 
sont importants en début d’année plus l’ensemble des structures 
de la CGT ont les moyens financiers pour développer l’activité 
revendicative et fonctionner. N’oublions pas qu’il y a des salariés 
dans les structures territoriales. Un effort de tous est nécessaire 
dans cette période.

2017 à la date du 9 avril 2018, le nombre de cotisations reversées 
pour l’année est de 9720 pour rappel au 30 juin 2017 ce sont 
10117 cotisations qui avaient été reversées au titre de 2016 soit 
un différentiel de 397 cotisations. 

Un certain nombre de section (35) n’ont pas soldé l’année 2017, 
un effort urgent est demandé pour effectuer les reversements et 
solder l’année 2017. L’objectif étant d’atteindre le même nombre 
de FNI qu’en 2016. 
  
POINT SUR L’ANTÉRIORITÉ DES REVERSEMENTS  
2012 À 2014
Seulement 15 sections ont fait remonter leurs observations sur les 
travaux entrepris par la CFC.

	7 ont régularisé leur situation ce qui a permis une recette de 
6701 € ;

	2 sections sont dans l’impossibilité de régulariser au risque 
de mettre en difficulté leurs finances ;

	Les autres ont fait l’objet de réactualisation ou contestent. 
  
TABLEURS 2017 CERTIFICATION DES COMPTES
La représentativité du syndicat s’établit entre autres par la 
certification de ses comptes. Pour effectuer cette certification nous 
avons besoin de faire remonter au syndicat national l’ensemble 
des tableurs des sections pour agrégation et intégration dans la 
comptabilité nationale. Le commissaire aux comptes procède à la 
vérification et certifie les comptes que nous publions au JO.

Les travaux du cabinet Coexco vont débuter début mai or à ce 
jour nous n’avons toujours pas reçu tous les tableurs, 18 sections 
manquent à l’appel. On a pu constater une amélioration sur les 
remontées et la qualité des travaux effectués par les trésorier-es 
des sections néanmoins il est demandé aux sections retardataires 
de bien vouloir faire remonter les tableurs pour la fin avril.

Rappel comptable, en matière de comptabilité de trésorerie, 
il est important de saisir sur le tableur année N, l’ensemble des 
opérations figurant sur les relevés de compte de l’année N 
jusqu’au 31/12/N quand bien même le relevé serait parvenu en 
janvier N+1.

Enfin une fois les tableurs vérifiés, la version 2018 sera envoyée 
aux sections.
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POUR LE PÔLE POLITIQUE FINANCIÈRE
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