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Plus revendicative, plus forte, la Fédération ne cesse
de se renforcer et continue à s’implanter dans les
entreprises et les établissements, mais travailler sur
notre organisation doit être une priorité, même si
nous sommes bien souvent happé.e.s par l’activité
revendicative et les luttes au quotidien des agent·e·s
et des salarié·e·s.
Pour 2017, la Fédération a cloturé son bilan
d’organisation avec 79 898 adhérent.e.s et nous en
sommes à 73 558 pour l’exercice 2018 qui sera clos en
fin d’année.
Vous trouverez dans ce Bulletin Fédéral des informations
relatives aux règlements et reversements Cogétise
ainsi que les modalités de remplissage des bons.
Prenons du temps pour nous occuper de notre
fonctionnement, les salarié·e·s ont plus que jamais
besoin d’une CGT efficace et organisée !
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Règlement CoGéTise
Depuis 2 ans, nous sommes de nouveau amené.e.s à saisir les bordereaux Cogétise pour aider le service
confédéral CoGéTise (BOC). De ce fait, nous avons pu constater un certain nombre de difficultés rencontrées
sur le mode de reversement des FNI et Cotisations par les syndicats.

Le FNI alimente, notamment, le Fonds National Interprofessionnel, outil de la solidarité entre toutes les organisations
de la CGT.

Extrait des statuts confédéraux article 34 : le financement

« La cotisation syndicale versée régulièrement par chaque syndiqué et sa ventilation à chacune des organisations
qui constituent la CGT, matérialise son appartenance à la CGT et constituent un élément essentiel du financement
de l’organisation. Elle assure l’indépendance de toute l’organisation. Elle donne les moyens d’une activité syndicale
de qualité et permet d’en assurer le développement. Cette cotisation est égale à 1% du salaire net, toutes primes
comprises, ou de sa pension ou retraite nette (régime de base + complémentaire) ».
Il permet également de comptabiliser le nombre de syndiqués au sein de la CGT.
C’est pour cela que chaque année les trésoriers de syndicat et des structures versent les FNI correspondant au nombre
exacts de syndiqués adhérents en début de chaque année.
Pour chaque nouvelle adhésion, le trésorier fait un nouveau versement de FNI en fonction du nombre de nouvelles
adhésions en cours d’année.
Les « Timbres mensuels » correspondent aux 11 mois (février
à décembre) restant à payer par syndiqué.e pour une année
« complète » de cotisation syndicale. Pour les adhésions en
cours d’année, il y aura donc moins de timbres mensuels, idem
si un.e syndiqué.e n’a pas reversé toutes ses cotisations.
Exemple pour une adhésion en cours d’année : pour une
adhésion en mars, nous aurons 1 FNI pour le mois de mars et 9
cotisations (d’avril à décembre) pour finir de payer l’année de
cotisations de cette nouvelle adhésion. Dans cet exemple nous
prenons une syndiquée à 15€ par mois.
Exemple d’une année complète :
Je suis une employée adhérente à la CGT depuis 2014 à 15€ de
cotisations mensuelles.
Mon employeur est à Montreuil (93). Le pourcentage de
reversement des cotisations est de 67%.
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Pour l’année 2017
Ma trésorière va enregistrer comme règlement pour ma situation syndicale 1 FNI Ouvrier/Employé à 15€ pour janvier et
11 Timbres mensuels Ouvrier/Employé à 165€ (15€ fois 11 mois « de février à décembre). Voici comment le bordereau
sera rempli pour ma situation :

Nombre
érronné



Total du Bordereau 10,05€ + 110,55€ donc le chèque sera de 120,60€. Ma trésorière fera donc un règlement à Cogétise
de 120,60€ pour mes cotisations syndicales de 2017.
Il existe deux types de formulaires CoGéTise (que vous pouvez télécharger sur https://cogetise.cgt.fr/Default.
aspx?tabid=128) :
 Le formulaire de règlement de cotisations CGT d’ACTIFS le rouge,
 Le formulaire de règlement de cotisations CGT RETRAITES le vert,
Dans le formulaire des ACTIFS, on a la possibilité de faire les règlements :
 Des ouvriers/employés
 Des ingénieurs, cadres et techniciens (Niveau d’étude Bac +2). Dans notre fédération, ce sont les syndiqués
rattachés à l’UFMICT.
Les formulaires étant appelés à disparaitre dans l’avenir, avec la mise en place du CoGiTiel V2, nous conseillons les
syndicats à faire leur déclaration par Internet. Nous sommes à votre disposition pour toute aide ou difficulté.

La répartition des versements de cotisations d’un syndicat à COGETISE :

Les 67% du FNI sont intégralement reversés à la confédération, les 33% du montant de la cotisation du syndiqué restant
reviennent au syndicat.
Pour les Timbres mensuels, le pourcentage appliqué varie en fonction du département et de la fédération de
rattachement du syndicat, en fonction des décisions prises dans les territoires (Exemple : Pour la Santé, sur le département
du 93 le pourcentage est de 67%, sur celui du 72 le pourcentage de reversement des timbres est de 69%).
Cette variation s’explique par des taux de reversements différents pour les Unions Départementales et Unions Locales
en fonction de leurs besoins (taux décidés dans leur
congrès). Notre Fédération est la seule fédération
qui reverse une part à son union professionnelle
départementale : 4 % des 29 % de taux de cotisations
sont reversés à nos Unions Syndicales Départementales
« organe interne de notre fédération », pour les aider
dans leur fonctionnement.
Chaque versement de Timbre Mensuels est ventilé de
la manière suivante (+/- 4%) :
Le reversement des timbres mensuels permet de
faire vivre les structures CGT dont dépend le syndicat
(la confédération, la fédération, la région, l’UD et
l’union locale). C’est pour cela qu’il est important de
faire une reversion au moins au terme de chaque
trimestre.
C’est ainsi que chaque syndicat fait vivre « la CGT » au
niveau national et celui de son territoire.
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FÉDÉRATION de la SANTÉ et de l'ACTION SOCIALE CGT

BON DE COMMANDE DE TIMBRES 2019

Département : ..........................

Nom précis de l’établissement : ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Code postal – Ville : ........................................................................................................................................................

Nom et adresse précise du destinataire :.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Tél. du destinataire :...........................................................................................................................................

QUANTITÉ REÇUE ou
COMMANDÉE en 2018

COMMANDE pour 2019

FNI OUVRIER.E.S/EMPLOYÉ.E.S
FNI UGICT
FNI RETR
CARNETS ADHÉRENT.E.S
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