
DOSSIER SPÉCIAL ▼ RAPPORT FINANCIER

 L’exercice 2001-2003 a permis de 
confirmer la politique voulue par le 
Bureau National permettant ainsi un 
fonctionnement syndical démocrati-
que et efficace aussi bien au niveau 
national que académique :

 Je ne donnerai que quelques 
exemples :
• Les réunions du BN élargi aux SA 

et SD
• Les groupes de travail autour des 

commissions du BN
• Les stages syndicaux qui ont 

permis la formation de nouveaux 
collègues

 L’exercice 2001-2003 aura per-
mis aux trésoriers dans le cadre de 
la commission Vie Syndicale d’ouvrir 
un large chantier de réflexion qui doit 
permettre :
- La mise en conformité de nos 

pratiques de gestion financière, 
en particulier au niveau des aca-
démies, dans le cadre du règle-
ment intérieur et des textes en 
vigueur,

- une nouvelle répartition des som-
mes versées aux académies avec 
l’idée d’une meilleure équité,

- un transfert aux académies de la 
gestion des déplacements et des 
hébergements pour les CSN et 
Congrès.

 Nos relations avec la Banque 
« Caisse d’Épargne » et l’expert-comp-
table sont excellentes. Ces partenaires 
nous apportent aide et conseil pour 
une gestion sans cesse améliorée des 
finances de notre syndicat.
 La présentation des comptes de 
ces deux dernières années fait appa-
raître les éléments suivants :

LES RECETTES
 Elles sont alimentées principale-
ment par les cotisations, la publicité 
et les produits financiers. Elle sont en 
augmentation d’environ 5 %.

LES DÉPENSES
 Elles sont en augmentation d’envi-
ron 12 %. Voici quelques commentai-
res sur certains chapitres :
• Reversements UNSA, FGR, et aca-

démies: ils ont augmenté de 2 % 
et sont toujours une partie impor-
tante de nos dépenses.

• Frais de réunion des instances 
nationales : ils ont augmenté de
14 %. Ils représentent l’autre partie 
importante de nos dépenses.

• Frais de revue Direction : ce poste a 
augmenté de manière importante : cela 
s’explique par l’amélioration continue 
de la qualité de la revue et sa mise en 
ligne sur le site Internet. Nous avons 
fait le choix d’améliorer toujours plus 
notre outil de communication.

• Frais de congrès : nous évo-
quons depuis plusieurs années le 
coût des congrès qui ne cessent 
d’augmenter. Le dernier congrès 
de Nantes a été le plus coûteux. 
Cela est dû en particulier aux frais 

d’hébergement et de location du 
Palais des Congrès.

 Une réflexion sera menée à l’avenir 
pour maîtriser les dépenses et choisir des 
villes où le coût sera plus raisonnable.
• Investissements immobiliers (Achat 

du siège et appartement) : pour ces 
investissements, nous avons con-
tracté 3 prêts :

 -  Achat du siège
  Il arrive à échéance
  le 30 juin 2005
 - Travaux au siège
  Il arrive à échéance
  le 15 décembre 2005
 - Achat appartement Montreuil
  Il arrive à échéance
  le 18 décembre 2006
 L’ensemble des mensualités 
représente une charge mensuelle
de 10 234 euros.
• Secours décès : il est géré depuis 

plusieurs années par la CNP 
(Caisse nationale de prévoyance). 
Le syndicat collecte les cotisations 
et les reverse à la CNP.

CONCLUSIONS
 Le bilan financier, qui a été pré-
senté à la Commission de Vérification 
des Comptes, a intégré pour la pre-
mière fois les comptes des académies 
avec les comptes nationaux. Cela a 
représenté une tâche importante, réa-
lisée avec l’expert-comptable, dans 
la préparation du bilan financier. En 
effet, l’argent géré dans les acadé-
mies ou au plan national est l’argent 
du SNPDEN.
 Cette nouvelle présentation du 
bilan apporte une meilleure apprécia-
tion du patrimoine du syndicat.

Rapport financier
Alain GUICHON

Le rapport financier que vous avez pu lire dans le 
numéro 117 de Direction présente les comptes du SNPDEN 
pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003.
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CNC / CVC ▼ DOSSIER SPÉCIAL

 La CNC (composée de Georgette 
Allemand, Jean-Claude Guimard, 
Bernard Lefevre, Michel Zimmermann 
et André Ouaggini), s’est réunie 14 fois 
depuis le dernier congrès de Nantes (en 
2002 : les 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 
05.11 et 13.11. En 2003 : les 29.04, 
14.05, 23.06, 13.11 et 18.11. En 2004 : 
les 12.02, 11.03 et 05.05).

 L’activité a porté sur les points 
suivants :

A. ORGANISATION, CONTRÔLE
 ET DÉPOUILLEMENT DES
 ÉLECTIONS ET DES VOTES

• Bureau national au congrès de 
Nantes

• Rapports d’activité et financier du 
SNPDEN

• Commissions nationales de contrôle 
et de vérification des comptes

• Désignation des responsables 
SNPDEN pour le secteur étranger

• Dépouillement du vote UNSA.

B. CONTRÔLE DE LA COMPOSITION
 DES INSTANCES SYNDICALES

• CSN des 13 et 14 novembre 2002 à 
Paris

• CSN des 14 et 15 mai 2003 à Paris
• CSN des 18 et 19 novembre 2003 à 

Paris
• Dépôt de la liste des candidats au 

BN et profession de foi
• Procédure et calendrier des opéra-

tions électorales – membres du BN
• Congrès de Toulon (mai 2004)

C. CONFORMITÉ
 DES MODIFICATIONS
 DES STATUTS OU/ET
 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

• Congrès de Nantes : S13, S25, S28, 
S32, S39, S40, S47, S49

• CSN de Nantes : R8, R10, R39 (renu-
mérotation des articles des statuts 
et du règlement intérieur)

• CSN de Paris (mai 2003) : R2, R3, 
S23, R22, R9

• CSN de Paris (novembre 2003) : R2, 
S23, R22, R35

• Congrès de Toulon : S10, S23
• CSN de Toulon : R2, R3, R7, R9, R13, 

R16, R18, R22, R27, R31, R35

D. ÉLECTIONS
 DES REPRÉSENTANTS
 AU CONSEIL SYNDICAL
 ACADÉMIQUE (CSA)

 Afin d’aider les secrétaires aca-
démiques, la Commission Nationale 
de Contrôle a fait des propositions au 
Bureau national en matière de calen-
drier des opérations électorales, de 
procès verbal type, de mémento et de 
conseils afin de répondre aux exigences 
des articles S19, R3 et R16 des statuts 
et du règlement intérieur.

 Georgette Allemand, seule femme 
de la CNC n’a pas souhaité renouve-
ler sa candidature. Au nom des mem-
bres de la CNC, je voudrais vivement la 
remercier de sa rigueur, de sa parfaite 
connaissance des rouages syndicaux et 
de son engagement. Nous lui souhai-
tons une bonne retraite.

Commission
Nationale de Contrôle

Rapport d’activité
(période de mai 2002 à mai 2004)

André OUAGGINI

Commission
de vérification

des comptes
Jacques LEMUET

 La commission de vérification des comp-
tes du SNPDEN (Jean Paul Durand, Jacques 
Lemuet, Albert Musso) s’est réunie le 2 avril 
2004 à 10 heures, au siège du syndicat, en 
présence d’Alain Guichon, trésorier national 
et d’Antoine Rivelli, trésorier national adjoint.
 Elle a entendu le trésorier national qui nous 
a présenté :
- le compte des résultats pour l’exercice du 

1er septembre 2001 au 31 août 2003
- le bilan au 31 décembre 2003
- le détail des charges
- le détail des recettes

 Elle tient à souligner l’importance de l’ap-
port de M. Jaussaud, société Orrex, expert 
comptable, dans la préparation, le suivi et 
l’édition des documents présentés.
 La commission note l’intérêt de l’intégra-
tion de l’ensemble des comptes académiques 
dans la trésorerie nationale. Elle constate qu’il 
en ressort une appréciation beaucoup plus 
exhaustive du patrimoine syndical.
 Elle a procédé aux vérifications par sondage 
des éléments probants justifiant les données 
contenues dans les comptes. Les membres 
de la commission ont constaté la parfaite 
régularité des opérations et la conformité des 
résultats avec les écritures comptables pour 
l’exercice clos à la date du 31 août 2003.
 Compte tenu des obligations techniques et 
professionnelles relatives à l’élaboration des 
documents financiers, la commission recom-
mande le passage à l’année civile des procé-
dures comptables.

 En conclusion la commission certifie la 
régularité et la sincérité des comptes financiers 
du syndicat. La commission remercie de leur 
compétence et de leur dévouement le tréso-
rier national et le trésorier national adjoint pour 
l’excellente tenue des comptes et la quantité 
du travail fourni.




