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Le rapport financier que vous avez
pu lire dans le numéro 96 de la Revue
Direction présente de manière très
détaillée les comptes du SNPDEN pour
la période du 1er septembre 1999 au
31 août 2001. C’est d’ailleurs la dernière
fois que ces comptes sont présentés en
francs. L’exercice 1999-2001 a vu une
stabilité des adhésions. En juillet 2001,
notre syndicat comptait 9700 adhérents.
La politique voulue depuis plusieurs
années par le Secrétaire Général, au tra-
vers de son Bureau National, s’est
confirmée et les orientations fixées ont
permis un fonctionnement syndical
encore plus efficace tant au plan local
qu’au plan national.

Quelques exemples
Réunions du BN élargi aux SA SD :
ces réunions sont traditionnelles et font
partie de notre calendrier syndical. Elles
permettent un travail important avec les
cadres syndicaux académiques et
départementaux.

Groupes de travail : autour des 4 com-
missions du BN, de nombreux groupes
de travail ont fonctionné sans oublier la
cellule juridique et la commission « Laïcité,
Vigilance, Action ».

Stages syndicaux niveaux 1, 2 et 3 :
un grand nombre de stages syndicaux
décentralisés dans plusieurs académies
ont permis la formation de nombreux col-
lègues. Dix stages ont été programmés
en 2001.

Moyens modernes de communica-
tion : l’utilisation des nouvelles techno-
logies a encore progressé. Le courrier
électronique est devenu le moyen usuel
de communication. Notre site Internet a
été entièrement repensé et a beaucoup
évolué afin de faciliter l’information et la
promotion de notre syndicat.

Durant ces deux dernières années, où
la négociation autour du statut de l’an
2000 a mobilisé de façon très importante
notre syndicat à tous les niveaux, les tré-
soriers ont participé activement à la mise
en place d’un fonctionnement de qualité
et ont mis en réflexion de nouveaux pro-
jets pour améliorer les méthodes de rem-

boursement des frais. Les relations avec
la banque, « Caisse d’Épargne » et l’ex-
pert-comptable restent très satisfaisantes.
Ces deux partenaires jouent pleinement
leur rôle d’aide et de conseil permettant
ainsi une bonne gestion des finances de
notre syndicat.

La présentation des comptes de ces
deux dernières années fait apparaître les
éléments suivants :

Les recettes
Elles sont en augmentation régulière

grâce aux cotisations qui restent bien sûr
le poste le plus important des recettes,
mais aussi grâce à l’apport de la publi-
cité et aux produits financiers placés sur
le moyen terme.

Les dépenses
Elles sont en augmentation sensible

mais restent maîtrisées. Quelques com-
mentaires :

Reversements UNSA, FGR, et aca-
démies : ils représentent environ le tiers
des charges de fonctionnement.

• De nouvelles dépenses ont dû être
supportées puisque l’UNSA a aug-
menté de façon importante la cotisa-
tion ; cela avait d’ailleurs fait l’objet
d’un vote en CSN.

• Notre syndicat a décidé en outre le
versement d’une part fixe supplé-
mentaire aux académies ce qui repré-
sente une somme d’environ 250000 F.

Charges externes : les lignes budgé-
taires « frais de congrès, CSN et de
réunions » représentent la moitié des
dépenses de charges externes. C’est le
fonctionnement de l’ensemble des ins-
tances nationales :

• Le poste « frais de réunion » a aug-
menté de façon très sensible : c’est la
conséquence de la mise en œuvre de
la politique voulue par le syndicat (BN
élargi, groupes de travail nationaux et
augmentation du nombre de stages
nationaux) ;

• Le poste « frais de congrès » a aug-
menté également : le Congrès de
TOULOUSE a coûté plus cher que les
autres congrès. Mais l’on s’aperçoit
au fil des années que la location d’un
Palais des Congrès représente un
coût non négligeable dans les frais de
congrès ;

Caisse de secours décès : cette
caisse est gérée depuis septembre 2000
par la CNP (Caisse Nationale de
Prévoyance). Le syndicat collecte 85 F de
cotisation et la reverse à la CNP qui gère
ce capital.

Conclusion
Le compte financier 1999-2001 sou-

mis à la Commission de Vérification des
Comptes met en évidence un déficit qui
représente 1 % des dépenses.

La Commission a constaté que ce
déficit trouve sa justification dans la poli-
tique voulue par le syndicat avec la tenue
d’un CSN extraordinaire, avec l’effort sans
précédent de formation syndicale et par
les reversements accrus aux académies.

Le bilan au 31 décembre 2001 fait
apparaître en trésorerie des fonds dispo-
nibles pour une somme de 3 216 372 F.
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La CNC s’est réunie 10 fois
depuis le dernier congrès de
Toulouse (10 mai 2000,
16 novembre 2000, 4 décem-
bre 2000, 15 mai 2001,
6 novembre 2001, 15 novembre
2001, 26 novembre 2001,
14 mars 2002, 30 avril 2002 et
9 mai 2002).

L’activité a porté sur les
points suivants :

Organisation, contrôle et
dépouillement des élections :
bureau national au congrès de
Toulouse, sur le rapport d’activité
de la FEN, désignation des res-
ponsables SNPDEN secteur étran-
ger, rapports d’activité et financier
Étranger et TOM et rapports d’ac-
tivité et financier SNPDEN.

Contrôle de la composi-
tion des instances syndicales :
CSN extraordinaire du
14 octobre 2000 à Paris, CSN
des 20 et 21 novembre 2000
à Paris, CSN de mai 2000 à
Paris, CSN de novembre 2001
à Paris, dépôt de la liste des
candidats au BN et profession
de foi, procédure et calendrier
des opérations électorales des
membres du BN, congrès de
mai 2002 à Nantes.

Conformité des modifica-
tions des statuts ou du règle-
ment intérieur du SNPDEN :
congrès de Toulouse :

articles 1, 2, 6, 7, 10, 12, 18,
20, 23, 24, 27, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 44,  45 et 47 des sta-
tuts ; CSN de Toulouse :
articles 1, 2, 4, 7, 9, 13, 14, 15,
16, 18, 25, 32 et 33 du règle-
ment intérieur ; CSN de
novembre 2000: articles 9, 12,
15, 24, 26 et 27 du règlement
intérieur ; CSN de mai 2001 :
articles 3, 14, 16, 18, 22, 31 et
35 du règlement intérieur ;
CSN de novembre 2001 :
changement des titres des
statuts et modifications des
articles 14, 16 et 39 du règle-
ment intérieur ; congrès et
CSN de mai 2002 à Nantes :
articles 3, 5, 7, 10, 11, 13, 19,
25, 32 et 39 des statuts,
articles 8, 10, 16, 36, 37 et 39
du règlement intérieur.

Exclusion du SNPDEN : la
CNC a étudié, à la demande
du BN, la situation d’un adhé-
rent de l’académie de Rennes,
qui a des fonctions dans les
organismes dirigeants du
SNUPDEN. Elle a prononcé
son exclusion du SNPDEN.

Fonctionnement des sec-
tions départementales et aca-
démiques

La CNC a observé que les
bureaux de ces instances ne
sont pas constitués en
conformité avec le règlement
intérieur. Les CSN de Valence
et de Paris n’ont pas pu trou-
ver un consensus sur les
modifications à apporter au
règlement intérieur. Une
enquête auprès des SD et SA
a révélé les entorses au RI
pour la constitution des
bureaux. La CNC a renouvelé
sa demande que les faits
soient conformes au droit,
sans succès jusqu’à mainte-
nant.

Le congrès et le CSN de
Nantes doivent trancher sur
ce point et indiquer à la CNC
ce qu’elle doit faire.

La commission de vérifi-
cation des comptes du
SNPDEN (Michel Chéry,
Jean-Paul Durand, Pierre
Girault, Jacques Lemuet)
s’est réunie le 21 mars 2002
à 10 heures, au siège du
syndicat, en présence
d’Alain Guichon, trésorier
national, et d’Anne Berger,
trésorière adjointe.

Elle a entendu le trésorier
national qui a présenté le
compte des résultats pour
l’exercice du 1er septembre
1999 au 31 août 2001 et le
bilan au 31 décembre 2001.

Elle a procédé aux vérifi-
cations par sondages des
écritures. Les membres de la
commission ont constaté la
parfaite régularité des opéra-
tions et la conformité des
résultats avec les écritures
comptables présentées, à la
date du 31 août 2001.

La commission relève la
présence d’un déficit de
l’exercice représentant 1 %
des dépenses. Elle a vérifié
que ce déficit trouve sa justi-
fication dans : les frais de
tenue d’un CSN extraordi-
naire, l’effort sans précédent
de formation syndicale, la
volonté de démocratisation

qui a conduit à la réunion de
nombreux groupes de travail
et l’effort de décentralisation
qui s’est traduit par un rever-
sement accru aux académies.

Alertée par les recom-
mandations de l’expert
comptable au trésorier natio-
nal, la commission s’est inter-
rogée sur la valeur légale des
états de frais remis par les
syndiqués. Elle considère
que, devant les risques de
contrôle accru des pièces
comptables enregistrées au
siège, une réflexion devrait
être conduite sur l’établisse-
ment de nouveaux rapports
entre la trésorerie nationale et
les sections académiques.
Elle se félicite d’avoir ren-
contré ainsi une préoccupa-
tion exprimée par le BN.

La commission remercie
de leur compétence et de
leur dévouement, le trésorier
et la trésorière adjointe pour
l’excellente tenue des
comptes et l’importance du
travail fourni.
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