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Les raisons de cet important changement, les principes et la structure de la nouvelle répartition, les modalités de mise en place et de
fonctionnement sont exposées dans les deux documents votés et
publiés dans le supplément au Peuple n° 1632 du 28 juin 2006 :
la résolution « Démocratie et solidarité dans la répartition des cotisations » et la nouvelle « Annexe financière aux statuts confédéraux ».
Les fiches de ce dossier précisent les modalités à utiliser après le
1er janvier 2007 pour effectuer les reversements de cotisations à
l’organisme national CoGeTise-CGT.
Il convient de souligner qu’après le 1er janvier 2007 les cotisations
de l’année 2006 et des années antérieures devront toujours être
réglées selon les modalités actuelles. En revanche, les cotisations
de 2007 et des années suivantes devront être réglées selon les
nouvelles modalités, reposant sur le règlement global à CoGéTise
et la répartition en pourcentage.
Le mode de répartition adopté par le Congrès confédéral doit être
précisé et finalisé par les congrès des Fédérations et des Unions
départementales (ou les instances représentant les syndicats entre
deux congrès, telles que le Conseil national fédéral ou le Comité
général départemental). Dans certaines professions et certains
départements, les syndicats ont déjà adopté la répartition finalisée.
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Mais pour la plupart, les décisions se prendront à l’automne et début
décembre.
L’étude de conception du système technique et informatique permettant
à l’organisme national d’effectuer les répartitions est achevée. Le système est en cours de réalisation. Une fois en place, son exploitation
sera effectuée par une équipe de salariés de la CGT.
À la fin de l’année un nouveau dossier sera adressé aux syndicats.
Il récapitulera la répartition de leurs règlements au titre des cotisations
de 2007 :
ale pourcentage conservé par le syndicat en fonction des éventuelles modulations professionnelle et départementale qui le concerneront,
ala liste des organisations bénéficiaires avec le pourcentage exact
qui leur aura été attribué.
Ce dossier leur communiquera tous les éléments (codes, adresses)
qu’ils devront employer pour identifier et effectuer les reversements de
cotisations.
Pour toute demande d’explication ou de précision, vous pouvez vous
adresser à votre fédération ou Union départementale, ou consulter le
site internet www.cogetise.cgt.fr.
En vous recommandant vivement la lecture des fiches jointes pour une
mise en place efficace du nouveau système, veuillez recevoir, chères et
chers camarades, l’expression de nos sentiments fraternels.
Montreuil, le 27 septembre 2006

Le Comité de Gestion de CoGeTise
élu par le 48e Congrès
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Fiche 1

Résumé de la décision du 48e congrès
Le nouveau système repose sur plusieurs changements essentiels :

Le syndicat reversera la différence à CoGeTise.

1. Le pourcentage : les règlements des syndicats aux différentes organisations
ne seront plus effectués sur la base d'un prix du timbre en euros. Ils seront calculés en appliquant un pourcentage à la cotisation payée par le syndiqué.
Ainsi il ne pourra plus se produire qu'un syndicat doive reverser aux structures
la quasi totalité des cotisations qu'il encaisse, voire plus.

Ce règlement sera réparti selon des décisions prises en congrès de syndicats, ou à
défaut dans des instances dans lesquelles les syndicats auront été représentés.

2. Le règlement solidaire : les règlements des syndicats seront obligatoirement
envoyés à un organisme national CGT, baptisé CoGéTise, qui se chargera de
la répartition aux diverses organisations bénéficiaires (Fédération, Union
départementale, Union locale, autres unions éventuelles).
Ainsi seront financées à juste proportion toutes les organisations bénéficiaires
d'une quote-part de la cotisation conformément aux décisions prises collectivement et démocratiquement.

1. le congrès confédéral. II a adopté le 27 avril la répartition globale des cotisations
FNI d'une part, des autres cotisations mensuelles d'autre part. Ces répartitions
consistent à attribuer un pourcentage de la cotisation des syndiqués au syndicat
(33% éventuellement modulés) ainsi qu’à des ensembles d'organisations appelés
« champs » : champ professionnel, champ territorial, champ national interprofessionnel, presse.

3. Le mensuel aux syndiqués : les syndiqués à jour de leur cotisation seront destinataires d'un mensuel CGT national, édité par la Vie Ouvrière. Le financement
de celui ci sera inclus dans la répartition des cotisations.
Ainsi sera enrichi le droit de tout syndiqué à être informé sur ce que dit et fait
la CGT, jusqu'au niveau confédéral.

Le syndicat conservera :
• sur les cotisations FNI payées par les syndiqués : 33%
• sur les autres cotisations mensuelles : 33%, éventuellement augmentés
ou diminués d'une « modulation territoriale» et d'une « modulation professionnelle ».

Pour chaque syndicat, la répartition des cotisations dépend de décisions prises à
plusieurs niveaux :

2. les congrès fédéraux et les congrès départementaux (ou les instances dans
lesquelles les syndicats sont représentés, telles que Conseil national fédéral, Comité
général d'UD). Ils doivent lister les organisations bénéficiaires de leurs champs
respectifs et leur attribuer un pourcentage des cotisations mensuelles. Ils peuvent
adopter une «modulation » de la répartition globale, augmentant la part du syndicat
ou la diminuant dans une limite de 4% pour la modulation professionnelle et de 4%
pour la modulation territoriale.
3. le CCN précise (sans modulation possible) la répartition des cotisations FNI ainsi
que celle des cotisations mensuelles aux organisations du champ national interprofessionnel.

Fiche 2

Calendrier de mise en place

Les fédérations et les unions départementales doivent réunir des instances décisionnelles pour finaliser la répartition adoptée au congrès confédéral. II s'agit
d'instances dans lesquelles les syndicats affiliés sont représentés (congrès, comités généraux d'UD, conseils nationaux fédéraux).
Quelques organisations ont déjà réuni ces instances, qui ont adopté la finalisation
de la répartition. Les autres doivent le faire avant la fin de l'année 2006.
Chaque syndicat sera destinataire, avant le début de l'exercice 2007, d'un
document récapitulant les éléments suivants :
• le pourcentage des cotisations FNI et celui des cotisations mensuelles
qu'ils auront à conserver, et celui qu'ils auront à reverser à CoGéTise ;
• la liste des organisations bénéficiaires d'un pourcentage de leur règlement, avec la valeur de ce pourcentage ;
• le modèle de formulaire imprimé à remplir pour accompagner un règlement envoyé par la Poste ou par fax ;
• le code à utiliser sur toute déclaration accompagnant le règlement (sur
formulaire imprimé ou sur le site Internet de CoGeTise).

Fiche 3

Fiche 3 suite

Nouveau système de répartition des cotisations :
la procédure à suivre par les syndicats
Notes de la fiche 3
Le système de répartition des cotisations adopté au 48e Congrès sera en
vigueur pour les règlements de 2007 et des années suivantes 1.
Le syndicat adressera ses règlements à un organisme de la CGT : CoGeTise2.

Son adresse :CGT-COGETISE
263, rue de Paris
93516 MONTREUIL Cedex

Son site internet :
http://cogetise.cgt.fr

Le calcul des montants à régler se fera « en pourcentage ».
Le syndicat devra désormais calculer les montants à régler en appliquant un
pourcentage aux sommes en euro payées par les syndiqués :
• Sur les cotisations FNI :
Montant à reverser = 67% des sommes payées au titre des cotisations FNI.
• Sur les cotisations mensuelles :
Montant à reverser = N% des sommes payées au titre des cotisations mensuelles.
Le pourcentage N% que le syndicat devra appliquer dépendra à la fois de
sa fédération professionnelle et de son département3.
Tout règlement à CoGeTise devra être obligatoirement comprendre deux
éléments :
1. une déclaration sur formulaire
2. un paiement

(au choix : imprimé ou internet)
(au choix : chèque ou prélèvement)

Chaque syndicat va recevoir un code qu’il devra conserver et mentionner
sur tout formulaire de déclaration.

1) Les cotisations de l’année 2006 et des années antérieures
continueront d’être réglées selon les modalités de l’ancien
système de répartition.
2) Le syndicat ne devra plus effectuer un règlement indépendant à chaque organisation (Fédération, Union départementale, Union locale, Union professionnelle territoriale, Union
spécifique…), mais un règlement groupé à CoGeTise. Cet
organisme national mis en place au sein de la CGT calculera les quotes-parts revenant aux organisations bénéficiaires
et règlera celles-ci.
3) Le Congrès confédéral a adopté une valeur de référence
égale à 67%. Celle-ci peut être modulée en augmentation ou
en diminution. En effet un congrès fédéral (ou une instance
nationale fédérale dans laquelle les syndicats sont représentés) peut adopter une « modulation professionnelle ». Celleci est limitée à 4% si elle augmente le pourcentage à reverser par le syndicat. Le Congrès départemental ou le Comité
général peut adopter une « modulation territoriale », avec la
même limite.
Le syndicat est partie prenante des délibérations où se décident
les répartitions professionnelle et territoriale. Il sera donc informé du niveau des éventuelles modulations et pourra en déduire facilement le pourcentage à appliquer aux cotisations mensuelles. Il pourra en demander la confirmation à toutes les structures auxquelles il est affilié : Fédération, Union départementale,
Union locale.

Fiche 4

Cotisations 2007 : deux modes de déclaration,
deux moyens de paiement possibles
Si le syndicat utilise le Cogitiel pour gérer les cotisations des syndiqués, le formulaire Internet pourra être rempli automatiquement.
La transmission de la déclaration se fera après que le syndicat aura validé le formulaire rempli et le montant à régler.

Déclaration sur formulaire imprimé
Le syndicat devra impérativement utiliser le
modèle de formulaire édité par CoGeTise.
Il en recevra prochainement un exemplaire,
également disponible dans les Unions locales, Unions départementales et Fédérations.
Celui-ci pourra être reproduit en tant que de
besoin. Lors de chaque règlement, il devra
être rempli et transmis à CoGeTise par voie
postale ou par fax.

Prélèvement + Internet
Si le syndicat choisit d’associer le règlement
par prélèvement à la déclaration sur internet,
le secrétaire général et le trésorier disposeront d’une « signature électronique » afin de
sécuriser l’acte de paiement.

Paiement par chèque
Envoyé par la Poste, le chèque devra être
accompagné d’un formulaire imprimé ou être
référencé sur une déclaration internet.

Déclaration sur Internet

Paiement par prélèvement

Il est vivement recommandé au syndicat
d’effectuer ses déclarations sur le site
Internet de CoGeTise (http://cogetise.cgt.fr).
o Il suffira de déclarer les nombres de cotisations et les sommes payées par les syndiqués. Les calculs des autres éléments
se feront automatiquement.
o En cas d’incohérence, le déclarant sera
alerté.
o La déclaration ne sera prise en compt
qu’après validation par le syndicat du
montant total à régler.

Il permettra d‘éviter d’avoir à remplir un
chèque lors de chaque règlement. Il permettra d’envoyer le formulaire de déclaration par fax.
o Le prélèvement devra être demandé par
le syndicat, qui pourra l’annuler à tout
moment.
o Le montant prélevé sera rigoureusement
conforme au montant indiqué par le syndicat sur sa déclaration (formulaire imprimé ou internet).
o En cas d’incident de paiement (compte
non provisionné par exemple),
CoGeTise s’interdira tout recours.

Fiche 5

Les syndicats nationaux
Pour un syndicat national, les modalités de règlement reposent sur 2 grands
principes :
1. Les règlements devront être accompagnés de déclarations par département.
2. Les règlements entre le syndicat et ses sections départementales sont
une question interne au syndicat et ne transiteront pas par CoGéTise.
Ainsi le syndicat national aura le choix entre 2 modalités de règlement :
• Il pourra effectuer lui-même auprès de CoGeTise les règlements
concernant tous les départements, après avoir reçu les règlements de
ses sections selon les modalités adoptées en interne.
• Il pourra mandater ses sections départementales pour effectuer les
règlements du syndicat à CoGeTise. Celles-ci lui enverront la quote-part
lui revenant selon les modalités adoptées en interne.

