
Congrès CFDT Cadres 2022, Paris

rapport

financier

{
}

2017-2020 

Version approuvée par le Bureau national 
lors de sa session 15-22 des 30 septembre et 1er octobre 2021



{2}

{Rapport financier de la CFDT Cadres, 2017-2020}

Rapport financier 2017-2021
Version approuvée par le Bureau national lors de sa 
session 15-22 des 30 septembre et 1er octobre 2021

Introduction 

Ce rapport rend compte de la gestion financière de l’organisation pour les quatre 
années écoulées depuis le congrès de Saint Malo, à savoir les années 2017 à 2020. 

Les résultats des exercices ont montré une grande variabilité de résultats, avec deux 
premières années en déséquilibre, puis un retour à un niveau positif en 2019 qui 
s’accélère en 2020. Cette dernière année a été enregistrée avec un résultat 
bénéficiaire tout à fait exceptionnel et absolument non significatif des enjeux 
budgétaires habituels de l’organisation. 

Préambule 

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du 
temps de travail soumet les organisations syndicales et professionnelles à des 
obligations d’établissement, d’approbation, de certification et de publication de 
leurs comptes.  

Chaque année, en conformité avec ses obligations, la CFDT Cadres :   

• En Secrétariat national, a procédé à l’arrêté des comptes sur la base
des documents comptables établis par le cabinet d’expertise comp-
table Soxia.

• En Bureau national, a approuvé ces comptes et a procédé à l’affecta-
tion du résultat. Les comptes ont été audités en amont par le commis-
saire aux comptes Audit et Analyse. Ses conclusions font état de la ré-
gularité et de la sincérité des comptes présentés.

• A publié ses comptes au Journal Officiel, chaque année.

Dans le respect de ses règles statutaires et règlement intérieur, la commission 
financière a été réunie régulièrement. 
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1. Les projets, événements et éléments de contexte 

1.1. Le congrès de Saint-Malo en 2017

Le congrès de Saint-Malo a représenté une dépense exceptionnelle s’élevant à 
212k€.  Les partenariats ont représenté un financement de 26k€. Les contributions 
des participants se sont élevées à hauteur de 27k€. Il n’y a pas eu de subventions 
accordées par les collectivités locales, région et département. Une baisse 
importante des revenus liés aux stands est constatée par rapport aux précédents 
congrès.

Le tableau ci-dessous est donné à titre indicatif, certaines données et en particulier 
les revenus des stands au congrès de Saint-Malo ne sont pas identifiés comme 
complets.  

 Congrès Nantes  Congrès Nîmes   Congrès Arras Congrés St Malo

Dépenses         135 739 €     101 027 €         83 902 €     212 626 € 

Recettes                 128 524 €       103 607 €     133 892 €       103 800 € 

TOTAL -                   7 215 €                     2 580 €                   49 990 € -              108 826 € 

Participants   235 211 286

Stands                   86 876 €                   79 500 €                   93 422 €                   26 235 € 

1.2. La revue numérisée en 2019

La revue dont les coûts évoluaient exponentiellement, en relation directe avec 
l’évolution du nombre de cadres et donc d’abonnés, a été numérisée. 

A été mis en place un site dédié. La possibilité a été donnée aux adhérents d’opter 
pour une revue papier ou numérique. Elle est devenue accessible à tous les 
adhérents CFDT qui en font la demande. 

L’abandon très majoritaire du format papier a permis de réduire drastiquement le 
budget. 

Les faits marquants 
pendant le mandat

{1}
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En parallèle, les ventes de publicité au travers des partenariats ont été 
intégralement affectées à la revue. Le budget de la Revue représente désormais 
annuellement environ 50k€ au lieu des 200k€.

1.3. Le développement de l’événementiel 

Le mandat a été marqué par le développement des événements en présentiel puis à 
distance en temps de COVID.  

• Des événements médiatisés ouverts sur l’extérieur (Comité national sur 
l’intelligence artificielle en 2018; l’actualité de l’emploi avec l’Apec et la 
Confédération en octobre 2020) ou à vocation interne (Comité national 
prospectif en janvier 2020).  

• Des matinées Débats « Sortons du Cadre » à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes et son exposition photo, un projet 
lauréat du prix ingénieuses 2019. 

• Des afterworks auxquels ont succédé les Webinar. 

1.4. Réalisation d’Enquêtes Kantar

Deux vagues d’enquêtes ont été réalisées, en 2019 (à l’identique de 2015) et en 
2020/2021 avec un volet supplémentaire portant sur les cadres en TPE. 

1.5. Élections TPE, la campagne 

Une prise en charge par une ressource dédiée de chargée de mission. 
Une implication forte dans la campagne TPE dès début 2020, avec un 
accompagnement des FD et des URI ; dans la communication ; dans la recherche 
d’éléments de compréhension ; une enquête KANTAR utile et efficace en soutien 
à l’action. 

1.6. Le développement du Crefac

L’investissement dans la formation syndicale et professionnelle ; une montée 
progressive de l’activité ; une capacité de réaction ; des moyens affectés, ont porté 
la contribution de la CFDT Cadres au Crefac pendant la mandature. 
Les contributions sont à la fois directes et indirectes (la mise à disposition de  
ressources). La clarification des ressources Formation désormais redirigées 
directement vers le Crefac.     

1.7. Les 20 ans de l’ODC 

Un budget exceptionnel consacré à l’organisation des 20 ans de l’ODC a permis de 
disposer de productions pérennes ( vidéos et livret).

1.8. Une activité de publication permanente 

L’activité de publication a été d’un niveau élevé. Du livre « Osez l’alerte » au livre 
« Le Guide de l’Intelligence Artificielle au travail ». L’OdC se dote d’une nouvelle 
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maquette et d’un nouveau format pour ses livrets avec le soutien du SGIC. Un livret 
« Le Travail éloigné » est produit en coopération entre l’OdC, METIS et CFDT Cadres.

1.9. Des éléments techniques : la TVA

Les comptes post congrès de Saint-Malo identifiaient une TVA à récupérer pour un 
montant important auquel se sont ajoutés des enjeux de TVA récurrents. 

Ce qui a donné lieu, à la demande du commissaire aux comptes, à une dotation en 
provision qui a fait basculer le résultat 2018 dans le rouge. 

Des consultations juridiques ont été faites pour clarifier l’action à mener. En 2020, 
la situation a fait l’objet d’une reprise intégrale, ce qui a impacté fortement et 
positivement le résultat 2020. 

1.10. La crise sanitaire

2020 a été l’année de la crise sanitaire. A été enregistrée une activité désormais 
adaptée et installée en distanciel. Une baisse des dépenses a donc été enregistrée. 

2. Des éléments de contexte interne

2.1. La mise en place d’un nouvel outil Sage 

En 2019, un nouvel outil comptable est installé. La formation des acteurs est 
réalisée. L’outil permet désormais de mettre en place plusieurs niveaux et 
sous-niveaux d’analytique. 

2.2. La clarification par l’introduction d’un pilotage en mode projet 

La mise en place d’un plan analytique adapté aux activités de l’organisation apporte 
compréhension et transparence.  La mise en place a été progressive avec le nouvel 
outil et les formations et la bascule opérées en 2019 pour application en 2020 en 
année pleine.

2.3. L’adaptation permanente 

La mandature aura été marquée par les changements de trésorier.e.s et de 
comptables pendant le mandat, le trésorier du mandat précédent aidant à la 
passation et assurant la clôture 2017 et le budget 2018. Une arrivée à la trésorerie 
dans un contexte de remplacement temporaire de la comptable par une intérimaire, 
elle-même remplacée en cours d’année, pour faire la jointure jusqu’au retour de la 
permanente.    

2.4. La réalisation du rapport financier de la mandature sur des bases 
non harmonisées 

Ce rapport est établi dans un contexte de données non agrégées pour pouvoir faire 
un véritable bilan sur 4 ans sur les nouvelles bases. L’outil a changé et les exercices 
précédents n’ont pas été importés. Et par ailleurs, l’analytique permettant une 
gestion de la trésorerie présentant le détail des coûts liés aux activités n’est 
implémenté que depuis 2020 de façon complète. Les données présentées sont 
donc simplifiées. 
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