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Bilan financier 2018 
 
 
 
 

 
 
 

Dépenses en €   Recettes en € 
Conseils et dépenses juridiques, procédures 6.150   
Frais bancaires et de bureau, internet 173   
  7.824 Cotisations 

  900 Participation frais juridiques + dons 

  79 Intérêts bancaires 
TOTAL 6.323 8.803 TOTAL 

Différence    
       

2.480   
 

2018, année positive pour SUD – Lors des élections professionnelles d’octobre 2018, SUD 
est devenu troisième syndicat de l’AFP, deuxième parmi les journalistes. Ce succès électoral a 
permis à SUD d’avoir six élus au CSE (3 titulaires, 3 suppléants) et de désigner trois délégués 
syndicaux ainsi qu’une représentante syndicale auprès du CSE (Comité social et économique).  
  

Les départs en retraite d’adhérents SUD, assez nombreux au cours de l’année 2018, ont été plus 
que compensés par des adhésions de collègues plus jeunes.  
 
Bonne santé financière – Recettes et dépenses en baisse, avec un solde positif de 2.480 €. 
 

§ Les précédentes années, les adhérents avaient fait un gros effort (cotisations et dons) pour 
faire face aux risques financiers liés à des procédures juridiques en cours. La plupart de ces 
procédures se sont terminées en 2019 (ce qui se traduira par des recettes exceptionnelles 
et un effet positif sur les comptes 2019). 
 

§ Le départ de seniors disposant de hauts salaires et l’adhésion de plus jeunes se traduit par 
une baisse du volume de cotisations.  
 

§ Contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas eu de dépenses liées à des caisses 
de grève ou des actions de solidarité. 
 

§ A noter que SUD-AFP n’a pratiquement pas de dépenses de propagande, en raison d’une 
utilisation intense de l’intranet de l’AFP et du site www.sud-afp.org    

 

§ Les réserves financières, en hausse de 19,5% à 15.201 €, permettent de garantir 
l’indépendance du syndicat vis-à-vis de l’employeur. 

 
Trésorerie en € Compte courant Livret A Livret Total 

Solde fin 2017 3.069 9.607 45 12.721 

Solde fin 2018 4.470 10.686 45 15.201 

Différence    +2.480 
 


