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Bilan financier 2020 
 
 

 

 
 

Dépenses en €           Recettes en € 
Soutien aux grévistes 6 050 € 16 081 € Cotisations et dons 
Procédure perdue 6 013 € 1 000 € Procédure gagnée 
Frais d'avocats, huissiers  5 679 €   
Frais bancaires 167 € 62 € Intérêts bancaires 
 

   
TOTAL 17 909 € 17 143 €  
Différence  -766 €  

 
Une année marquée par la solidarité avec les grévistes et par d’importants frais 
juridiques.  
 

Partout en France, un grand nombre de travailleuses et de travailleurs se sont mis en grève fin 
2019/début 2020 pour défendre la retraite par répartition. En l’absence d’un soutien financier 
conséquent par les centrales syndicales, SUD-AFP a exprimé sa solidarité avec les grévistes en 
versant au total 6.050 € à l’importante Caisse de grève1 mise en place par des syndicats 
combatifs (notamment Info’Com-CGT et SUD-PTT92). On notera que cette mobilisation a porté 
ses fruits, puisque Macron a renoncé à imposer sa réforme antisociale avant l’élection 
présidentielle 2022. 
 

Le deuxième poste de dépenses est lié aux aléas de nos procédures judiciaires. Après avoir 
remporté en septembre 2019 deux victoires judiciaires sur des questions de fond (salaires SPQN 
et Forfait jours des journalistes de l’AFP)2, SUD a perdu en décembre un référé, qui a entraîné 
en 2020 des dépenses de 6.013 €. Par ailleurs, l’AFP a été condamnée à payer à SUD 1.000 €, 
à l’issue d’un contentieux sur le paiement d’heures supplémentaires porté par un ancien 
technicien de l’AFP. 
 

Troisième poste le plus important de dépenses : nos frais d’avocat et d’huissier dans des affaires 
en cours et les précieux conseils juridiques dont a pu bénéficier la délégation SUD dans les 
nombreuses négociations avec la direction de l’AFP, notamment liées à la pandémie du Covid-
19 et au télétravail.  
 

Trésorerie saine 

 

Rappelons que SUD-AFP ne reçoit aucune subvention directe de l’État ou de l’employeur. Malgré 
les importantes dépenses, la trésorerie de SUD est saine. Les réserves financières, en légère 
baisse (-4,3%) à 17.063 €, permettent de garantir pleinement l’indépendance du syndicat vis-
à-vis de l’employeur.  
 

Trésorerie en € Compte courant Livret A3 Livret Total 

Solde fin 2019 7.018 10.766 45 17.829 

Solde fin 2020 4.690 12.328 45 17.063 

Différence    -766  
 

	
1 Cf. https://www.infocomcgt.fr/caisse-de-solidarite-financiere/  
2 Cf. https://www.sud-afp.org/spip.php?article573  
3 Solde avec intérêts de l’année écoulée 
 


