
Transparence financière des syndicats
Que dit la loi ?

• La publication des comptes annuels est obligatoire 
pour les organisations syndicales et professionnelles.

• La loi du 20 août 2008 a soumis les organisations 
syndicales et professionnelles à des obligations 
d’établissement, d’approbation, de certification et de 
publication de leurs comptes (art. L.2135-1 à L.2335-6 du 
Code du travail).

• Le décret du 28 décembre 2009 détermine des 
modalités différenciées d’établissement et de publicité 
des comptes, en fonction du niveau de ressources des 
organisations syndicales et professionnelles concernées.

Le financement syndical

ALTERNATIVE Police rappelle que sa confédération, la 
CFDT, est la seule à s’autofinancer à 78%.

Rappel autofinancement syndical*

• CFDT - Alternative Police : 78% (22% de subventions)

• CFE-CGC - Alliance : 42% (58% de subventions)

• FO (Unité SGP Police) : 37% (63% de subventions)

• UNSA (Unsa Police) : 47% (53% de subventions)

• CGT (VIGI) : 53% (47% de subventions)

• CFTC (Impact Police) : 27% (73% de subventions)

*Voir détails et explications à la suite de ce tract

Alternative Police CFDT, comme tout syndicat, ne peut  pas 
exister sans les cotisations syndicales de ses adhérents.

Les frais inhérents au fonctionnement d’un syndicat sont 
les mêmes que pour toutes associations, entreprises ou 
administrations (charges classiques, communication, 
développement, etc.)

Compte tenu que nos frais sont principalement acquittés 
grâce aux cotisations, ALTERNATIVE Police CFDT a un devoir 
de totale transparence dans le respect de la loi en vigueur !

ALTERNATIVE POLICE CFDT publie ses comptes !
ALTERNATIVE POLICE CFDT est le seul à le faire !

Quel syndicat déclare 
ses comptes ?

A ce jour, ALTERNATIVE Police CFDT est le 
seul syndicat affilié à une confédération 
représentative qui publie ses comptes.

Sous réserve de certaines conditions, la 
consultation des comptes peut être demandée 
via le site 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/
comptes-syndicats/

En tout état de cause, via ce site, par le simple 
nom du syndicat, tout le monde peut savoir si les 
comptes ont été  déclarés.

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Paris, 
le 08 novembre 2018

Elections professionnelles 2018 -  du 30/11 au 6 /12

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

TRANSPARENCE, HONNETETE, VERITE
UN DEVOIR DE RENDRE COMPTE !

ALTERNATIVE Police CFDT
vous informe

 



Indépendance syndicale ou 
dépendance politique ? 

• Pourquoi certains syndicats sont si consensuels avec l’administration ?
• Pourquoi certains syndicats ne s’opposent-ils pas fermement contre certaines décisions ?
• Pourquoi  certains syndicats se contentent-ils d’un simple tract comme moyen de contestation ?

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?

ALTERNATIVE Police : la liberté de ses choix  
et de ses actes en toute indépendance !

 Paris, le 17 juillet 2017                                 Bureau National, 52 rue Crozatier 75012 Paris - secretariat@alternativepn.fr 
               www.alternativepn.fr - Facebook : https://www.facebook.com/alternativepn

*Etude réalisée en 2014  http://www.contribuables.org/2014/12/syndicats-entre-22-et-81-de-subventions-publiques/

ALTERNATIVE Police vous communique la réponse par une étude, 

dont la majorité n’a pas connaissance, relative à la dépendance 

aux subventions ministèrielles (en %) de certaines organisations...

A ce jour, seule la CFDT peut revendiquer sa plus grande indépendance*
face aux différents pouvoirs politiques!


