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Aux trésoriers de section, 

Aux secrétaires de section pour information, 

  

Nous entamons une troisième année de crise sanitaire ! Je le sais cela est difficile, éloignement 
du travail pour nombre d’entre nous, anxiété vis à vis de nos proches, sentiment d’isolement et 
de solitude ! Que 2022 nous apporte un peu de calme et de sérénité ! 

En octobre 2021 s’est tenu le 20ème congrès du SNPTAS CGT à Mûr de Bretagne, qui malgré la 
crise sanitaire, fut un succès grâce à votre participation tant physique que financière. Je tiens en 
tant que trésorière, à remercier particulièrement les sections qui ont pris en charge tout ou 
partie des frais, ainsi que celles qui ont participé à notre souscription nous permettant 
d’atteindre le montant de 8940 €. 

Lors de ce dernier congrès la CFC a été renouvelée (en partie) et vous m’avez redonné la 
responsabilité de la trésorerie, je vous remercie de cette confiance renouvelée. 

L’année qui s’ouvre sera encore une année de lutte face aux attaques toujours plus fortes et plus 
rapides du gouvernement et des capitalistes qui dirigent cette société. Pour nous, militants, il ne 
faut pas baisser la garde et coûte que coûte maintenir le contact avec les agents, défendre nos 
conditions de travail et gagner de nouveaux droits. 

2022 est une année d’élections professionnelles, je ne vous l’apprends pas. 

Même si le résultat des élections ne dépend pas que des quelques mois de campagne, mais 
bien du travail fait tout au long du mandat, plus que jamais, avec la généralisation du télé-travail 
dans nos services, il nous faudra aller à la rencontre des agents et consacrer à ces élections le 
temps, l’énergie et les finances nécessaires (HMI, AG de personnels, petit-déjeuners débats, etc.) 
pour que la CGT soit représentée à hauteur de nos ambitions dans toutes les instances qu’elles 
soient nationales et/ou locales. 

En cette année électorale, nous devons encore renforcer notre travail de syndicalisation, car 
même si les effectifs diminuent toujours fortement dans nos services, nous avons besoin de 
syndiqués pour établir le rapport de force nécessaire face aux attaques permanentes de nos 
directions et du ministère. 
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Comme chaque année, je tiens à remercier particulièrement tous les trésoriers et secrétaires de 
section pour le travail accompli et les échanges toujours très fraternels. J’ai bien conscience que 
le rôle de trésorier n’est pas toujours valorisé mais il est indispensable ! Cette circulaire doit être 
votre outil, laissez-la « en haut de la pile » pour pouvoir vous y reporter régulièrement. 

Notre nombre d’adhérents baisse, de plus nous avons des difficultés à maintenir le lien avec nos 
camarades retraités. Je vous rappelle que le SN est abonné à Vie Nouvelle et qu’il suffit 
d’envoyer au secrétariat le nom et l’adresse du camarade nouvellement retraité pour qu’il 
reçoive cette presse dédiée. 

Pour fidéliser nos syndiqués et en faire de nouveaux il est toujours nécessaire de rappeler à 
quoi servent les cotisations : 

‣ à appartenir et à financer toute la CGT, du syndicat de base (la section locale) à la 
confédération, en passant par le syndicat national, la fédération, l’UFSE et les structures 
inter-professionnelles (UD – UL), 

‣ à permettre à l’adhérent de participer à la vie du syndicat (instances locales et nationales), 

‣ à participer à la vie démocratique de la CGT, dans les différents congrès et assemblées 
générales, 

‣ à recevoir la presse confédérale (si l’adhérent est inscrit dans Cogitiel par la section), 

‣ etc... 

En ce qui concerne les cotisations, pas de changement pour 2022, le point d’indice étant 
toujours « gelé » ! 

Donc, pensez bien à vous servir du barème pour réactualiser les cotisations de vos 
syndiqués. Celles-ci doivent être calculées en fonction de l’indice des syndiqués et du 
montant de leurs primes. Il est important que toutes les sections aient la même base de calcul, 
c’est une question d’équité entre les syndiqués et de respect des orientations confédérales. 

  

 
Il est toujours important de rappeler que la cotisation syndicale est déductible (Cf page 11 
barème des cotisations). 

Pour cela, vous pouvez utiliser le tableau « de calcul automatique des cotisations mensuelles », 
aide très pratique pour calculer une cotisation sur l'ensemble de la rémunération. 

Ce tableau, ainsi que celui des états de versements est envoyé, avec cette circulaire, sous 
format « calc » par messagerie.
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Camarades, l’année 2022 sera importante, nous devons populariser nos valeurs, participer à 
l’émancipation des travailleurs et réunir notre camp ! 

Très bonne année syndicale à tous ! 

Je me permets d’insister sur l’importance pour la trésorerie nationale de : 
✓ Retourner les états de versements fournis dans cette circulaire (il y a encore 

beaucoup trop de trésoriers qui utilisent des tableaux « maison ») en utilisant les 
formules de calcul incluses et en y groupant les adhérents par catégories (exemple 
joint en annexe). 

Le fait de ne pas respecter ces consignes complique beaucoup le travail de trésorerie 

✓ Retourner également l’état de versement pour les PAC, car nous avons besoin de 
connaître tous nos adhérents pour les reversements à COGETISE.

Tu trouveras toutes les informations concernant la trésorerie dans cette circulaire. Prends en 
connaissance attentivement. 

Les sections ayant réglé des cotisations en 2020 ou en 2021 trouveront également dans l’envoi 
papier les timbres 2022. 

Les sections n'ayant rien réglé au titre de ces 2 années ne recevront pas de timbres dans 
l'immédiat. Elles doivent prendre contact rapidement avec la permanence ou avec moi-même 
pour lever les difficultés ou problèmes éventuels. 

Réalisation du budget 2021 

L'exercice 2021 se terminera à l’équilibre. Il sera publié au 1er semestre 2022, conformément 
aux obligations comptables. 
Prélèvements Automatique des Cotisations 

1. Fonctionnement : 
Nous avons besoin d’affiner notre connaissance des syndiqués, notamment au regard de la 
dispersion des effectifs. Aussi, le nouvel imprimé de demande de PAC comporte des 
précisions complémentaires (ministère et service d’affectation (DREAL – DDT – DIR – SGC – Pref, 
etc.). 

Tu trouveras le document réactualisé en page 13. 
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Les prélèvements sont effectués tous les 2 mois, le 2 de chaque mois pair. Le montant du 
prélèvement correspond à 2 mois de cotisations. 

Les reversements aux sections sont effectués le 10 de chaque mois impair. Ils représentent 15 
% du montant prélevé. L’information concernant les impayés est envoyée aux trésoriers 
concernés, charge à eux d’indiquer par retour si le PAC doit être arrêté ou non. Ce retour est 
très important pour le maintien ou non du PAC. 

Dans le même souci de connaissance de « nos troupes », à chaque demande de suppression 
d’un PAC il est impératif d’en préciser la raison (démission de la CGT, départ en retraite sans 
continuité syndicale, départ des services de l’État vers une collectivité ou le privé, etc.). 
Le syndicat adresse 2 fois par an aux sections l’état de leurs prélèvements pour info. En 
revanche, il reste indispensable que les sections renvoient en début d’année à la 
trésorerie du SN PTAS la liste des adhérents payant en PAC (Bordereau B de l’état de 
versement des cotisations) complètement remplie afin d’avoir la connaissance totale de 
nos adhérents. 
2. Information de l’adhérent : 
En début d’année, l’adhérent doit recevoir un document indiquant l’échéancier des 
prélèvements. Ce document est joint en page 14. Nous te demandons de le remettre à chaque 
adhérent PAC en complétant uniquement le nom, le prénom et le montant du prélèvement 
bimestriel. 

Les règles comptables 

Ces règles doivent absolument être appliquées, notamment en ce qui concerne la tenue 
effective d’un cahier de trésorerie, ainsi que le dépôt des statuts locaux. 

Quel que soit le contexte actuel, nous te souhaitons une année 2022 heureuse, pleine de 
réussites et nous te remercions pour ta collaboration. 

L’équipe trésorerie reste à ta pleine disposition pour toute aide et renseignement. 
Fraternellement 

La trésorière du SNPTAS CGT 
Laurence Réthoré 

Coordonnées des membres de la CFC

BARBEAU Christelle (DDTM Landes) Tel 05 58 51 31 05

DUBUS-CHAVANIS Marie-Paule (DREAL AURA) Tel 04 26 28 65 60

FAGAULT Christian (DREAL AURA)     Tél. 04 73 43 16 54

HENRY Claude (retraité)            Tél. 06 72 75 02 62

REPILLET Nathalie (DREAL 44 )           Tél. 02 72 74 73 74

Trésorière nationale

RÉTHORÉ Laurence - Tél. 01 40 81 83 55 
MTE / MCTRCT / MM SNPTAS CGT 
30 passage de l’Arche – Plot I 92055 La Défense Cédex 

Permanence à La Défense

MELLADO Yolande - Tél.01.40.81.83.12
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POLITIQUE FINANCIERE DU SNPTAS RAPPEL DU MODE DE FONCTIONNEMENT 

I  – Calcul de la cotisation de l'adhérent 

Chaque adhérent, en année pleine, doit régler 12 timbres à sa section (1 FNI + 11 timbres 
mensuels). Le taux d’appel préconisé par le SNPTAS représente 0,786 % du salaire brut, y 
compris sur les primes. 

Le 1er timbre de l’année, payé par l’adhérent (même en cours d’année s’il s’agit d’un nouvel 
adhérent) est appelé FNI (Fond National Interprofessionnel). Il valide l’adhésion du syndiqué à 
la CGT. Les autres timbres (11 timbres en année pleine) sont les timbres mensuels. 

En cas de mutation, il faut que la section d'accueil soit informée de l'arrivée d'un nouvel 
adhérent. 
II  – Reversements 

Les versements à COGETISE sont effectués directement par la trésorerie du SNPTAS pour les 
cotisations depuis l'année 2011. 

En conséquence, chaque structure locale conserve 15 % de la cotisation de l'adhérent, et 
reverse les 85% restant au SNPTAS. Le SNPTAS conserve 30% pour son activité propre et règle 
les 55% restant à COGETISE, sauf sur les FNI sur lesquels le SNPTAS ne conserve que 18%. 

Les reversements sont à adresser directement à la trésorerie du SNPTAS (Laurence Réthoré) à 
l’aide du bordereau de versement joint à la circulaire, accompagné par un chèque, bien sûr. Ce 
bordereau doit aussi être complété pour les adhérents au PAC (partie B du bordereau). Aucun 
versement ne doit être effectué directement à COGETISE. 

Il est absolument nécessaire d'utiliser et de remplir complètement les bordereaux de 
versement de la circulaire, de classer les adhérents et de faire des sous totaux par catégorie : 
UGICT (A et B), C, retraités (voir annexe p27). 

SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES, 
ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE 

 DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Ministère de la transition écologique et solidaire 
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec 

les collectivités territoriales 
Ministère de la Mer

Le tableau de calcul automatique des cotisations (format CALC) est joint à l'envoi 
dématérialisé de la circulaire.
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 III  – Prélèvement Automatique des Cotisations 

Ce mode de prélèvement est à privilégier. Le SNPTAS reverse 15% du montant des 
cotisations collectées aux sections, et règle directement COGETISE comme indiqué ci-dessus. 
IV  – Aide 

Tu trouveras dans la circulaire les états de versement sous format PDF, ils sont également e 
joints au format CALC pour que tu puisses les remplir directement (les formules de calcul sont 
intégrées). 

Je te demande instamment d’utiliser les tableaux fournis par le SNPTAS.                           
L’équipe de trésorerie se tient à ta disposition pour toute aide dont tu as besoin, n’hésite pas à 
nous contacter par téléphone ou messagerie.



ADIPISCING CURSUS SIT 
DONEC SED ODIO DUI.

Barème des cotisations applicable pour 2022 en euros COTISATIO
NS 2022
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PROJET STATUT TYPE POUR STRUCTURES DE BASE SNPTAS 
  

Pour les sections ou syndicats ayant déposé leur statut, merci de nous faire part de votre 
organisation (si possible, nous faire parvenir une copie). Pour les autres sections ou syndicats, il est 
urgent de déposer les statuts de votre structure. 
(Les zones en rouge sont à remplir) 

Article 1 : Constitution 

Il est crée à la   DDT, DDCSPP, DDPP ? 

ou à la DREAL ............................ 

ou au Service Navigation ............. 

ou autre (CVRH, CEDIP.. etc) 

une structure de base du SNPTAS qui prend le nom de : 

section (ou syndicat) .......................................... 

Article 2 : Adhésions 

Peuvent y adhérer : 

les personnels en fonction dans le(s) service(s) cité(s) à l'article 1 

les personnels en fonction dans d'autres services ou organismes relevant ou sous tutelle du 
MEDDE travaillant notamment dans le secteur géographique du service cité à l'article 1, les 
retraités(e)s, veuf(ve)s, de ces services. 

Article 3: Siège social 

Le siège social de la section (ou syndicat) .........................................est situé à................................... 

Article 4 : Affiliation 

La section (ou syndicat)....... est adhérente au SNPTAS CGT et se conforme à ses statuts ci-joints. 
Elle est tenue de déposer les présents statuts à la mairie dans lequel se trouve son siège social. 



Article 5 : Organes de direction 

La section (ou syndicat) est organisée conformément aux articles 26 à 33 des statuts du SNPTAS 
CGT. 

Le conseil syndical (ou commission exécutive) est élu chaque année par l'assemblée générale de 
la section. Il est chargé de diriger l'activité de la section. Il élit en son sein un secrétariat composé 
d'un secrétaire général, d'un trésorier, d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Le secrétariat est 
chargé d'organiser la vie de la section (ou syndicat) et d'appliquer les décisions du conseil 
syndical (ou commission exécutive) prises dans le sens des orientations de l'assemblée générale. 
Le secrétaire général représente le SNPTAS au niveau local et/ou régional. Il représente la section 
(ou syndicat) du SNPTAS dans toutes les relations avec les administrations, la justice, les autres 
organisations syndicales locales ou tout autre organisme. 

Article 6: Organismes de concertation et comités locaux 

La section (ou syndicat) a la responsabilité de désigner ou de présenter ses candidats aux 
organismes de concertation et aux divers comités locaux. 

Article 7: Représentation en justice 

Sur délibération du conseil syndical. (ou commission exécutive), la section (ou syndicat) a le droit 
d'ester en justice. 

Article 8: Commission Financière et de Contrôle 

Une commission financière et de contrôle est élue chaque année par l'assemblée générale de la 
section. Elle contrôle l'utilisation des fonds et l'état des finances. 

Article 9: Cotisations 

Chaque adhérent règle une cotisation annuelle conformément au barème édité par le SNPTAS 
CGT. Le Prélèvement Automatique des Cotisations est proposé comme moyen de paiement à 
chaque adhérent pour le règlement de cette cotisation. Le trésorier règle régulièrement les 
cotisations statutaires au SNPTAS, qui réglera lui-même les autres structures statutaires de la CGT 
par l'intermédiaire de COGETISE. Il tient obligatoirement à jour un livre mentionnant les 
ressources et les dépenses, ainsi que la référence aux pièces justificatives. 

Article 10: Arrêt des comptes 

Le conseil syndical (ou commission exécutive) (ou secrétariat) arrête les comptes annuellement et 
établit un procès verbal. 

STATUTS TYPE
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Article 11: Approbation des comptes 

L'assemblée générale (ou conseil syndical) (ou commission exécutive) approuve les comptes 
annuels et établi un procès verbal. 

Article 12 : Dissolution 

La dissolution de la section (ou du syndicat) ne peut être prononcée que par un vote par 
mandat de l'assemblée générale, à une majorité des 2/3 des adhérents à jour de leur 
cotisation. La répartition de l'actif et du passif est faite par l'assemblée générale qui désigne à 
cet effet une commission de liquidation dont font partie obligatoirement le trésorier, les 
membres de la Commission Financière et de Contrôle, et le trésorier national. L'actif est versé 
à la trésorerie du SNPTAS CGT. 

  

  
Approuvé par ............ le .................. 

  

  

  

Signature du secrétaire                                                      Signature d'un membre du conseil 
syndical 

  

NB : Si votre mairie (ou préfecture) n’accepte pas le dépôt de statut pour une « section » : 
remplacer « section » par « syndicat », cela ne change rien juridiquement. 
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