
FEDERATION  UNSA SPECTACLE ET COMMUNICATION 

BILAN  2016 

 

PASSIF 

 

FONDS ASSOCIATIFS 

 

Fonds propres                                                

          N  N-1 

Fonds syndicaux sans droit de reprise 0,0 0,0 

Ecarts de réévaluation 0,0 0,0 

réserves 67433,46 23563,27 

Report à nouveau   

résultat 10233,56 43870,19 

Autres fonds syndicaux   

Fonds syndicaux avec droit de reprise 0,0 0,0 

Produits constatés d’avance 0,0 0,0 

Subventions d’investissement sur bien 

non renouvelés 

0,0 0,0 

TOTAL 77667,02 67433,46 

 

 

 

 



FEDERATION  UNSA SPECTACLE ET COMMUNICATION 

BILAN  2016 

 

ACTIF 

                                                                               Brut                     Amort                    N                        N-1 

Actif incorporel 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actif corporel 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actif financier 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL-1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

                                                      Brut                     Amort                    N                        N-1 

Stocks et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créances 17800,00 0,00 17800,00 0,00 

TOTAL-2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

                                                     Brut                        Amort                  N                        N-1 

Disponibilités 59867,02 0,00 59867,02 67433,46 

TOTAL-3 59867,02 0,00 59867,02 67433,46 

 

                                                     Brut                        Amort                 N                        N-1 

Comptes de régulation 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL-4 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

TOTAL ACTIF 

N                     N-1 

77667,02 67433,46 



Fédération UNSA - Spectacle et 
Communication 

 
 

Annexe simplifiée 
 

- Comptes 2016 – 
 
 
 

1/ Cotisations  : 
 

Les syndicats membres de la Fédération versent une cotisation fédérale de 6 euros par  salarié 
syndiqué et s’acquittent de leurs cotisations nationales directement auprès de la Trésorerie 
nationale de l’UNSA. 
 

Aucune cotisation nationale ne transite donc par la Fédération. 

 
2/ Subventions - Aide au paritarisme – Aide au dével oppement :  
 

Durant l’année 2016, la Fédération a perçu l’aide au paritarisme découlant de trois Conventions 
Collectives de Branche où elle est représentative, pour un montant de 41.990,84 euros.  
 

Au titre des missions d’intérêt général exercées l’année 2016, la Fédération a crédité, en 
subventions à recevoir, un financement provenant du Fonds National du Paritarisme, pour un 
montant estimé de 17.800 euros. 
 

Durant l’année 2016, la Fédération a reçu, au titre de l’aide au développement versé par la 
Trésorerie nationale de l’UNSA, la somme de 43.984 euros.  
 

En outre, dans le cadre de la campagne électorale « TPE », plusieurs syndicats membres ont 
participé à l’effort financier de la fédération pour un montant de 9.800 euros. 

 
3/ Charges : 
 

a) La ligne 605 concerne l’achat de matériel informatique. 

b) La ligne 617 concerne l’abonnement souscrit auprès de ORSEU pour conseils juridiques. 

c) La ligne 6226 concerne la prise en charge d’honoraires d’avocat d’un syndicat membre. 

d) La ligne 6256 regroupe les remboursements de frais effectués au titre des missions de 
négociation et d’intérêt général dans le cadre des branches. 

e) Les lignes 641 et 645 concernent l’emploi d’un permanent et d’un CDD de 2 mois 

f) La ligne 6581 concerne la part de subvention d’exploitation reversé à un syndicat. 

g) La ligne 6582 concerne la participation financière de la Fédération à la campagne 
électorale globale de l’UNSA dans le cadre du scrutin des salariés de TPE 

 
Durant l’année 2016, la Fédération a bénéficié d’un bureau mis à disposition par l’UNSA.  
Elle a réglé à l’UNSA les charges locatives afférentes, pour un montant de 4.798,50 euros. . 

 
4/ Divers : 
 

Les comptes de la Fédération sont dénués de toute immobilisation.               
Aucun actif circulant.                                                                                                       


