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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 d’exploitations :  
 

Durant l’année 2015, la Fédération a perçu l’aide au paritarisme découlant de trois Conventions 
Collectives de Branche où elle est représentative, pour un montant de 39037,94 euros, ainsi 
que l’aide au paritarisme versé par l’OPCA AFDAS au titre des missions de l’année 2014, pour 
un montant de 12048 euros.  
 

Au titre des missions d’intérêt général de l’année 2015, la Fédération est destinataire d’un 
financement provenant du Fonds National du Paritarisme, pour un montant de 17814,62 euros, 
qui n’a pas été recouvrée en 2015 et figure en qualité de créance. 

 
3/ Charges : 
 

a) La ligne 6022 (Photocopies) intègre une régularisation au titre de 2013 et 2014, pour un 
montant de 1991,44 euros, et une facture 2015 pour 620,48 euros. 

b) La ligne 617 concerne l’abonnement « Paass-Unsa » souscrit auprès de ORSEU pour 
conseils et suivis juridiques. 

c) La ligne 6256 (Missions) regroupe les remboursements de frais effectués au titre des 
missions de négociation et d’intérêt général dans le cadre des branches. Elle intègre 
une régularisation 2014 pour 350 euros. 

d) La ligne 64 « charges de personnel » comptabilise la prise en charge par la fédération 
de 60 journées de travail effectuées dans le cadre des missions d’intérêt général et 
remboursées à l’OSA employeur du salarié concerné. 

e) La ligne 65 concerne une aide au développement accordée par la fédération à un 
syndicat membre et relative à de l’équipement informatique. 

 
Durant l’année 2015, la Fédération a bénéficié d’un bureau mis à disposition par l’UNSA.  
Elle a néanmoins réglé à l’UNSA les charges locatives afférentes à ce bureau, pour un montant 
de 2215,50 euros. . 

 
4/ Divers : 
 

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


