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Cette note fait suite aux décisions de la CE de l'UGFF du 21 juin, au groupe de travail du 29 juin 2012 

relatif à la préparation du 50
ème

 congrès confédéral et à la réunion de bureau de l'UGFF du 9 juillet. 

Elle aborde essentiellement les délibérations du CCN des 1er et 2 février 2012 relatives aux délégations 

et les propositions de composition de celle de l'UGFF à mettre en débat à la CE de septembre.   

 

Le congres se tiendra à Toulouse du lundi 18 au vendredi 22 mars 2013. 
 

Le nombre des délégués convoqués est de 1000 dont 900 actifs et 100 retraités 

- la répartition des délégués s’effectue sur la base de la moyenne des FNI réglés par les syndicats 

au 31 aout 2012  pour les exercices 2009, 2010, 2011. Les exercices 2010 et 2009 sont clos et 

sauf erreur de cogétise ne peuvent plus accepter de versement de FNI ou timbres.  

- les membres de la CE confédérale et du CCN sont de droit = 1 pour l'UGFF et au 49ème 

congrès, les responsables des délégations fédérales étaient invités. 

 

Le nombre de voix, dont dispose chaque syndicat,  (art 27-6 des statuts) est calculé sur la base des 

cotisations réglées au 31 octobre 2012 au titre de l’exercice 2011 aux Fédérations et aux Unions 

départementales via CoGétise.  

 

Les délégués doivent être désignés avant le 15 novembre 2012. L'article 27-5 des statuts  précise 

que :" la désignation démocratique de délégués directs représentant un syndicat ou de délégués 

représentant plusieurs syndicats fait l'objet d'une coopération active entre les fédérations (l'UGFF 

pour les non fédérés) et les unions départementales". C'est pourquoi nous vous proposons d'arrêter 

notre délégation à la CE de septembre, ce qui laissera le temps d'en discuter avec l'interpro avant le 

15 novembre.  

Ces coopérations doivent assurer une participation au Congrès représentative de la diversité du 

salariat et des adhérents. A ce titre, le CCN souhaite que les organisations contribuent à atteindre  la 

parité Femmes – Hommes dans la désignation des délégué(e)s, et veillent à la présence des jeunes 

avec au moins 20% de délégués de moins de 35 ans. Il faut aussi être attentif à refléter la diversité 

d'origines et d'expériences dans la CGT. 

Fédération et Unions départementales s'engagent par ailleurs à s'appuyer sur ces désignations bien en 

amont du Congres pour créer les conditions d'une préparation conçue pour permettre aux syndiqués: 

- de débattre sur tous les points mis à l'ordre du jour du congrès, 

- de décider du mandat qu'ils confieront aux délégués qui porteront leurs voix.     

 

Lors du GT, nous avons commencé à nous livrer à cet exercice avec un écueil important. Plusieurs 

syndicats n'ayant pas encore effectué de reversement à Cogétise pour 2011, la moyenne des trois 

années, prises en compte pour asseoir le nombre de délégués, était approximative.  

50ème CONGRES CONFEDERAL 
 

NOTE aux organisations dites "non fédérées" 



La réflexion a pris acte des critères (femme et jeune) retenus par la confédération sans pour autant les 

partager totalement. Après discussion chaque organisation présente s'est toutefois engagée à 

"essayer" de les respecter.   

Pour le nombre de délégué UGFF, le groupe a pris en compte le travail de la commission confédérale 

chargée du mandatement qui s'est appuyée sur la moyenne des seules années 2009 et 2010 dont les 

exercices sont clos, pour estimer à 7 délégués en hypothèse basse et à 10 délégués en hypothèse 

haute notre délégation.  

 

Ne faisant pas le plein des FNI sur l'exercice 2011 au 30 juin 2012, il a été décidé et le bureau a 

partagé cette décision, de se donner jusqu'au 10 aout au plus tard, pour intervenir auprès des 

trésoriers pour effectuer à cogétise les reversements des cotisations perçues et d'activer aussi les 

"rentrées " de cotisations  en retard 

Pour permettre à la responsable au mandatement de l'UGFF de suivre ces versements près de 

cogétise et d'effectuer les rapprochements nécessaires avec la commission des mandats 

confédérale, les trésoriers sont appelés à 'envoyer un double de leur bordereau cogétise à l'UGFF.  

 

Le GT a donc proposé au bureau de l'UGFF de juillet  de s'arrêter à des grands principes pour 

le choix de notre délégation, c'est ainsi que le bureau a validé deux idées : 

 

1/ un premier regard doit être porté sur le choix des organisations et sur le nombre des délégués en 

fonction de la règle confédérale = 900 délégués pour tous les FNI actif (ce n'est pas nos FNI qu'il 

faut diviser par 900) et 100 pour les retraités.  

Pour toutes les FD, une première répartition confédérale a comptabilisé,  un nombre global de FNI 

à 554 000 actifs et 115 511 retraités sur 2009 et 562 859 actifs et 114 560 retraités pour 2010.  

Pour cette première estimation, l'UGFF compte pour 5744 FNI actifs et 179 retraités en 2009  

et pour 6338 FNI actifs et 192 retraités en 2010.  

La moyenne des deux années pour les actifs est de 558 429 FNI confédéraux pour 900 délégués.  

La moyenne des deux années pour les retraités est de 115 035.5 FNI confédéraux pour 100 

délégués.  

Pour obtenir un délégué, il faudrait donc enregistré 621 FNI pour les actifs et 1150 pour les 

retraités.  

L'UGFF ne peut pas prétendre à un délégué au titre des retraités avec une moyenne de 185.5.   

Au titre des actifs, elle peut prétendre à (5744 + 6338) divisé par 2 puis divisé par 621 = 9.67 =10 

délégués que la commission confédérale a estimé à 7, dans un premier temps, pour se constituer 

une réserve de délégués afin de pouvoir répondre à une juste répartition géographique des 

délégués. 30% de réserve semble élevés pour l'UGFF qui en rediscutera avec la commission des 

mandats à la rentrée  

En fonction de ces critères, seuls  3 syndicats remplissent les conditions pour atteindre le seuil d'au 

moins 1 délégué : 

-  l'UGSP = 3.65 délégués = 4 

- le SYAC = 1.03 = 1  

- pôle emploi = 1.09 = 1  

les autres délégations seraient à choisir parmi les autres organisations. 

 

2/ Le bureau de l'UGFF base sa réflexion sur un nombre de délégués allant de 7 à 10 et a validé 

l'idée émise lors du groupe de travail des organisations non fédérées, de favoriser la participation à 

ce 50ème congrès de syndicats nouveaux, écartés jusqu'à présent parce que ne remplissant jamais 

le nombre moyen de FNI arrêté, sans toutefois obliger un syndicat qui "aurait un délégué de droit" 

de l'abandonner au profit d'un autre syndicat.   

   



  

 

 

 

 

Dans ce cadre, pour votre information et réflexion, sont joints à cette note deux tableaux Excel. 

 L'un est l'extraction COGETISE des cotisations encaissées au 30 juin 2012 sur l'exercice 

2011 avec réalisée par l'UGFF, la globalisation par organisation. (aller à l'onglet : nombre de 

timbres réglés) Vous avez jusqu'au 30 août selon la confédération et jusqu'au 10 août 

pour les besoins de suivi de l'UGFF, pour effectuer en toute hâte vos derniers 

reversements à COGETISE comptant pour le nombre de délégués. Au 8 juillet, il manquait 

plus de 800 FNI pour être au même niveau qu'en 2010. 

 

Rappel : il n'y aura pas de report possible puisque cette date ne concerne que le nombre de délégués.  

 

Pour le calcul des voix, la date des derniers encaissements validés est fixée au 31 octobre 2012.  

Les délégués désignés par la CE de l'UGFF sur proposition de leurs organisations porteront lors des 

votes au congrès, les mandats des syndicats non présents. Mais l'urgence n'est pas à cette répartition 

des mandats. Elle est dans le versement des cotisations encaissées. 

 

 L'autre est : 

- une vue de nos FNI par organisation* avec le syndicat de l'aviation civile hors 

champ, pour être en accord avec les états de la commission mandatement. Ce syndicat 

est en effet affilié aussi à la FD des transports. L'UGFF contacte la fédé des transports 

pour connaitre le mode opératoire pour le 50ème congrès.  

* vous constaterez un écart en 2010 entre le total confédéral  et le total 

UGFF/COGETISE, à revoir en urgence avec la commission. 

 

-  un essai/proposition de répartition de notre délégation entre les organisations, à 7, 8, 

9 ou 10 délégués. Il remet d'équerre le mode de calcul des délégués de droit avec le 

critère confédéral, 900 délégués =  1 délégué pour  621 FNI  (moyenne 2009/2010 et 

en attente de la moyenne des trois années). 

 

L'ensemble des désignations devant intervenir pour le 15 novembre 2012, la CE de 

l'UGFF du 15 novembre pourrait, en dernière limite, finaliser un projet de délégation élaborée 

par la CE de l'UGFF dès septembre. 

 

 

Pour le mandatement : présence à l'UGFF  

Martine jusqu'au 10 août  

Véronique à partir du 16 août 
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