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19/02/2016 

RAPPORT FINANCIER  
 

EXERCICE  2015 

 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ISOLES DE PARIS – FORCE OUVRIERE 

 

1 -  Le montant des recettes pour l’exercice 2015 s’établit à 57 212 € contre 52 955 € 

l’année précédente. Il s’agit des seules cotisations des adhérents. 

Les cotisations représentent donc la totalité des recettes.  

 

2 - Le montant des dépenses s’établit à 57 212 € contre 54 719 € en 2015. 

 

Les ressources nettes du syndicat pour l’exercice 2015 s’élevaient à 17 889 € : 

  RESSOURCES DE L'ANNEE 
        

  
 

2015 2014 
COTISATIONS RECUES 

 
57 212 52 955 

  - 
 

  

COTISATIONS REVERSEES 
 

39 323 42 443 

  + 
 

  

SUBVENTIONS RECUES 
 

0 0 

  + 
 

  

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION PERCUS 0 0 

  + 
 

  

PRODUITS FINANCIERS 
 

0 99 

  
  

  

TOTAL DES RESSOURCES   17 889 10 610 

 

 

 Le détail de la somme de 39 323€ correspond au remboursement à la FEC 

(19 992€) pour les cartes d’adhérents, à l’Union départementale pour les timbres 

mensuels (14 307€) et à l’UCR (4 724€)  pour les retraités.  
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      Ces ressources nettes de 17 889 € ont permis d’assurer les charges courantes 

de gestion à hauteur  15 011€ soit en détail : 

 
 12 763 € qui correspondent à des dépenses diverses. Il s’agit en premier lieu 

du loyer versé à l’Union départementale pour les locaux occupés par le 
syndicat (8 000€) et du remboursement à cette même Union de la part des 
charges supportées par elle, qui sont imputables au syndicat (frais 
d’électricité, d’affranchissement, d’internet etc.) (4 763 €). 
 

 4 249 € de dépenses de natures diverses telles que le remboursement de frais 
exposés par les membres du bureau du TIP au titre de déplacements, repas à 
l’occasion de leur participation aux instances syndicales et au congrès 
confédéral, soit  2 906 €, aux frais postaux et de tenue de compte bancaire 
(1 343€).. 

 
 
Au total, l’exercice 2015 s’achève avec un excédent de 878 €.  
L’exercice précédent s’était clos par une perte de 1 665€.  
 
La différence entre les deux exercices s’explique par les éléments suivants : 
 

a) Une augmentation des recettes des cotisations.  
Celles-ci se montaient en 2015 à 57 212  € contre 52 955 € en 2014 soit 
une progression de 4 257 € (+ 8%). 
Les raisons de cette augmentation sont directement liées à l’adhésion de 
nouveaux syndiqués (près de 100 supplémentaires cette année). 
 

b) Une progression modérée des dépenses en augmentation de  1 616 €, soit    
moins de 3% par rapport à 2014. 

 
Au total, le résultat positif reste très mesuré, puisqu’il ne représente que 
1,5% du total des recettes. Il doit être considéré comme un simple équilibre 
de gestion. L’augmentation de la cotisation annuelle qui passera en 2016 
de 117 € à 122 € devrait permettre de stabiliser ce résultat positif. 

 
 

Le résultat annuel positif de 878 € sera affecté en 
report à nouveau. 


