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Confédération syndicale internationale 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Bruxelles, Belgique, du 29 novembre au 1er décembre 2017  
 
 

 

Point  

Questions financières 

(e) Budget et programmes de la CSI pour 2018 

Le Conseil général est invité à approuver le budget des recettes et des dépenses pour 2018 du 
Fonds général (document 22EB/F/5(a)). 

_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17GC/agt/MM  le 9 novembre 2017 



22EB/F/5(a) 

 

Confédération syndicale internationale 

BUREAU EXÉCUTIF 

Bruxelles, le 29 novembre 2017 
 
 

 

 

Budget et programmes de la CSI pour 2018 

(a) Fonds général: budget des recettes et des dépenses pour 2018 

programmes de la CSI proposés pour 2018. 

 

________________ 

 

 

22EB/E/FIN/MM  le 25 octobre 2017  
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Confédération syndicale internationale 

BUREAU EXÉCUTIF 

Bruxelles, le 29 novembre 2017 
 
 

 

Budget et programmes de la CSI pour 2018 

(a) Fonds général: budget des recettes et des dépenses pour 2018 

1. 
euros, soit une hausse de 257 976 euros par rapport à 2017, comprenant une augmentation proposée 
de 2 % des cotisati
devront notifier à la secrétaire générale, avant le 15 octobre de chaque année, leur nombre de membres 

conséquent, dans une lettre envoyée en juin 2017, le Secrétariat a demandé à toutes les organisations 
affiliées de communiquer le nombre de leurs effectifs cotisants. Il a été procédé à un calcul préliminaire 
des revenus 
cotisants déclaré le 15 octobre 2017. 

2. Compte tenu de la situation financière difficile à laquelle sont confrontées de nombreuses 
organisations affiliées, le calcul des reve

membres dont les conditions générales économiques, sociales ou politiques ne leur permettent pas de 
payer le taux plein.  

3. 

entièrement confirmées, dans la mesure où les donateurs prennent généralement leurs décisions à la 

subventions annuelles, la majeure partie de nos allocations couvrant plusieurs années prennent fin en 
décembre 2017. 

4. Dans ce contexte, les rubriques « financement à ce jour » et « financement externe non 
confirmé 
remplacées par les « fonds prévus » à 80 % à des fins de budgétisation.  Ces subventions couvriront en 
partie les coûts des « Nouveaux fronts 
activités prévues. 

5. Les « Nouveaux fronts » et priorités de la CSI mentionnés ci- élèvent au total à 4 913 

prévues pourraient ne pas être entièrement financées.  Le Secrétariat poursuivra ses efforts pour 

supplémentaire ne serait pas disponible, il sera nécessaire de donner priorité à certaines activités 
 

6. Les coûts salariaux et des charges sociales font apparaître une hausse de 4,7 % par rapport au 

attendue en 2018 et par deux fonctions supplémentaires à temps plein qui ne sont pas entièrement 
couvertes par les subventions.   
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7. Nous proposons d'augmenter la provision annuelle habituelle pour le Congrès, qui passerait 
de 250 000 EUR à 300 000 EUR. En effet, la provision n

augmenté.  

8. Les coûts liés à la rénovation des bureaux de la CSI à Bruxelles, dont il a été rendu compte au 
Bureau exécutif en octobre 2012, ont été couverts en partie par des provisions constituées 
antérieurement. Le reste est couvert par des amortissements annuels, à compter de 2011, pendant une 
période de dix ans. Des travaux de rénovation supplémentaires ont été effectués en 2015 et en 2017. 
Par conséquent, la rubrique « amortissement des coûts de rénovation » dans le budget « loyer et 
entretien des bureaux » a été augmentée à 166 000 EUR. 

9. couvrir au moins 

de 630 765 EUR du niveau actuel de 3 705 000 EUR. Nous proposons de réaffecter 630 765 EUR du 
Fonds général aux réserves.  

10. La pratique a consisté à affecter un montant des fonds excédentaires au renforcement des 

erons d'allouer 800 
 

11. 
et les programmes de la CSI proposés pour 2018. 

________________ 

 

 

 

 

22EB/E/FIN/MM  le 25 octobre 2017  
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Budget 2017 Budget 2018

EUR EUR

A. REVENUS

Poste

I Cotisations d'affiliation (année en cours) 12.384.317 12.642.293

II Autres revenus: fonds des projets externes confirmés 2.638.975 4.346.184

III Autres revenus: activités spéciales 140.000 140.000

2.778.975 4.486.184

IV Recettes extrabudgétaires pour les Bureaux:

Bureau CSI/FSI à Washington 75.000 75.000

Bureau à Moscou pour les NEI 12.000 12.000

Bureau à Sarajevo 89.000 89.000

Conseil régional paneuropéen (CRPE) 40.000 40.000

216.000 216.000

TOTAL DES REVENUS: 15.379.292 17.344.477

B. DÉPENSES

Poste

1 Nouveaux fronts de la CSI et priorités 2018 2.638.975 4.346.184

Siège de la CSI

2 Congrès mondial de la CSI 250.000 300.000

3 Conférences, réunions, voyages et activités 630.000 650.000

4 Loyer et entretien des bureaux 1.338.380 1.230.000

5 Autres dépenses administratives 264.500 264.500

6 Traitements, charges sociales, etc. 5.956.356 6.235.000

7 Frais extraordinaires du personnel 203.000 203.000

8 Presse et publications 313.000 340.000

9 Mobilier et équipement (investissements TI) 275.000 275.000

10 Dépenses imprévues 5.000 5.000

9.235.236 9.502.500

Bureaux de la CSI

11 Bureau à Genève 621.200 705.000

12 Bureau CSI/FSI à Washington 241.800 240.000

13 Bureau à Moscou pour les NEI 28.900 28.900

14 Bureau à Sarajevo 89.000 89.000

980.900 1.062.900

Proposition budgétaire 2018

Budget 2018
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Organisations et structures régionales
15 643.121 643.121

16 Organisation régionale pour l'Asie et le Pacifique 759.273 747.200
17 Organisation régionale pour les Amériques 511.235 507.272
18 Organisation sous-régionale arabe 406.008 406.008
19 Conseil régional paneuropéen (CRPE) 40.000 40.000
20 Fonds commun de taux de change 50.820 50.179

2.410.457 2.393.780

Conseil des Global Unions
21 Conseil des Global Unions (CGU) 37.696 37.696

TOTAL DES DÉPENSES: 15.303.264 17.343.060

Excédent recettes sur dépenses/ 76.028 1.417

(Excédent dépenses sur recettes)

Nouveaux fronts de la CSI 2018
Coûts totaux 

estimés Fonds prévus

Financement 

externe non 

confirmé

La justice climatique et la transformation industrielle 80.000 64.000 16.000

280.000 224.000 56.000

400.000 320.000 80.000

Pays à risque 387.500 310.000 77.500

Cohérence mondiale 450.000 360.000 90.000

Gouvernance mondiale des migrations 59.000 47.200 11.800

Comptez avec nous! 134.000 107.200 26.800

Organisation 606.480 485.184 121.296

Total 2.396.980 1.917.584 479.396

Domaines prioritaires à l'appui des "Nouveaux fronts" de la CSI
Coûts totaux 

estimés Fonds prévus

Financement 

externe non 

confirmé

Organisation des jeunes travailleurs/euses 35.000 28.000 7.000

Equal Times 222.000 177.600 44.400

Sondage d'opinion mondial 80.000 64.000 16.000

Organisation dans les entreprises et recherches 25.000 20.000 5.000

Liberté syndicale, paix et démocratie, droits syndicaux 30.000 24.000 6.000

50.000 40.000 10.000

Autres projets (TUDCN, SOLID) - fonds obtenus 2.075.000 2.075.000 0

Total 2.517.000 2.428.600 88.400

Budget 2018
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Notes explicatives 

A I  12 642  
 384 317 EUR sur la base de 

près de 117 243 579 membres cotisants en octobre 2017. 

A II Autres revenus  4 346  
Un revenu de 4 346 184 EUR est confirmé par différents donateurs pour couvrir les « Nouveaux 

fronts  075 000 EUR 
avait déjà été confirmé fin octobre 2017 et le revenu de 2 271 184 EUR est attendu des demandes en 

 

Voir également poste des dépenses B 1. 

A III Autres revenus: activités spéciales 140  
On estime à 140 000 EUR le revenu supplémentaire que nous pourrions recevoir des différents 

donateurs pour les activités spéciales.  

A IV Revenus extrabudgétaires pour les Bureaux 216  
  

- Bureau de Washington CSI/GUF  75  

- Bureau de Moscou pour les NEI  12  

- Bureau de Sarajevo  89  
- Conseil régional paneuropéen (CRPE) -   40  

Voir également postes B 12  20 sous dépenses. 

B 1 « Nouveaux fronts » et priorités de la CSI  4 346  

Les coûts totaux des « Nouveaux fronts » et 
activités (voir document 17GC/F/6) sont estimés à 4 346 184 EUR, dont 2 075 000 EUR ont été confirmés 
fin octobre 2017, et le revenu de 2 271 
reste, soit 567  

B 2 Congrès mondial de la CSI 300  

Le coût du Congrès est réparti sur une période de quatre ans. La proposition budgétaire de 
cette année représente la quatrième provision annuelle pour le 4e Congrès de la CSI. Nous proposons 

et de l'accroissement du nombre de membre.  

B 3 Conférences, réunions, frais de voyage et activités 650  

- Conseil général (1) et Bureau exécutif (2)  154  

- Conférence mondiale des femmes (provision)  30  

- Comité des droits humains et syndicaux  5  

- Comité des femmes  42  

- Comité de la jeunesse  40  

- Réunions consultatives ad hoc  12  

- Frais de voyage siège et visiteurs, missions  320  

- Voyages, invités de la CSI  20  

- Représentation (SG, SG adjoint(e), etc.)  25  

- Divers  2  

deux réunions, dont une virtuelle, du Bureau exécutif. 
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B 4 Loyer et entretien des bureaux 1 230  

- Loyer (dont réparations, sécurité, taxes et services essentiels)  1 200  

- Revenus de la sous-location  - 204  

- Entretien et nettoyage  70  

- Amortissement des coûts de la rénovation (10 ans)  164  

 La CSI, conjointement avec la Confédération européenne des syndicats (CES), loue ses 
bureaux à la Maison syndicale internationale (MSI), société belge appartenant à plusieurs organisations 
affiliées dans le monde entier. La rénovation des bureaux de la CSI à Bruxelles en 2011-2012 a réduit 

réductions du loyer (hausse des revenus). La hausse des revenus contribue à couvr
des coûts liés à la rénovation. 

B 5 Autres dépenses administratives  264  

- ation des photocopieuses) 
   

- Poste et courrier  10  

- Téléphone, télécopie et Internet  92  

-   2  

- Ordinateurs (entretien)/équipement  5  

- Cantine  10  

- Honoraires pour la vérification comptable et secrétariat social  25  

- Frais bancaires et dépenses diverses  20  

- Petits équipements  15  
 
B 6 Traitements, charges sociales, etc. 6 235  

- Salaires et indemnités   4 255  

- Traitements et indemnités   1 502  

- Assurance de groupes  366  

- Accords contractuels  111  

Le budget de 2018 couvre 71 emplois à temps plein. Selon le système légal belge, une 

proportionnelle. Les coûts salariaux sont couverts en partie par des fonds externes. 

B 7 Dépenses occasionnelles pour le personnel 203  

- Recrutement de personnel   

- 
du départ   

- Frais de voyage pour congé au pays   

- Formation   

- Services sociaux divers   

- Allocation de logement   

- Allocation éducation   

B 8 Presse et publications 340  

- Publications régulières et communications   

- Site web, actions électroniques   

- Consultants en médias   

- Livres, journaux et périodiques  10  

- Campagnes  21  

- Dépenses diverses relatives à la presse  50  

- Traductions free-lance  90  
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B 9 Mobilier et équipement  275  

prévu des 

 

B 10 Dépenses imprévues  
 
 
B 11 Bureau de Genève 705  

nouveau/elle directeur/trice 

favorable du taux de change. 

B 12 Bureau de Washington CSI/FSI 240  

 conjointe avec les Fédérations syndicales internationales (FSI). La faible diminution 

 

B 13 Bureau de Moscou pour les NEI  28  

Le total des fonds de source extrabudgétaire pour le Bureau figure au point A IV sous recettes. 

financement à travers des projets. 

B 14 Sarajevo   
 Les coûts du bureau à Sarajevo sont entièrement couverts par des fonds extrabudgétaires. 

B 15   643  
B 16   747  
B 17 Organisation régionale pour les Amériques   507  
 -Pacifique et des 
Amériques sont basées sur leurs propositions budgétaires et les ressources disponibles. En outre, les 

-Pacifique et des Amériques contribuent au Fonds commun de taux 
change, conformément à la décision prise par le Bureau exécutif en avril 2014. La valeur nette demeure 

favorable du taux de change.  

B 18 Organisation sous-régionale arabe  406  
 Une allocation de 406 

 

B 19 Conseil régional paneuropéen (CRPE)  40  
 ntant est budgétisé 

 

B 20 Fonds commun de taux de change  50  
 Conformément à la décision prise par le Bureau exécutif en avril 2014, le Fonds commun de 
taux de change recevra des contributions annuelles de la CSI-AP et de la CSA, réduisant chacune leurs 
allocations annuelles de 2 %, équivalentes à 50 % du capital initial du fonds. Les 50 % restants seront 
couverts par la CSI. Par conséquent, un montant de 50.179 EUR est prévu, à titre de contributions de la 
CSI, de la CSI-  

B 21 Conseil des Global Unions (CGU)  37  
 
du Conseil des Global Unions pour 2018. 

_________________ 

 
22EB/E/FIN/MM  le 25 octobre 2017 
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