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"Les organisations syndicales ont touché plus de 83 millions d’euros en 2016, via le fonds de fi-

nancement du dialogue social, dont près de 19 millions d’euros pour la CGT, d’après un rap-

port récemment publié. Le jackpot ! 122,8 millions d’euros ont été partagés en 2016 entre syndicats et patronats, via le 

fonds de financement du dialogue social, selon le rapport annuel de cet organisme créé en 2014 et qui sert à financer la gestion 

des organismes paritaires, ou encore la formation la formation syndicale des salariés. Un chiffre en augmentation de 7% com-

paré à 2015… et qui a surtout bénéficié aux organisations syndicales. 

 En effet, sur ces 122,8 millions d’euros, plus de 83 millions sont revenus aux syndicats, soit près de 68% du total, contre 39,8 

millions d’euros pour les organisations patronales (environ 32% du total). Et c’est la CGT qui a touché le gros lot, avec près de 

19 millions d’euros, soit plus de 15% du total à elle seule ! Normal répondront les syndicalistes de la centrale de Philippe Marti-

nez, les cégétistes étaient le premier syndicat dans le privé jusqu’en mars dernier, date à laquelle la CFDT leur est passée devant.  

Justement, l’organisation dirigée par Laurent Berger est quasiment au même niveau que la CGT puisque ce sont 18,56 millions 

d’euros qui ont été touchés par la CFDT grâce au fonds. On trouve, ensuite, plus loin derrière, FO (14,9 millions d’euros), la 

CFE-CGC (12,6 millions d’euros), et la CFTC (12,5 millions d’euros). Pour les organisations représentant moins de 8% des 

salariés, aussi appelées “syndicats non représentatifs”, les montants sont moindres, en témoignent les sommes attribuées à l’Unsa 

(3 millions d’euros), et Solidaires (2,6 millions d’euros)." 

        Tous, sourires aux lèvres....Voilà une belle récompense de l’État aux syndicats qui ont 

répondu présents à la manifestation contre un candidat lors des élections présidentielles 2017. 

Nous avons pu y voir défiler des responsables de syndicats de policiers. (Grades RULP oblige) 

LA FPIP EST, COMME SON NOM L'INDIQUE, INDEPENDANTE                       

LA FPIP NE TOUCHE AUCUNE SUBVENTION DE L'ETAT 

 EN 2018, NE VOUS SOUMETTEZ PAS, VOTEZ FPIP ! 
  SUIVEZ NOTRE PAGE FACEBOOK :   FPIP BN 
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Siège : 11 rue des Ursins 75004 PARIS 
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