
10 mesures pour répondre au

rapport Perruchot

Le rapport sur le financement des syndicats est enterré, le président de l'Assemblée, M.

Accoyer ayant décidé qu'il n'était pas possible de publier le rapport, une telle décision

étant unique dans notre histoire !

700 pages, six mois d’enquête, une centaine de personnalités auditionnées, non sans

peine tant le terrain est miné, ce n'est pas rien ! Le coût même du rapport doit être

astronomique !

Mais les langues se délient : 4 milliards d’€uros par an de financements annuels directs

ou indirects de nos syndicats, les cotisations des adhérents n'apportant que 3 à 4% ! Voilà

le prix de la paix sociale, un système gangrené mais un sujet tabou.

Le syndicalisme français (encore une oligarchie) est le comble de la perversion, il est à

reconstruire.

Agnès Verdier-Moliné, directrice de la Fondation iFRAP, formule dix propositions :

• Ne pas recevoir plus de 50% de financements publics ou paritaires directs ou

indirects, le reste étant financé par les cotisations ;

• Faire la transparence sur les mises à disposition de personnels et de locaux, jusque

dans les comptes de l’Etat ;

• Faire la transparence sur les mises à disposition de personnels ainsi que de locaux

dans les comptes et les bilans sociaux des collectivités locales et des hôpitaux ;

• Rendre plus transparents les financements qui viennent du paritarisme, montants

versés au titre  de la gestion des organismes sociaux ;

• Créer un régime spécial pour les personnels publics semi-détachés, moins opaque que

celui des mises à disposition, obligeant à rembourser 50% du salaire à l’employeur ;

• Plafonner le financement des comités d’entreprises publiques à 0,4% de la masse

salariale jugé suffisant ;

• Rendre obligatoire la transparence des comptes des comités d’entreprises par

procédure de certification ;

• Encadrer les achats des comités d’entreprises par une procédure d’appels d’offres ;

• Transformer la déduction fiscale sur les adhésions en un « chèque syndical »

permettant à chaque salarié  de choisir son syndicat ; le chèque remplacerait à terme

toutes subventions et mises à disposition ;

• Encourager les syndicats à apporter un véritable service à leurs adhérents pour

justement susciter de nouvelles adhésions.


