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Annexes des Comptes UNSA-IESSA 

Clos le 31/12/2014 
 

NOTE 1 : PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

 
L’UNSA-IESSA est un syndicat professionnel qui a été créé en 1983, Il porte à cette époque le 
nom de SAPAC. Il rejoint en 1995 l’Union National des Syndicats Autonomes (UNSA). 
L’objet social du syndicat est la défense des IESSA (Ingénieurs Electroniciens de Systèmes de la 
Sécurité Aérienne) employés majoritairement par la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC). 
 

NOTE 2 : FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

L’année 2014 cumule 2 évènements exceptionnels d’un point de vue comptabilité : 

• Le congrès qui a eu lieu à Reims en février  

•  Les élections professionnelles en décembre qui ont été précédées par une tournée 
du BN dans les différents sites de la DSNA 

Le congrès a aussi acté l’investissement nécessaire du syndicat dans le conseil juridique. 
 

NOTE 3 : PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
Les comptes du syndicat ont été établis sur la base d’une comptabilité d’engagement tenue 
conformément aux principes énoncés par le plan comptable général (règlement 99-03), et par 
l’avis CNC 2099-07 du Conseil National de la comptabilité (Règlement 2009-10 JO du 7 janvier 
2010). 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 
 

- Continuité de l’exploitation, 

- Image fidèle, 

- Comparabilité, 

- Régularité, 

- Sincérité, 

- Indépendance des exercices, 

- Permanence des méthodes 
 
Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 
 

� Immobilisation 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée de vie des biens. 
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� Créances 
 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation doit être 
enregistrée lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à leur valeur comptable. 

 
 

� Comptes de capitaux propres 
 
Les capitaux propres du syndicat peuvent être constitués :  
 

- Du report à nouveau, 

- Du résultat de l’exercice, 

- Et, éventuellement, des réserves constituées pour faire face aux 
dépenses découlant des évènements pluriannuels. 

 
� Règle de rattachement de rattachement des charges et des produits 

 
Les charges et produits enregistrés en comptabilité concernent l’exercice 2013. 
 

NOTE 4 : INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN 

 
� Etat des immobilisations 

 
Le syndicat a acquis au cours de l’exercice 2013, du matériel informatique pour une valeur de 
1548 €. Cette immobilisation sera amortie sur une durée de 3 ans. 
 
Le tableau des amortissements et immobilisations se présente de la façon suivante : 
 
Nature Valeur 

d’acquisition 
Amortissements 
antérieurs 

Amortissements 
de l’exercice 

Amortissements 
cumulés 

Valeur 
nette au 
31/12/13 

Matériel 
informatique 

3611,09 € 859,69 € 1203,69 € 2440,63 € 1170,46 € 

 
 

� Trésorerie 
 
Le cumul des différents comptes courants bancaires détenu au 31/12/2014 par le syndicat s’élève 
à 46 054,37 €. 
Par ailleurs le syndicat possède un compte à terme dont le solde est de 50 000 € et un livret dont 
le solde est 10 737,59 €. 
 

� Fonds propres 
 

Au 31/12/2014 les fonds propres s’élèvent à 108 895,69 € dont un résultat négatif de 8 750,57 €. 
Le résultat de la période sera affecté en report à nouveau. 
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NOTE 5 : INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 

 
� Produits d’exploitation 

 
Le détail des produits est indiqué dans le compte de résultat. 
 

� Charges d’exploitation 
 

Le détail des charges est indiqué dans le compte de résultat. 
 

� Tableau des ressources nettes 
 
 Montant 
Cotisation de l’exercice 2014 67 246,78 € 
Autres produits 12 481,27 € 
Produits financiers 1 001,62 € 
Reversement FAT 8 027 € 
Ressources nettes 72 702,67€ 
 

NOTE 6 : INFORMATIONS DIVERSES 

 
Le syndicat est représentatif au niveau de la DGAC et bénéficie à ce titre d’une subvention 
annuelle.  
Le syndicat n’emploie pas de personnel salarié et dispose d'un permanent syndical pour le 
secrétariat (226 Dispenses d’Absence Syndicale). 
4 responsables syndicaux bénéficient d’une décharge partielle de 113 jours chacun ; 
 

NOTE 7 : MISE A DISPOSITION 

 
Locaux : Des locaux sont mis à disposition par l'Administration dans chaque centre où L’UNSA-
IESSA est représenté et représentatif : ils sont partagés avec les autres composantes UNSA de 
l’Aviation Civile. 
 
Matériel : Ces locaux disposent d’ordinateurs, imprimantes, fax et téléphones fixes comme le 
prévoit la convention de dialogue social. 


