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« La contribution des camarades de Reims et de la région Champagne Ardenne au débat sur
l’intercommunalité repose sur une démarche syndicale offensive. En Champagne-Ardenne, la
CGT (Comité régional et organisations des services publics territoriaux), a créé un OSICA:
observatoire social de l'intercommunalité en Champagne Ardennes. Leur site Web est très
intéressant pour tous les syndicats confrontés à cette question ».
La Fédération CGT des services publics (janvier 2002)
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I/ Bilan d’activité 2001
L’activité de l’OSICA peut être appréhendée à travers trois directions :
En terme de formation :
• 285 personnes ont participé aux 8 activités de formation de l’OSICA représentant 1305 heures de formation.
Ces personnes sont d’origines diverses : territoriaux (50%), fonctionnaires d’Etat et salariés du privé (50%),
membres de la CGT (76%).
• 7 journées d’études ont été réalisées à la demande de structures de la CGT (UD, UL, Syndicats, CSD). Elles ont
regroupé 135 syndiqués.
• Un colloque a eu lieu à la Faculté de Droit de Reims. Sur les 200 inscrits, 150 ont réellement participé à cette
initiative au cours de laquelle des intervenants de qualité ont pris la parole (Assemblée des Districts et des
Communautés de France, Association des Maires de France, Association Nationale des Elus Communistes et
Républicains, Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux de Nancy, Université de Reims,
Fédération CGT des Services publics).
- En terme de connaissance de l’intercommunalité et de diffusion de cette connaissance:
L’OSICA apparaît comme un centre de collecte de l’information relative à l’intercommunalité, d’analyse de cette
information et de diffusion de celle-ci à travers divers moyens.
• La lettre de l’OSICA : trois numéros ( un quatre pages, un dix pages, un huit page) sont sortis. Chacun d’entre
eux a été diffusé à plus de 500 exemplaires.
• Le dossier spécial Reims : La Ville de Reims connaît un processus de changement organisationnel suite à la
transformation du District de Reims en une Communauté de Communes. Ce processus a suscité de nombreuses
interrogations et inquiétudes. Aussi, l’OSICA a réalisé un dossier spécial Reims répondant en huit pages aux
principales questions que le personnel se posait et adressait aux syndicats. Ce document a été distribué à plus de
1800 exemplaires (pour 2200 agents et cadres municipaux).
• Le site internet de l’OSICA : en l’espace de 4 mois, ce site a été visité par plus de 1800 personnes. L’ANECR
a fait une large publicité du site de l’OSICA sur le sien en le présentant dans une rubrique « le site du mois ».
• Des fiches pratiques : loi Chevènement, l’intercommunalité sur le WEB
En terme de crédibilité de notre action :
• Notre action est perçue positivement à l’intérieur de la CGT. Nous sommes fréquemment sollicités pour des
formations, des informations, un appui. Cela se constate à l’intérieur de la Région Champagne - Ardenne et à
l’extérieur de la Région (Communaux d’Orléans, Seine-Saint-Denis, Bourges, etc).
• La Fédération CGT des services publics a écrit ceci à notre sujet : « La contribution des camarades de Reims et
de la région Champagne Ardenne au débat sur l’intercommunalité repose sur une démarche syndicale
offensive. En Champagne-Ardenne, la CGT (Comité régional et organisations des services publics
territoriaux), a créé un OSICA: observatoire social de l'intercommunalité en Champagne Ardenne. Leur site
Web est très intéressant pour tous les syndicats confrontés à cette question ». Lors du Congrès de la Fédération
CGT des Services publics, 450 enveloppes contenant une dizaine de documents de l’OSICA (représentant
l’équivalent de 16 ramettes de papiers) ont été distribuées aux délégués. Un questionnaire leur a également été
remis. Enfin, un amendement contenant le principe de la création d’Observatoires syndicaux de contrôle de
l’intercommunalité départementaux et régionaux a été adopté à l’unanimité.
• Notre action est également perçue positivement à l’extérieur de la CGT. En témoignent les liens qui existent
avec : - La Gazette des communes - L’Assemblée des Districts et des Communautés de France (ADCF)
L’Association Nationale des Elus Communistes et Républicains (ANECR) - L’ENACT de Nancy dont le
Directeur adjoint a affirmé lors du Colloque que « l’OSICA a un bel avenir devant lui » - L’Université de
Reims à travers le DESS de développement local dont un étudiant a réalisé un stage de 2 mois au sein de
l’OSICA et à travers le prêt de locaux - Le Conseil Economique et Social Régional qui à compter du 1er
janvier 2002 accueillera l’OSICA au sein de l’un de ses groupes de travail.
Bilan 2001 de l’OSICA soumis à l’AG de l’OSICA du 23 avril 2002

2

II/ Bilan organisationnel
L’association se compose de différentes catégories de membres :
• Membres fondateurs qui sont : - le Comité Régional CGT de Champagne-Ardenne, - les
Coordinations Syndicales Départementales CGT des Services publics de la Marne - l’UFICT - CGT de
la Ville de Reims
• d’adhérents collectifs (structures de la CGT)
• d’adhérents individuels (membres de la CGT qui adhérent en leur nom propre)
• d’adhérents honoraires (personnes ou associations qualifiées en matière d’intercommunalité).
Au 31 décembre 2001, l’OSICA comptait les membres suivants :
• 4 Membres fondateurs : - le Comité Régional CGT de Champagne-Ardenne, - la Coordination
Syndicale Départementale CGT des Services publics de la Marne - l’UFICT - CGT de la Ville de
Reims
• 13 Adhérents collectifs (structures de la CGT)
4 UD : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne
2 UL : Reims Ville et Reims Ouest
4 Syndicats de Territoriaux : Syndicat CGT de la Ville d’Ay, Syndicat CGT Opac de Chalons, Syndicat
Employés Ouvriers de la Ville de Reims, Syndicat CGT du CCAS de la Ville de Reims
Syndicats hors territoriaux : Syndicat CGT Cebal Vienne le Château
• 4 adhérents individuels : 3 appartiennent au Syndicat CGT du CCAS de la Ville de Reims, 1 aux
Communaux d’Epernay, un au Syndicat de l’Equipement
• 2 d’adhérents honoraires: deux dont Renaud MIMIN, Président de l’UNEF et étudiant en droit local
Ces résultats organisationnels (13 membres fondateurs et collectifs, 6 individuels et honoraires) sont
intéressants pour une première année de fonctionnement et laissent la place à de nouveaux
développements organisationnels, notamment en direction des UL et des syndicats (territoriaux et autres).

III/ Bilan fonctionnel
Les organes ou instances de l’OSICA sont les suivantes :
• L’Assemblée générale
• Le Conseil d’orientation
• Le Bureau
• La commission de contrôle
Une seule instance s’est réunie régulièrement et encore parfois avec difficultés : le Bureau.
L’article 10 des statuts n’a pas été respecté. Le Conseil d’Orientation n’a pas été réuni. De plus, c’est le
Bureau et non le Conseil qui a convoqué l’AG du 23 avril 2002.
En 2001, une seule AG a eu lieu : l’AG constitutive de l’OSICA.
Quant à la Commission de contrôle, elle a été désignée et mais n’a pu exercer ses missions. Enfin, aucun
groupe de travail n’a été mis en œuvre.
De fait, le travail de l’OSICA repose sur trois personnes (quatre en comptant le stagiaire accueilli).
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IV/ Bilan financier 2001
Le bilan financier 2001 se réduit à sa plus simple expression. En effet, les recettes de l’OSICA
proviennent exclusivement des cotisations de ses membres. Les demandes de subventions ont été rejetées
au motif de la jeunesse de l’Association.

Recettes
Cotisations :

Total recettes

Dépenses
889.45 €

889.45 €

Publications

216.43 € - 46.43 %

Affranchissement

84.26 € - 18.07 %

Tampon « OSICA »

70.20 € - 15.06 %

Statuts

38.11 € - 08.17 %

Déplacement

38.11 € - 08.17 %

Papeterie

19.70 € - 04.23 %

Total dépenses

466.18 €

Excédent de gestion : 433.27 € (2842.06 F)
•

Les recettes proviennent exclusivement des cotisations.

• La principale dépense est liée aux publications : lettres, fiches, formations. Nous remercions au
passage, le Comité régional, les UL rémoises, le Syndicat Employés Ouvriers de la Ville de Reims pour
leur contribution matérielle ou personnelle au tirage de nos publications.
• l’affranchissement correspond aux envois de l’OSICA (lettres de l’OSICA, appels à cotisations). 500
cartes de voeux ont également été envoyées pour un coût ridicule : 41.16 €, mais représentant tout de
même 48.85% de l’enveloppe engagée au titre de l’affranchissement.
• Le colloque de septembre n’a quasiment rien coûté à l’OSICA. Nous remercions à ce sujet le Comité
Régional et les Cheminots (notamment François Claverie) pour la prise en charge directe de certaines
dépenses liées au colloque.
• le site internet ne coûte rien à l’OSICA.
• l’excédent de gestion est important 433.27 € soit 48.71%. Il pourra notamment servir à acquérir des
ouvrages sur l’intercommunalité.

Reims le 16.04.2002
Certifié exact et sincère
Claude CHAPAT
Vice-Président

Ghislain JANNOT
Trésorier
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