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Vœux de dialogue
Le premier numéro de l’année est traditionnellement dédié aux vœux. Mais
en ce début d’année, nous sommes tous Charlie. Alors oui, meilleurs vœux à
toutes et tous.
2015 s’ouvre sur une tragédie et un formidable élan de fraternité. L’équipe du
Zoom souhaite à tous ses lecteurs plus de fraternité, une meilleure écoute, un
meilleur dialogue. La tâche ne sera pas facile. Les salariés d’ARC International
démarrent l’année avec un PSE de 556 salariés que le repreneur américain
entend bâcler en 15 jours sans même communiquer son plan d’affaires au CE.
Les salariés manifesteront à Paris le 17 janvier pour se faire entendre.
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Des négociations sont en cours sur la modernisation du dialogue social. Les
points de vue de départ étaient fort éloignés. On ne peut que formuler le vœu
que les partenaires sociaux aboutissent à un compromis qui simplifie des procédures parfois inutilement lourdes, sans sacrifier la qualité du dialogue et la
protection des conditions de travail. Nous vous faisons un point dans ce numéro et y reviendrons en détail le mois prochain quand nous aurons le résultat de la négociation.
Notre dessinateur propose d’ajouter une rubrique « connerie humaine » au
document unique d’évaluation des risques (DU). Vaste programme aurait dit
le Général ! En 2015 nous essaierons au moins d’aider les IRP en espérant que
l’esprit du 11 janvier dernier souffle sur les informations/consultations et les
négociations. Encore une fois meilleurs vœux à tous.
Jean-Pierre Yonnet

(l’actu) des conditions de travail
Compte pénibilité et document unique : quelle articulation ?
 Le contexte. Mesure importante de la dernière
réforme des retraites, le compte personnel de prévention de la pénibilité (ou C3P) entre en vigueur en
ce début d’année 2015. Basé sur un système de
points, il permettra aux salariés exposés à des tâches
pénibles de partir plus tôt à la retraite ou de bénéficier d’une formation. Chaque trimestre d’exposition à
un facteur de pénibilité donnera droit à 1 point (voire
2 en cas d’exposition à plusieurs facteurs) avec un
plafond de 100 points.
 Les 20 premiers points seront obligatoirement
consacrés à la formation, sauf pour les salariés nés
avant le 1er janvier 1960.
 Les 80 points restants pourront permettre de
passer à temps partiel ou de partir plus tôt à la retraite (10 points = 1 trimestre). Un salarié aura ainsi la
possibilité de partir deux ans plus tôt.
Les textes reconnaissent dix facteurs de pénibilité
pouvant alimenter le compte pénibilité : quatre applicables dès 2015 et six autres pour 2016.
Facteurs applicables en 2015
• Travail de nuit (au moins
120 nuits par an)
• Travail en équipes successives alternantes (au moins
50 nuits par an)
• Travail répétitif (au moins
900 h par an)
• Activités en milieu hyperbare (au moins 60 interventions par an)

Facteurs applicables en 2016
• Manutentions manuelles de
charge (au moins 600 h par
an)
• Postures
pénibles
(au
moins 900 h par an)
• Vibrations mécaniques (au
moins 450 h par an)
• Agents chimiques dangereux
• Températures extrêmes (au
moins 900 h par an)
• Bruit (au moins 600 h/an)

 Quels documents dans les entreprises ? Pour
rappel, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la pénibilité au travail. L’article
L4121-1 du Code du travail stipule : « L'employeur
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de
prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; (…) ». De plus, les entreprises de plus de
50 salariés, dont au moins la moitié de l’effectif est
exposé aux facteurs de pénibilité, ont depuis 2012
pour obligation de conclure un accord, ou à défaut,
d’élaborer un plan d’action visant à promouvoir la
promotion de la pénibilité.
Il est important de bien distinguer les différents documents relatifs à la prévention des risques et de la
pénibilité en entreprise.

 Le Document Unique (DU) est obligatoire dans
toute entreprise. Il liste et évalue les risques professionnels. Il sert de base à l’élaboration de l’Annexe du
DU relative à la pénibilité. Schématiquement, cette
annexe est la synthèse des postes de l’entreprise
réellement exposés aux facteurs de pénibilité, au-delà
des seuils définis par décret.
 Les fiches individuelles de prévention des expositions sont élaborées à partir de cette annexe et donc
en cohérence avec le DU. Elles sont établies pour tous
les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de
pénibilité. Cette fiche individuelle est obligatoire
quelle que soit la taille de l'entreprise.
 Le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) est le calcul des points acquis par un salarié,
compte tenu des éléments contenu dans sa fiche
individuelle.
On pourrait schématiser en disant que le DU est le
socle de la politique de prévention. Il définit les
moyens pour l’ensemble des salariés. A l’autre bout
de la chaîne, le C3P consigne les situations individuelles et les droits sous forme de points.

 Le rôle du CHSCT. Avec l’entrée en vigueur du C3P,
le rôle du CHSCT est étendu. Le Code du travail stipule à ce sujet : « Le CHSCT (…) procède à l’analyse de
l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité »
(Article L4612-2 CT.)
Au regard du lien entre DU et C3P, il conviendra pour
chaque membre du CHSCT d’être particulièrement
attentif à la précision et l’exhaustivité du DU qui est le
socle de l’analyse de la pénibilité. Le C3P vient ainsi
encore conforter, si c’était nécessaire, le fait que le
DU est et demeure le document de référence en
matière de risques professionnels. Mais attention,
pour être le plus pertinent et utile, le DU doit être
confronté autant que possible au « travail réel ». Pour
les représentants du CHSCT, cela suppose qu’il soit
utilisé comme un outil de travail à toutes occasions,
et particulièrement lors des inspections.
C3P
Fiches individuelles

de prévention
des expositions
Annexe du DU relatif à la
pénibilité
Document unique (DU)

Dernière minute Le gouvernement vient de confier à un député et un chef d’entreprise une mission de simplification du C3P. Leurs conclusions sont attendues pour juin de cette année. Cela fait suite aux vives critiques émises
par le patronat sur la complexité du dispositif. qu’en résultera-t-il ? Simplification ou déshabillage ? A suivre.
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(économie) les chiffres du mois
L’évolution des salaires nets en France : attention ça gèle !
L’INSEE a publié en décembre dernier un ensemble de
données sur les salaires nets en France dans le secteur privé et les entreprises publiques (hors fonction
publique). Ces données sont issues des Déclarations
annuelles de données sociales (DADS) ce qui explique
le décalage statistique (les chiffres sont connus
jusque 2012 seulement). Il est plus difficile de suivre
statistiquement les salaires nets que les salaires
bruts. Le constat principal est celui d’une baisse des
salaires nets entre 2011 et 2012 quand on tient

compte de l’inflation, ceci dans un contexte de gel
des salaires sur la dernière décennie. En 2012, le
salaire net moyen en équivalent temps plein est de
2 154 euros pour un salaire brut moyen de 2 870
euros. Le salaire des femmes reste inférieur de plus
de 19 % de celui des hommes, même si les inégalités
se réduisent doucement. D’autres données de la
DARES confirment le risque de déflation salariale,
avec des salaires bruts qui augmentent seulement de
0,6 % au premier trimestre 2014 et 0,4 % au second.

Le salaire net moyen en euros constants en baisse entre 2011 et 2012, un rythme de quasi-stagnation
2,0
Evolutions annuelles des salaires moyens
en euros constants
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L’augmentation moyenne des salaires nets moyens en euros
constants (courbe en pointillé), dans le secteur privé et les entreprises publiques, est de 0,5 % par an. C’est plus que 0 donc mathématiquement c’est une augmentation… mais le rythme est bas
et en pente douce. Entre 2011 et 2012 le rythme de croissance est
négatif ce qui s’appelle une déflation salariale : les salaires réels
ont diminué. Il s’agit ici de données en euros constants c'est-àdire en tenant compte de l’inflation. Si l’on ne tient pas compte de
l’inflation les salaires brut et net moyens ont augmenté respectivement de 1,9 % et de 1,6 % entre 2011 et 2012.

Des salaires nets en baisse pour toutes les catégories professionnelles
Cadres

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

-0,4

-0,4

Toutes les catégories sont touchées par la récession salariale. Les cadres et
les professions intermédiaires sont fortement concernés. Le salaire net des
cadres baisse en termes réels en 2012 pour la deuxième année consécutive
(-0,8 % contre -1,5 % en 2011), en particulier dans les activités financières (4,9 %), secteur où quatre salariés sur dix sont des cadres. La baisse des
salaires des ouvriers est de son côté particulièrement marquée dans le
secteur des transports (-2,5 %). Toutes catégories confondues, en 2012 le
salaire net moyen en euros constants baisse dans la construction (-0,8 %)
et dans le tertiaire (-0,5 %) mais il progresse dans l’industrie (+0,2 %).

Salaires nets moyens par catégorie
(évolution 2012/2011)

-0,8
-1,1

L’inégalité salariale hommes-femmes se réduit
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L’écart salarial entre hommes et femmes continue de baisser
depuis 2008 mais reste important. En moyenne, une salariée
gagne 19,2 % de moins qu’un salarié. A tous les niveaux de
l’échelle salariale, les évolutions de salaire sont plus favorables
aux femmes qu’aux hommes. La progression du nombre de
femmes cadres est une des premières explications.
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10 % des salariés gagnent moins de 1 184 euros nets par
mois en 2012 (premier décile). Les 10 % des salariés les
mieux payés gagnent plus de 3 455 euros nets par mois
(neuvième décile). Un salarié sur deux gagne moins de
1 730 euros nets par mois (médiane).
Source : « Salaires dans le secteur privé et
les entreprises publiques », INSEE Première,
n° 1528, Décembre 2014.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.a
sp?ref_id=ip1528

Champ : Salariés du privé et entreprises publiques, hors stagiaires, apprentis, contrats
aidés, salariés agricoles, particuliers employeurs

(juridique) le point sur…
Formation professionnelle : adieu le Dif, vive le CPF !
er

Depuis le 1 janvier 2015, le Dif (droit individuel à
la formation) est mort, vive le CPF (compte personnel de formation) ! Né il y a onze ans et malgré
les attentes placées, le Dif n’a jamais rencontré un
vif succès – seuls 6 % des salariés en ont bénéficié.
Pourtant l’enjeu est de taille : celui du maintien
de la capacité des salariés à se maintenir sur un
emploi. L’employeur a une obligation en la matière, ce que la Cour de cassation a réaffirmé à
plusieurs reprises. Quelques conseils pour bien
informer les salariés à propos du nouveau CPF.

Notre conseil : adressez aux salariés une note
d’information pour les sensibiliser sur ces points

 Comment sont acquis les droits sur le CPF ?

Non, le salarié pourra décider de ne pas informer
l’entreprise de la formation demandée à partir du
moment où celle-ci se déroulera hors temps de
travail.

Un salarié à temps plein verra son compte crédité
de 24 heures de formation par an pour les 5 premières années et 12 heures les années suivantes,
dans la limite de 150 heures. Les salariés à temps
partiel pourront également acquérir des droits
équivalents, au prorata du temps de travail.
Notre conseil : pensez à vérifier les accords de
branche qui peuvent fixer le nombre d’heures à des
niveaux plus élevés
 Comment les heures du DIF sont-elles inscrites

sur le compte personnel de formation ?
Depuis le 6 janvier, tout salarié peut se rendre sur
le site www.moncompteformation.gouv.fr afin de
créer son espace personnel.
Les employeurs doivent informer par écrit, avant le
31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total
des heures acquises et non utilisées au titre du DIF
au 31 décembre 2014.
Notre conseil : les représentants du personnel
peuvent alerter l’employeur sur ce point lors des
prochaines réunions CE et délégués du personnel si
nécessaire
Une fois l’information transmise au salarié, celui-ci
devra conserver précieusement son relevé
d’heures pour pouvoir justifier de ce droit par la
suite. Attention, il appartient au salarié de reporter
les heures acquis au titre du DIF dans son compte
sur son espace personnel sur ce site web.
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 Quelles formations les salariés peuvent-ils

suivre sur le CPF ?
Les formations doivent être qualifiantes. Le CPF ne
peut être mobilisé que pour suivre des formations
éligibles figurant sur une liste. Cette liste est disponible sur le site internet.
 L’employeur doit-il être informé de la nature

des formations suivies ?

Notre conseil : informez les salariés en leur communiquant les coordonnées de l’OPCA dont dépend
l’entreprise afin qu’ils sachent à qui s’adresser.
 Qu’en est-il des formations au titre du CPF pen-

dant le temps de travail ?
Lorsque les formations sont suivies en tout ou
partie pendant le temps de travail, le salarié doit
recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le
contenu (sauf quelques cas précis) et le calendrier
de la formation. Le salarié doit faire sa demande
par écrit. L'absence de réponse de l'employeur
vaut acceptation.
 Vous souhaitez informer un salarié qui quitte

l’entreprise de ses droits ?
Avec le Dif, le droit à la formation disparaissait
quand le salarié quittait l’entreprise, à moins
qu’une demande ait été faite pendant la période
de préavis. Avec le CPF, la donne change puisque
les possibilités de se former ne sont plus liées à un
contrat de travail ou à l’établissement dans lequel
le salarié exerce. Les droits sont désormais liés à la
personne même. Ces droits seront ainsi portables
d’une société à l’autre. Le salarié pourra également
lancer une action de formation s’il est à la recherche d’un emploi.

(irp) pratique
Négociations sur la modernisation du dialogue social : où en est-on ?
À l’heure où parait cet article, la négociation sur la modernisation du dialogue social est entrée dans sa
phase conclusive. Nous saurons dans quelques jours si elle aboutit. Trois sujets sont sur la table.

En conclusion, beaucoup de commentaires sont parus dans la presse spécialisée, présentant les propositions
patronales sans parler des contrepropositions syndicales. Il est inimaginable aujourd’hui que le projet patronal puisse faire l’objet d’un accord. La question est de savoir où peut se situer le curseur.
Sur le fond, s’il n’y a pas d’accord, il y aura une loi. Reconnaissons qu’un accord serait plus sécurisant pour les
IRP, comme d’ailleurs pour les experts. Le patronat s’engagerait contractuellement. Certes, on peut toujours
revenir sur une signature ou essayer de grignoter des modifications. Mais il est quand même plus difficile de
scander « abrogation, abrogation » quand on a signé un texte. Nous présenterons le détail de l’accord ou au
contraire analyserons le constat de désaccord dans le prochain Zoom.
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(le zoom sur) Comités d’entreprise :
les nouvelles obligations juridiques
en 2015
La loi du 5 mars 2014 concernant la formation professionnelle, l’emploi et la
démocratie sociale instaure dans son chapitre 4 des règles comptables pour la
transparence des comptes des Comités d’Entreprise. Quelles sont les nouvelles
obligations à respecter ? Qu’est-ce que cela change pour votre CE ? Décryptage
et conseils.
Tous les Comités d’Entreprise quelle que soit leur
taille sont désormais dans l’obligation d’établir des
comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe qui forment un tout indissociable et un rapport
de gestion. Les comptes annuels seront établis selon
les normes définies par l’Autorité des Normes Comptables (ANC). Les informations comptables et les
informations financières à communiquer seront différentes selon la taille du CE, mais tous devront nommer un trésorier ( voir Repères, page 8).

-

Tenir un livre reprenant les montants et l’origine
des dépenses effectuées et des recettes encaissées ;

-

Etablir une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements en cours ;

-

Fournir en annexe des comptes des informations sur les transactions significatives qu’ils auront effectuées ;

-

Les « petits » dont les ressources sont inférieures à 153 K€ ;

Etablir un rapport de gestion simplifié présentant des informations qualitatives sur l’activité
et la gestion financière ;

-

Les « moyens » dont les ressources sont supérieures à 153 K€, mais inférieures aux seuils des
grands définis ci-dessous ;

Fournir dans ce rapport un détail des transactions significatives effectuées au cours de
l’exercice ;

-

Présenter un rapport sur les conventions passées entre le comité et l’un de ses membres.

Le législateur a distingué trois types de CE selon le
montant de leurs ressources annuelles (qui
s’entendent toutes recettes confondues) :
-

-

Les « grands » qui dépassent 2 des 3 seuils ciaprès :
-

50 salariés ;

-

1,55 M€ de total de bilan ;

-

3,1 M€ de ressources.

Des obligations ultra simplifiées
pour les « petits » CE
Les comités dont les ressources sont inférieures à
153 K€ devront au minimum :
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L’immense majorité des CE sera soumise à ces obligations « a minima ».

Des obligations simplifiées pour les
CE de taille « moyenne »
Les comités dont les ressources sont supérieures à
153 K€ mais inférieurs aux seuils des « grands » devront au minimum :
-

Adopter une présentation simplifiée de leurs
comptes (bilan, compte de résultat et annexe
simplifiés) ;

-

Enregistrer les créances et les dettes une fois
par an à la clôture des comptes ;

commissaire aux comptes pour le comité et pour
l’entreprise.

-

Etablir un rapport de gestion présentant des
informations qualitatives sur les activités et la
gestion financière ;

Seuls 400 comités seraient concernés par ces mesures.

-

Fournir dans ce rapport un détail des transactions significatives réalisées pendant l’année ;

-

Présenter un rapport sur les conventions passées entre le comité et l’un de ses membres.

Les comités d’entreprise « moyens » devront confier
la mission de présentation des comptes à un expertcomptable dont le coût de la prestation sera imputé
sur le budget de fonctionnement. Au regard de la
rédaction du texte de loi, la mission de l’expertcomptable cessera d’être obligatoire lorsque le comité passera dans la cour des « grands ».
Environ 6 000 comités d’entreprise devraient être
concernés par ces obligations.

Des obligations plus larges pour
les « grands »
Les comités dépassant 2 des 3 critères suivants : 50
salariés, 1,55 M€ de total de bilan et 3,1 M€ de ressources, devront au minimum :
-

Présenter une comptabilité de droit commun :
bilan, compte de résultat et annexe ;

-

Etablir un rapport de gestion présentant les
informations qualitatives sur les activités et la
gestion financière ;

-

Créer une commission des marchés au sein du
CE, en charge de choisir les fournisseurs et de
définir la procédure des achats pour les marchés
dont le montant sera supérieur à une somme à
définir par décret. Cette commission devra établir chaque année un rapport d’activité joint au
rapport de gestion.

Les « grands » comités devront nommer un commissaire aux comptes titulaire (et un suppléant) qui sera
rémunéré sur le budget de fonctionnement. Ce commissaire sera distinct de celui de l’entreprise et établira le rapport spécial sur les conventions passées
entre le comité et l’un de ses membres. Souvenonsnous que précédemment, la loi exigeait le même
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Pour conclure
D’une façon générale, les comptes des comités
d’entreprise seront arrêtés selon les modalités prévues par le règlement intérieur et devront faire
l’objet d’une approbation par les élus réunis en
séance plénière. Cette réunion sera exclusivement
consacrée à ce sujet et fera l’objet d’un procèsverbal. Les membres du comité chargés d’arrêter les
comptes recevront les documents au moins 3 jours
avant la réunion et auront en charge de porter ces
informations à la connaissance des salariés de
l’entreprise « par tout moyen ».
Enfin, précisons que pour les comités d’entreprise qui
contrôlent des autres entités (filiales commerciales,
immobilières...) de façon exclusive (majorité des
droits de vote), conjointe ou ayant une influence
notable, la loi impose l’établissement de comptes
consolidés si l’ensemble des structures dépasse deux
des trois critères ci-dessous :
-

250 salariés ;

-

15 M€ de total de bilan ;

-

30 M€ de chiffre d’affaires.

Dans ce cas, le comité sera tenu de désigner un
deuxième commissaire aux comptes titulaire (et un
deuxième suppléant).
Si l’ensemble des entités composant le périmètre de
consolidation ne dépasse pas les seuils ci-dessus, le
CE n’est pas tenu d’établir des comptes consolidés. Il
devra alors fournir en annexe de ses propres
comptes, les comptes des autres entités.
Pour terminer, précisons que le calendrier de mise en
œuvre de ces mesures est très serré puisque la tenue
er
des comptes annuels devra être mise en place au 1
janvier 2015 et les obligations de consolidation et de
certification par un commissaire aux comptes à partir
de 2016, sachant que celui-ci devra auditer le bilan
d’ouverture, soit 2015.
Il est donc urgent de s’atteler à la tâche avant même
la publication du décret.

Repères
Un trésorier CE, à quoi ça sert ?
La loi du 5 mars 2014 précisant les obligations juridiques
des comités d’entreprise renforce le rôle du trésorier en
rendant notamment sa nomination obligatoire quelle
que soit la taille du CE. Alors quel sera son rôle précisément ?
En attendant le décret qui devrait préciser le périmètre
exact de ses missions, il est impératif que celles-ci soient
d’ores et déjà délimitées par le règlement intérieur du
comité d’entreprise.

éventuelles conséquences juridiques. L’employeur n’a
pas à intervenir dans ce cas. Le trésorier n’est pas sous
son lien de subordination.
Il ou elle a la responsabilité des comptes bancaires. Il
sera en charge de la comptabilité du comité, notamment
la vérification du calcul des subventions (de fonctionnement et des œuvres sociales) et de leurs encaissements.
Il devra établir les comptes conformément au plan
comptable applicable au CE (loi de mars 2014). En cas de
présence d’un expert-comptable, il serait l’interlocuteur
de ce dernier. Rappelons que les CE percevant plus de
153 K€ de subventions auront l’obligation de faire appel
à un expert-comptable.

Rappelons que le trésorier ne fait qu’exécuter les décisions collectives du CE. Ses actions dépendent des décisions du CE, ce qui suppose que celles-ci soient clairement exprimées et formalisées notamment dans le
règlement intérieur et les procès-verbaux des réunions.
Les pouvoirs du trésorier doivent être formalisés à
travers une délégation écrite.
On peut facilement imaginer que la délégation de signature soit autorisée jusqu’à un certain montant à déterminer en fonction du budget du CE : trop bas, cela risquerait de bloquer le fonctionnement quotidien ; trop
élevé cela augmenterait les risques d’erreurs et de malversation. Avant d’accepter une dépense au-dessus du
seuil, le trésorier devra obtenir l’aval formalisé dans un
procès-verbal du CE. Pour mémoire, ce point devra être
inscrit à l’ordre du jour de la réunion.
Le trésorier est désigné parmi les membres titulaires du
comité par vote à la majorité (procédure identique à
celle retenue pour le secrétaire). La Cour d’appel a jugé
qu’un représentant syndical ne pouvait pas être trésorier. Par ailleurs, la Cour de cassation a estimé que le
Président du comité (l’employeur) pouvait participer à la
désignation du trésorier (comme pour le secrétaire).
A priori, il n’y a pas de durée fixée par les textes pour le
mandat. Le comité peut changer de trésorier à tout
moment.
Le trésorier est responsable devant le CE, qui peut
créer une commission de contrôle périodique des
comptes. Il n’est pas responsable sur ses biens propres
des pertes. Le comité est civilement responsable des
fautes commises par ses représentants. Evidemment, sa
responsabilité pénale peut être engagée en cas de malversation, il pourra même être poursuivi pour délit
d’entrave. Mais seul le comité d’entreprise peut apprécier une faute de l’un de ses membres et en tirer les
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Enfin, le trésorier aura en charge la gestion quotidienne :
règlement des factures fournisseurs, gestion des placements financiers et éventuellement du patrimoine immobilier, et paiement des salaires et des cotisations
sociales.
Par ailleurs, il lui appartiendra d’élaborer les budgets
prévisionnels (fonctionnement et œuvres sociales) qui
devront être présentés au comité d’entreprise et de
s’assurer du correct archivage des documents comptables.
Précisons que la loi de mars 2014 prévoit que le trésorier établisse chaque année un rapport sur les conventions passées entre le comité et l’un de ses membres.
A l’issue du mandat, il devra remettre l’ensemble des
documents comptables à son successeur. Les pièces
comptables devront être laissées à disposition des nouveaux élus. Si le comité sortant ne respecte pas son
obligation de transfert des pièces, tout nouvel élu pourra solliciter la désignation en référé d’un expert. L’article
L.2325-56 de la loi du 5 mars 2014 prévoit que les archives comptables devront être conservées 10 ans.

3 questions à…
Jean-Marc Lenglart, expert-comptable,
Explicite
 Quelles sont les démarches à entreprendre pour les

comités d’entreprise ?
Au moment où nous parlons, le décret d’application de la loi de
mars 2014 sur les nouvelles obligations comptables des comités
d’entreprise n’est toujours pas paru. Pourtant, ces obligations
s’appliquent dès le 1er janvier 2015. Le décret viendra pour
l’essentiel préciser le plan comptable qui s’appliquera, ce qui n’est
pas neutre, puisque selon le plan comptable choisi (général ou
associatif), les contraintes ne seront pas les mêmes notamment sur
les informations communiquées pour les mises à disposition.
Mais en attendant, même si nous ne disposons pas du décret,
plusieurs démarches peuvent d’ores et déjà être mises en œuvre.
Avant toute chose, il convient de faire un état des lieux. Qu'est-ce
qui existe aujourd’hui ?
 Y a-t-il une comptabilité et si oui comment est-elle établie.
Selon les recettes et les dépenses ou les dettes et créances ?
La comptabilité est-elle tenue sur un cahier ou un support informatique, quelle est la nature du logiciel ?
 Existe-t-il un règlement intérieur approuvé par les élus ? Si oui,
ne faut-il pas le « toiletter » pour se conformer à la loi ?
 Les élus ont-ils déjà nommé un trésorier ? Si oui, sa nomination a-t-elle été faite dans les règles prévues par le règlement
intérieur ?
 Comment se situe le comité d’entreprise par rapport aux
nouvelles obligations ? Compte tenu des recettes, le CE est-il
« petit », « moyen » ou « grand » ?
Il peut s’avérer fort utile pour les élus de faire (ou faire faire) un
audit sur les années antérieures. Cela permettrait de « poser »
toutes les anomalies et de les traiter sur 2014 avant qu’elles ne
deviennent des irrégularités en 2015.
Après cette analyse, il faudra lister les tâches à accomplir et les
affecter.
Ces nouvelles obligations sont une chance « historique » de
mettre en place de nouvelles bonnes habitudes.
 Comment ces nouvelles obligations vont-elles impacter

le quotidien des CE ?
Concrètement, même si des choses existent déjà dans la plupart
des CE, il faudra organiser la vie administrative en fonction de ces
nouvelles obligations. Au préalable, un budget prévisionnel devra
être établi et approuvé (par les élus) en distinguant les dépenses
de fonctionnement et d’œuvres sociales. Mais surtout, ce budget
devra être suivi régulièrement tout au long de l’année. La mise en
place d’indicateurs (mensuels ou trimestriels) mesurant la « consommation » des subventions est indispensable.

Par ailleurs, même si l’obligation ne concerne que les « grands »
CE, une commission des marchés devra, à notre avis, être systématiquement mise en place. Evidemment sa composition et son
pouvoir seront différents selon la taille des CE, mais on ne peut pas
imaginer qu’il n’y ait pas de contrôle a priori sur les dépenses
importantes. Pour les CE « petits » et « moyens », cette commission pourra n’être composée que du trésorier et du secrétaire
même si la présence d’une troisième personne est souhaitable.
Tout au long de l’année, les dépenses courantes devront être
réalisées en conformité avec le règlement intérieur (qui devient le
document fondamental dans l’organisation du CE  voir cidessous) et à hauteur de la délégation prévue pour le trésorier. On
ne peut pas imaginer attendre plus d’un an avant de s’apercevoir
qu’un trésorier a outrepassé ses droits.
L’organisation devra permettre le classement de toutes les pièces
(factures, relevés bancaires, frais de déplacements, etc.). Toutes les
dépenses devront être appuyées par une pièce justificative.
Enfin tout au long de l’année, les élus (ou la commission) devront
faire régulièrement un point sur les éventuelles conventions qui
peuvent exister entre le CE et l’un de ses membres (directement ou
indirectement). A titre d’exemple, si le conjoint d’un élu gère
l’agence de voyages en charge de tous les déplacements organisés
par le CE, il y aura lieu de recenser cette convention pour la reprendre dans le rapport annuel.
 Quels conseils donnez-vous aux CE aujourd’hui ?
Encore une fois, l’obligation court depuis le 1er janvier de cette
année, il est donc important que les élus se positionnent rapidement et répondent à la question : qui va faire quoi ?
Pour les CE de taille moyenne, la question d’avoir recours ou pas à
un expert-comptable ne se pose pas : c’est une obligation. Mais
dans tous les cas de figure (obligation ou décision), il faudra délimiter le périmètre d’intervention de ce professionnel. En effet, même
pour ceux qui décident de faire appel volontairement à un expert,
sa mission devra être clairement définie dans la lettre de mission.
Une partie des obligations pourra être assurée en interne, notamment la tenue des comptes. Dans ce cas, l’expert-comptable aura
une mission d’élaboration des comptes annuels et de présentation : les honoraires seront moins élevés.
Dans tous les cas, on ne saurait trop recommander aux élus de
faire appel à un expert spécialisé dans le secteur. On ne conseille
pas les élus des comités d’entreprise de la même façon que les
chefs d’entreprise. L’intervention dans les CE est spécifique et il
faut que le cabinet puisse disposer d’une équipe dédiée à ce genre
de mission. On peut penser que compte tenu de l’obligation de
nomination pour certains CE, de nombreux cabinets « traditionnels » vont s’afficher comme spécialistes. Charge aux élus d’être
vigilants sur ce point.
Il faut trouver un expert compétent, disponible et en capacité de
faire une présentation pédagogique des comptes annuels, gage de
leur transparence.

 Construisez votre projet de règlement intérieur CE !
La loi du 5 Mars 2014 a renforcé le rôle du règlement intérieur du comité d’entreprise. A partir de 2015, le
règlement intérieur des CE et CCE devront inclure des clauses précises ayant trait à la gouvernance, à l'établissement et au contrôle des comptes des comités. L’ORSEU vous propose une formation personnalisée qui
vous permettra, à partir d’un modèle, d’élaborer un projet de règlement intérieur CE avec le formateur.
Ce stage est organisé en intra dans votre entreprise. Contactez-nous pour plus d’informations.
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(calendrier) formations des
représentants du personnel
Stages inter-entreprises 2015
■ Stages CE / 3 + 2 jours
er

Toulouse
Chartres
Nantes
Paris
Lille
Bordeaux
Rennes
Paris
Lyon

ème

1 module (3 jours)
20-22 janvier
17-19 mars
31 mars-2 avril
26-28 mai
2-4 juin
23-25 juin
3-5 novembre
17-19 novembre
24-26 novembre

2

module (2 jours)

planifié entre 2 et 6
mois après chaque
er
1 module.

■ Stages CHSCT / 3 + 2* jours (*pour les entreprises de + 300 salariés)
er

Paris
Paris
Nantes
Lyon
Lille
Paris
Paris
Rennes
Bordeaux
Paris

1 module (3 jours)
3-5 février
31 mars-2 avril
19-21 mai
2-4 juin
9-11 juin
16-18 juin
6-8 octobre
13-15 octobre
17-19 novembre
1-3 décembre

ème

2

module (2 jours)

planifié 6 mois après
er
chaque 1 module

ORSEU LILLE
3 rue Bayard
59000 LILLE
03.20.47.15.24
ORSEU PARIS
21 place de la République
75011 PARIS
01.42.77.41.43
ORSEU LYON
Le Polaris
45 rue Sainte-Geneviève
04.72.75.08.42
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Formations intra-entreprise
L’ORSEU peut organiser, dans votre entreprise, des stages « à la carte » :
 Exemples de stages en intra :
stage CE, stage CHSCT, La base de
données unique, La loi de sécurisation de l’emploi, Restructurations et licenciements économiques, Les risques psychosociaux, La qualité de vie au travail,
etc.
 Des formations « sur mesure » en
fonction de vos besoins
 Modules de 1 à 5 jours, sur la
France entière

Pour toute information sur nos
formations CE-CHSCT contactez notre
pôle Formation :
formation@orseu.com/ 03.20.47.15.24
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