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(l’édito) Dialogue social, articulation
loi/contrat : deux chantiers à suivre de
très près
Le 26 mai prochain va s’ouvrir au Parlement la
discussion du projet de loi « relatif au dialogue
social et à l’emploi ». Cette loi fait suite à l’échec
de la négociation sur la modernisation du dialogue
social. Sur le plan des principes, celui-ci offre la
possibilité de négocier plusieurs sujets qui sont
jusqu’à présent régis par la loi : possibilité de fusionner certaines IRP par accord majoritaire ; possibilité de définir le périmètre des informations
consultations obligatoires ; possibilité, toujours
par accord majoritaire, de modifier la périodicité
de certaines négociations obligatoires (voir notre
article « Pratique IRP » dans ce numéro).
Cette loi va donc permettre de nombreuses adaptations au niveau de
l’entreprise et donner aux délégués
syndicaux un pouvoir beaucoup plus
important. Leur prééminence sur les IRP
est aussi affirmée, puisque ce sont eux
qui vont définir le champ d’action des IRP.
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À l’ORSEU, nous avons toujours affirmé notre
volonté d’être des « ingénieurs sociaux », au service de la négociation collective et de la construction d’accords. Nous nous inscrivons pleinement
dans la démarche qui conduit progressivement les
experts à ne plus seulement fournir des rapports
aux IRP, mais aussi à accompagner les syndicats
en négociation.
Dans cette perspective, il va donc falloir
suivre de près les débats et les projets
des mois à venir. Ils posent en effet au
moins trois types de questions. 1)
Quelle place pour la loi ? N’oublions pas
que dans les TPE et dans beaucoup de
PME, il n’y a pas d’accords d’entreprise
et les conventions collectives sont le plus souvent
très faibles. La loi, le Code du travail, sont la protection. Comment articuler ce socle indispensable
et des accords de plus en plus nombreux et de
plus en plus autonomes ? 2) Quelle place pour les
différents niveaux de négociation ? La négociation de branche s’est beaucoup affaiblie ces dernières décennies. Dans quels domaines garde-telle sa pertinence ? Dans les grandes entreprises,
quelle place pour l’accord de groupe, d’entreprise,
d’établissement ? 3) Enfin, et ce n’est pas la
moindre des questions, comment les syndicats
vont-ils négocier ? Accord à 30 % ou accord majoritaire ? Quels moyens à la disposition des syndicats pour pouvoir négocier d’égal à égal ? Sans
prétendre sortir de son rôle, l’ORSEU ne manquera pas de prendre sa place dans ce vaste débat.

« Comment articuler le socle
protecteur de la
loi et des accords
de plus en plus
autonomes ? »

Parallèlement à la discussion parlementaire, le
Premier Ministre a confié à Jean-Denis
Combrexelle, ancien Directeur général du travail
et président de la section sociale du Conseil
d’État, une mission dite « Accords collectifs et
travail », concernant l’équilibre entre la loi et le
contrat dans le domaine social. On voit clairement
la continuité de pensée. Il s’agit, au-delà de la loi
Rebsamen, de voir ce qui pourrait sortir de l’ordre
public social (donc défini par la loi) pour devenir
une matière contractuelle. Le sujet n’est pas nouveau. Depuis une trentaine d’années, diverses lois
ont élargi le champ contractuel. Aujourd’hui, par
exemple, l’aménagement du temps de travail est
largement régi par le contrat collectif. Mais on
voit bien d’une part que le mouvement s’accélère
et d’autre part, qu’il s’agit d’un axe de la pensée
politique du gouvernement. Dès la grande confé-
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rence sociale de 2012, celui-ci avait clairement
affiché son désir de voir les partenaires sociaux
s’emparer plus largement du social, laissant à la
loi le soin de généraliser les accords.

■ Jean-Pierre Yonnet

(l’actu) des conditions de travail
Salaire des femmes : 19,7% de moins en moyenne
Une étude de la DARES chiffre à près de 20 % l’écart salarial entre hommes et
femmes en France. Quels en sont les principaux facteurs ?
La DARES (le service des études du Ministère du
travail) chiffre à 19,7% l’écart salarial moyen entre
hommes et femmes dans une récente étude statistique [1]. En 2010, dans le secteur privé et les entreprises publiques, le salaire net mensuel moyen en
équivalent temps plein (EQTP) des femmes s’élève à
1 817 euros, contre 2 263 euros pour les hommes.
Ces données sont basées sur l’ensemble des DADS de
2010 (ensemble du secteur privé et entreprises publiques mais hors fonction publique).
Ecarts H/F – salaires mensuels nets en EQTP, 2010
Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Moins de 30 ans
De 30 à 49 ans
50 ans ou plus
Temps complet
Temps non complet
Moins de 10 salariés
De 10 à 49 salariés
50 salariés ou plus
Industrie
Construction
Tertiaire

F
3 314
1 981
1 470
1 342
1 463
1 878
2 014
1 877
1 631
1 588
1 728
1 915
1 916
1 889
1 799

H
4 246
2 282
1 604
1 613
1 600
2 304
2 770
2 283
2 015
1 870
2 123
2 430
2 336
1 911
2 309

Écart moyen (en %)
-21,9
-13,2
-8,4
-16,8
-8,6
-18,5
-27,3
-17,8
-19,1
-15,1
-18,6
-21,2
-18,0
-1,1
-22,1

Source : INSEE, DARES

L’écart est maximal après 50 ans (27,3 %). Dès le
début de carrière, les inégalités s’installent, et ce
malgré des niveaux d’études similaires voire supérieurs à ceux des hommes. C’est pour les cadres que
l’écart est le plus élevé (21,9 %). Voici en quelque
sorte un chiffrage du fameux « plafond de verre »…
L’analyse des DADS permet également de chiffrer les
salaires moyens selon la taille de l’entreprise. Une
femme gagnera en moyenne 1 728 euros dans une
entreprise de 10-49 salariés contre 2 123 euros pour
un homme (-18,6 %), et 1 915 euros dans une entreprise de plus de 50 salariés contre 2 430 euros
(-21,2 %). Très logiquement, c’est dans les zones
d’emploi où il y a le plus de cadres de grandes entreprises que l’on comptabilise les écarts les plus forts
(carte ci-dessous). Les grandes agglomérations urbaines (Paris, Lyon, Toulouse…) sont celles où l’écart
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salarial est le plus élevé (20 %), suivies par les villes
moyennes à forte concentration ouvrière (St-Etienne,
Rouen, Metz… : 18 %). Les écarts les moins forts se
trouvent dans certaines zones à forte
proportion de CDD, notamment dans le
sud de la France (Aubenas, Ajaccio…). Ces
MEGA
zones d’emploi ont des salaires tirés vers
RABAIS
le bas pour les hommes comme pour les
- 19,7% !
femmes. Les zones d’emploi ouvrières et
peu denses (Mont-de-Marsan, Nogent-leRotrou…) se situent en-dessous de la
moyenne nationale. Enfin, dans les Dom, l’écart salarial est moitié moins élevé qu’au niveau national, aux
alentours de 9 %. Ceci est notamment dû à la part
importante de jeunes sur le marché du travail et au
moindre recours au temps partiel.
Ces inégalités sont pour partie dues à des effets de
structure, c'est-à-dire le fait que les hommes et les
femmes n’occupent pas les mêmes types d’emploi,
notamment le fait que les femmes travaillent plus
souvent dans des métiers à bas salaires et sont
moins souvent cadres. Au total, l’écart salarial de
près de 19,7 % correspond pour moitié environ à de
tels effets structurels. Une autre moitié de ces inégalités sont dues à des facteurs moins directement observables dans les statistiques. On retrouve ici les
phénomènes de discrimination salariale.
Ecarts de salaires H/F par zone d’emploi, 2010

Source : INSEE, DARES
[1] A. Chamkhi, « Les écarts de salaires entre femmes et hommes
par zones d’emploi », DARES Analyses, Mars 2015.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-020-2.pdf

(économie) le chiffre du mois
Entreprises, comment ça marge ?
Nous vous en parlions dans nos derniers numéros, et la tendance se
confirme : les marges des entreprises se redressent. Bonne nouvelle ?
Taux de marge des sociétés non financières (en % de la valeur ajoutée à prix courant)
Définition La marge correspond

34%
33%

Moyenne 2000-2007:
32,6%

32,4%

32%

31,7%

31,2% (p)

31%
30,8%

29,9%

30%

29,3%

29%
28%

29,9%
29,5%

à l’excédent brut d’exploitation
(EBE). Le taux de marge est le
rapport de l’EBE à la valeur ajoutée. Il permet d’évaluer le partage de la valeur ajoutée car il
correspond à la part de celle-ci
conservée par les entreprises
après paiement des salaires, des
cotisations sociales et des taxes.

Source : INSEE, Comptes nationaux et Indicateurs de la conjoncture. Champ : sociétés hors entrepreneurs individuels. En
prenant en compte ces derniers, le taux de marge est de 35% en 2012.

Le taux de marge des entreprises s’est amélioré au dernier trimestre 2014. Il atteint
29,9 % contre 29,5 % au trimestre précédent.
L’INSEE prévoit même une hausse importante
de ce taux de marge en 2015. Il atteindrait
31,2% au 1er trimestre, son plus haut niveau
depuis 2011.
Cette embellie des marges contraste avec la
stagnation de la croissance économique dans
le pays au dernier trimestre. Pire, la production industrielle et agricole et le bâtiment
diminuent au dernier trimestre de l’année
dernière alors que les services ralentissent. Ce
contraste s’explique par le faible coût de
l’énergie d’une part et le ralentissement du
coût du travail d’autre part.
Le coût de l’énergie a en effet diminué de
30 % au dernier trimestre. Avec un pétrole lui
aussi moins cher, les entreprises françaises
devraient bénéficier d’une économie de coût
équivalente à 10 milliards d’euros en 2015.

Avec la reprise qui se précise (+0,6 % au premier trimestre 2015 selon les dernières données de l’INSEE), ces marges pourraient se
transformer en investissement et en emploi.
A condition que les incertitudes des entreprises sur l’avenir s’estompent. Et que celles-ci
préparent véritablement l’avenir en investissant plutôt qu’en privilégiant la rémunération
des dividendes.

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez chaque trimestre notre
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Concernant le coût du travail, son augmentation « naturelle » a été contenue depuis la
mise en place du CICE (Crédit impôt compétitivité emploi). Il n’a augmenté que de 0,4 %
au 4ème trimestre alors qu’il aurait augmenté
de 1,6 % si le CICE n’existait pas. En 2015,
l’effet du CICE conjugué au pacte de responsabilité (qui entre en vigueur cette année) sera
encore plus massif selon l’INSEE : les deux
mesures rapporteront 1 point de taux de
marge aux entreprises. La baisse du prix de
pétrole, quant à lui, rapportera 0.3 point.
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note de conjoncture économique sur notre site web www.orseu.com

(juridique) le point sur…
CE, délégués du personnel, CHSCT ou DUP : comment les suppléants
sont-ils choisis pour remplacer les titulaires ?
Qui doit remplacer qui ? Les titulaires votent-ils pour
désigner le remplaçant ? Cette question du remplacement peut paraître simple et pourtant, elle suscite
encore de nombreuses interrogations. Nos conseils.

 Des règles différentes d’une IRP à l’autre. Les règles
diffèrent selon qu’il s’agisse des élus CE, des délégués du
personnel ou des membres de la DUP. Quant au CHSCT, la
législation ne prévoit pas la désignation de suppléants.
S’ils existent dans certaines entreprises, c’est uniquement
parce qu’il y a un accord de droit syndical qui améliore la
représentation du personnel au sein de l’entreprise.
Nos conseils :
Négocier la possibilité de désigner des suppléants au
CHSCT
Conserver toujours les listes de candidats telles
qu’elles ont été présentées aux dernières élections de
votre CE afin de bien définir les droit de chacun.
 Le remplacement d’un titulaire du CE. Les règles sont
édictées par l’article L. 2324-28 du Code du travail. Selon
cette disposition, le titulaire du CE absent doit être remplacé par le suppléant de la même liste syndicale avec
priorité à celui qui appartient à la même catégorie (ouvrier, employé, agent de maîtrise, cadre ou ingénieur).
En vertu d’un arrêt de 1982, s’il n’y a pas de suppléant de
la même liste et de la même catégorie, priorité reviendra
au suppléant de la même liste appartenant au même
collège. S’il n’existe pas de suppléant élu sur la même
liste syndicale, c’est le suppléant de la même catégorie
ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui assurera le
remplacement du titulaire. A défaut de suppléant appartenant à la même catégorie, le siège restera vacant.
L’hypothèse du titulaire qui n’a pas été élu sur une liste
syndicale n’est pas envisagée par les textes. Dans la pratique, il sera remplacé par le suppléant de la même catégorie et, à défaut, du même collège, avec priorité à celui
qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En l’absence
d’un tel suppléant, c’est le suppléant d’un autre collège
qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui assurera le
remplacement du titulaire. Lorsqu’un suppléant remplace
un titulaire, il devient titulaire jusqu’au retour de ce dernier. A ce titre, il bénéficie donc de toutes les attributions
des titulaires : droit de vote aux réunions et crédit
d’heures.
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Notre

conseil :

attention

au

choix

des

secrétaire et trésorier adjoints !
Lorsqu’un secrétaire-adjoint a été désigné, on pourrait
penser qu’il a toujours vocation à remplacer le secrétaire.
Or, il n’en est rien. Le secrétaire désigné par le CE est
obligatoirement choisi parmi ses membres titulaires.
Si le secrétaire-adjoint n’a pas été élu sur la même liste
que le secrétaire, il n’aura pas vocation à devenir titulaire
et, le cas échéant, secrétaire. C’est pourquoi il est important de désigner au poste de secrétaire-adjoint un titulaire ou un suppléant de la même liste que le secrétaire. Il
est en est aujourd’hui de même pour le trésorier, forcément désigné parmi les titulaires.
 Le remplacement d’un titulaire DP ou d’une DUP. Les
règles de remplacement des titulaires absents sont celles
des DP et non celles du CE. De même pour l’élu d’une
DUP qui est un élu DP qui fait fonction d’élu CE. Or les
modalités de remplacement d’un titulaire DP et d’un
titulaire CE absents ne sont pas les mêmes. Pour un élu
DP, en l’absence d’un suppléant disponible du même
syndicat, on nommera titulaire un candidat du même
syndicat non élu (L 2314-30). Pour un élu CE, en l’absence
d’un suppléant disponible du même syndicat on nommera
titulaire un suppléant élu du CE d’un autre syndicat (L
2324-28). En vertu de l’article L. 2314-30, « lorsqu’un
délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes
indiquées à la présente section ou est momentanément
absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un
suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est
donnée au suppléant élu de la même catégorie ». A ce
stade, les règles sont identiques à celles du CE.
Dans la DUP, comme dans les DP, c’est seulement en
l’absence d’un non élu du même syndicat qu’on titularisera un suppléant d’un autre syndicat. Cette distinction
peut avoir une grande importance alors qu’un vote important est à l’ordre du jour de la réunion CE de la DUP.
Pas de suppléant au CHSCT sauf accord
plus favorable. Lorsque, pendant la durée normale de son
mandat, un membre du CHSCT cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période du mandat restant à
courir. Il n’est pas pourvu à son remplacement si la période de
mandat restant à courir est inférieure à trois mois (art. R.4613‐
5). Le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à
compter de la date d’ouverture de la vacance (art. R.4613‐5).

(irp) pratique
Suivi du projet de loi « dialogue social » soumis au Parlement
Nous continuons dans cette rubrique à vous
tenir informés des évolutions majeures en
cours. Ce mois-ci présentation du projet de loi
sur le dialogue social soumis au Parlement.
Comme évoqué plus haut dans l’édito, ce projet
de loi fait suite à l’échec de la négociation sur la
modernisation du dialogue social. Focus sur les
principaux points et conseils.

Ce projet de loi, qui entrera sans doute en vigueur
à l’automne 2015, comporte trois chapitres intéressant directement les instances représentatives
du personnel et leurs élus : le dialogue social dans
les TPE, la modernisation du dialogue social et les
parcours syndicaux. L’analyse fine de ce projet de
loi nécessiterait des dizaines de pages. Nous nous
focaliserons ici sur certains aspects de la modernisation du dialogue social.

En pratique, la mise en place d’une DUP élargie a
peu de risques d’avoir des conséquences négatives, à condition que ses règles de fonctionnement soient respectées : heures de délégation,
formation, nombre de réunions, etc. Mais cette
difficulté existe déjà aujourd’hui.
Le conseil ORSEU : si votre employeur décide de
mettre en place une DUP élargie, rappelez-lui que
cette mesure se fait à moyens constants. Cette
DUP comptera de 5 à 12 titulaires (et autant de
suppléants) selon la taille de l’entreprise. Spécialisez de 2 à 6 membres titulaires de la DUP sur les
questions HSCT et envoyez-les en formation. Cette
formation se fait toujours aux frais de l’employeur,
dans l’organisme de votre choix. Spécialisez les
autres sur les questions de CE et envoyez-les en
formation CE, aux frais du 0,2 %. Faites faire une
formation complémentaire au secrétaire et au
trésorier de la DUP.
 La possibilité des définir le périmètre des IRP
par accord majoritaire

 L’élargissement de la DUP
La possibilité de créer une DUP est élargie jusqu’à
300 salariés et la DUP peut intégrer le CHSCT. Le
passage à 300 salariés fusionne en fait les seuils de
200 et 300 salariés.
L’intégration du CHSCT à la DUP fait débat. Toutefois, en pratique, beaucoup de PME n’ont pas mis
en place de CHSCT. Par ailleurs, lorsque celui-ci
fonctionne, on y retrouve le plus souvent les
mêmes élus qu’au CE. Dans les moins de 300, il est
effet très difficile de trouver suffisamment de candidats pour remplir tous les mandats.
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La loi autorisera les partenaires sociaux à fusionner des IRP par accord majoritaire, à en créer si
nécessaire et à définir leurs compétences respectives. Cette possibilité existait déjà a minima, au
travers d’accords de répartition des compétences
CE/CCE ou d’UES par exemple. La loi permettra
d’aller beaucoup plus loin : fusion au niveau local
du CE et du CSHSCT, création d’un CHSCT central,
définition des compétences de consultation entre
les différents niveaux, etc.
Cette disposition permet de sortir de la lourdeur et
du formalisme des procédures d’information et
consultation et de faire du « sur mesure » dans
chaque entreprise. En ce sens, elle ouvre la possibilité aux partenaires sociaux de construire euxmêmes leur modèle de relations sociales. Mais ceci
va exiger des négociations à armes égales. Disposant d’un pouvoir nouveau et important, les délégués syndicaux auront plus que jamais besoin de
formation et d’expertise.

Le conseil ORSEU : tout le monde peut avoir à
gagner à construire des IRP « sur mesure » dans
les grandes entreprises. Mais ayez en tête qu’il y a
rarement urgence. Simplification ne doit pas signifier réduction des droits réels. Ne vous laissez pas
imposer un calendrier de négociation serré. Informez votre fédération syndicale qui pourra vous
conseiller et vous mettre en relation avec des délégués d’autres entreprises. N’hésitez pas faire
appel à l’ORSEU qui peut vous conseiller et même
accompagner la négociation. Cette prestation peut
être financée sur le 0,2% du CE.
 Un nouveau périmètre des informations consultations
La loi va regrouper en 3 grandes consultations
annuelles les nombreuses consultations récurrentes du CE. Selon le ministère il y en avait 17, à
l’ORSEU nous en avions plutôt compté une vingtaine. Désormais celles-ci seront regroupées en
trois : une consultation sur la stratégie, une sur les
questions économiques de l’année précédente et
une sur le social.
Ce regroupement ne pose pas de problème en soi
puisqu’aucune consultation n’est supprimée. La
difficulté viendra plutôt de la mise en œuvre :
 Quel calendrier ? La consultation économique a
logiquement lieu après la publication des comptes.
Mais les deux autres peuvent avoir lieu n’importe
quand dans l’année. Il conviendra donc d’être
particulièrement attentifs. Prudence face à un
employeur qui voudrait tout regrouper, laissant le
reste de l’année sans consultation sérieuse du CE !
 Quelles informations ? N’oublions pas qu’à fin
2016, la base de données économiques et sociales
doit se substituer aux actuelles informations obligatoires.
 Quel droit à expertise ? Aujourd’hui, l’expertcomptable analyse non seulement la comptabilité
mais aussi les données sociales. Dans la mesure où
l’économique et le social sont découplés, de
quelles possibilités d’expertise disposera le CE pour
les données sociales ?
La loi ouvrira aussi la possibilité de négocier le
contenu et le périmètre de ces consultations. Il
importera ici aussi de se saisir de cette possibilité
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pour établir un calendrier cohérent et garantir le
droit à une consultation loyale et complète.
Le conseil ORSEU : si l’employeur décide de simplement appliquer la loi, veillez à ne pas vous
laisser imposer un calendrier de consultation trop
serré ou ne correspondant pas au calendrier réel.
Veillez en particulier à ce que la consultation sur
les orientations stratégiques se déroule bien avant
la réunion de stratégie annuelle du conseil
d’administration.
Si l’employeur veut négocier un contenu et un
calendrier « sur mesure », prenez votre temps.
Assurez vous bien que les consultations supprimées n’étaient effectivement pas pertinentes dans
votre entreprise. En compensation, faites renforcer
certaines consultations. Veillez toujours à intégrer
une négociation sur la BDES. Dans tous les cas,
pensez à votre fédération syndicale et à l’ORSEU.
On ne part pas sur une telle négociation sans conseil. Dites vous bien que votre employeur sera lui
entouré d’avocats, de consultants RH et de conseillers du MEDEF.
 Une nouvelle périodicité des négociations obligatoires
Si la société a une bonne visibilité sur son avenir,
assurée notamment par la consultation sur les
orientations stratégiques, rien n’empêche de négocier des accords bisannuels, voire triennaux. En
Allemagne, la plupart des accords sont triennaux.
Là aussi les DSC sont les mieux placés pour savoir
ce qui convient.
Le conseil de l’ORSEU : dans un monde en changement rapide, la prudence est toutefois de mise.
Encore une fois, n’avancez pas sans soutien.

En résumé : nous avons là des grands thèmes
renforçant la capacité de négocier des DS. Cela
rend d’autant plus nécessaire une politique de
formation et de soutien des DS. L’ORSEU sera à
votre disposition pour vous former et vous accompagner dès septembre 2015 sur tous les aspects de
cette loi qui va profondément modifier les relations sociales en entreprise. Dans les prochains
numéros du Zoom, nous reviendrons sur d’autres
aspects importants de ce projet de loi.

(le zoom sur) Que peut apporter une
expertise des comptes de l’entreprise
aux élus ?
Le mois de mai est traditionnellement celui de la présentation des comptes
de l’entreprise par la direction. C’est l’occasion (mais pas la seule) pour les
élus de se faire assister par un Expert-Comptable dans la compréhension des
informations qui leur sont communiquées. Présentation des différents types
d’expertises et conseils pratiques.
L’Expert-Comptable est un acteur essentiel pour
aider les élus dans la lecture des données économiques. Son rôle ne se limite pas au décryptage
des informations : il les explique à travers des outils pédagogiques. Son intervention permettra
d’agir et de négocier sereinement. Une bonne
expertise doit permettre d’être force de propositions sur les choix opérés par la direction sur le
plan financier et social. L’expertise est un outil du
dialogue social. On ne peut bien négocier que si on
est bien formés et informés.
Quelles sont les expertises qui peuvent être demandées et comment s’y prendre ? L’ExpertComptable peut intervenir dans le cadre de missions récurrentes ou de situations économiques
particulières.

Les missions récurrentes
 Examen annuel des comptes
Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme
juridique, doivent communiquer leurs comptes
annuels au CE avant l’assemblée générale des
actionnaires. En l’absence, l’employeur est passible
de sanctions pénales. Les élus peuvent non seulement demander des explications, mais aussi faire
des suggestions aux actionnaires. La désignation de
l’Expert ne doit pas nécessairement intervenir au
cours de la réunion où sont présentés les comptes
(elle peut même intervenir largement après, voir
« 4 questions à »).
L’Expert-Comptable apportera un regard professionnel sur la performance de l’entreprise et positionnera les chiffres communiqués dans leur contexte économique et social : résultats des concur-
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rents, évolution du marché, place au sein d’un
groupe… La mission révèlera les menaces et opportunités auxquelles l’entreprise doit faire face et
les conséquences sociales éventuelles. Il s’agira de
permettre aux élus d’anticiper et de leur fournir les
arguments pour être force de proposition.
 L’Expert-Comptable sera nommé par le Comité
d’Entreprise, le Comité Central d’Entreprise ou le
Comité d’Établissement. Cette nomination ne peut
intervenir qu’une fois par an, de préférence en
début d’année pour permettre à l’Expert
d’anticiper ses travaux, mais la jurisprudence à
confirmer, à plusieurs reprises, que cette nomination pouvait intervenir après l’assemblée des actionnaires. Conformément aux dispositions de
l’article L.2325-40 du Code du travail, les honoraires sont à la charge de l’entreprise.

 Examen des comptes prévisionnels
Toutes les entités juridiques employant au moins
300 salariés ou ayant un chiffre d’affaires supérieur
à 18 M€ sont tenues d’établir des documents de
gestion prévisionnels : bilan, compte de résultat,
tableau et plan de financement. Les élus peuvent
se faire assister d’un Expert-Comptable dans la
limite de deux fois par exercice pour l’examen de
ces documents ; l’intervention de l’Expert se fera
lors de l’établissement des documents et au moment de leur révision.
Ces documents sont souvent le reflet de la stratégie que l’entreprise appliquera au cours de l’année
suivante. L’Expert pourra apprécier les hypothèses
retenues par la direction en termes de volume
d’activité (chiffre d’affaires) et de ressources
(masse salariale et effectif). La connaissance par les

élus des prévisions économiques et sociales de
l’entreprise est fondamentale pour mener une
action efficace.
 L’Expert-Comptable sera nommé par le CE ou le
CCE, idéalement lors de la présentation des documents prévisionnels par la direction. Les honoraires sont à la charge de l’entreprise.

 Examen des orientations stratégiques
La loi du 14 juin 2013 a créé une nouvelle obligation de consultation annuelle sur les orientations
stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences. La Base de Données Economiques et
Sociales est le support de cette consultation. Il
s’agit d’une nouvelle mission qui ne substitue pas
aux autres expertises. Le CE émet un avis sur ces
orientations et peut proposer des orientations
alternatives. L’avis est transmis à l’organe
d’administration de la société qui formule une
réponse argumentée.
Les orientations stratégiques mettent en lumière
les intentions et les perspectives de la direction
pour les cinq ans à venir. Les enjeux sont fondamentaux et doivent être maîtrisés par les élus.
L’Expert pourra aider le CE à comprendre et interpréter ces orientations en proposant une présentation pédagogique.
L’Expert assistera les élus dans les échanges et sur
la formulation de l’avis qui pourra proposer des
solutions alternatives. Il pourra également contribuer à enrichir la Base de Données Economiques et
Sociales.
 L’Expert-Comptable sera nommé par le CE ou le
CCE ou éventuellement sous certaines conditions
(accord) le Comité de Groupe ou d’Établissement,
idéalement lors de la présentation des orientations
stratégiques par la direction. Par dérogation à
l’article L.2325-40 et sauf accord spécifique, le CE
participe au financement de cette mission à hauteur de 20 % dans la limite d’un tiers de son budget de fonctionnement.

 Examen de la participation
Les entreprises de plus de 50 salariés ont
l’obligation de mettre en place un système de
participation des salariés aux résultats de
l’entreprise. Il en est de même pour les entreprises
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constituant une unité
économique et sociale
d’au moins 50 salariés. Il
s’agit d’un système parfois complexe dans son
application
concrète
résultant soit de la loi soit
d’un
accord
avec
l’employeur. Celui-ci doit
présenter tous les ans un
rapport sur la participation au CE qui peut se faire
assister par un Expert-Comptable.
L’intervention de l’Expert interviendra à plusieurs
niveaux. Tout d’abord il pourra valider (ou non) le
calcul. La formule de calcul est compliquée. Il pourra ensuite assurer les élus que les bases retenues
sont correctes. La reprise ou non des crédits
d’impôt dans le calcul est parfois source de discussion. Enfin, ses travaux permettront aux élus de
comprendre pourquoi parfois le résultat comptable
est en nette progression alors que la participation
diminue fortement…
 L’Expert-Comptable sera nommé par le CE ou le
CCE, ou éventuellement sous certaines conditions
(accord) le Comité de Groupe ou d’Établissement.
Il est important de bien distinguer cette mission
de celle sur les comptes annuels. Pour cela la nomination de l’Expert doit être clairement distincte
de celle sur les comptes. Il peut s’agir d’ailleurs de
deux Experts différents. La nomination pourra se
faire lors de la présentation du rapport sur la participation par la direction. Les honoraires sont à la
charge de l’entreprise (art. L.2325-40).

Les interventions particulières
 Droit d’alerte
Le droit d’alerte est une procédure prévue par la
loi qui permet au CE de demander à la direction
des explications sur des faits de nature préoccupante. Ces faits sont susceptibles d’affecter de
manière préoccupante la situation de l’entreprise,
voire de remettre en cause son activité même. Au
regard des réponses communiquées par la direction, le CE élabore un rapport qui sera transmis à
l’organe d’administration de l’entreprise.
Dans un premier temps, l’Expert assistera les élus
dans les questions adressées à la direction. Il s’agit

de relever les faits préoccupants. L’étape est importante, car elle sécurise la procédure dans le cas
où la direction remettrait en cause devant un juge
la validité du droit d’alerte. L’Expert s’attachera
notamment à comprendre en quoi ces faits sont de
nature à avoir un impact sur l’emploi. Dans un
deuxième temps, il aidera les élus dans la compréhension des réponses de la direction. Le rapport
pourra reprendre des questions et des propositions faites à l’organe d’administration de
l’entreprise.
 L’Expert-Comptable sera nommé par le CE ou
CCE ou éventuellement sous certaines conditions
(accord) le Comité de Groupe ou d’Établissement.
L’Expert peut être nommé à n’importe quel moment dès que les élus estiment des faits préoccupants. Sa nomination ne peut intervenir qu’une
fois par exercice. Les honoraires sont à la charge de
l’entreprise (art. L.2325-40).

 Opérations de concentration
Dans le cas d’une opération de concentration de
plusieurs sociétés, l’employeur réunit le CE dans un
délai de trois jours à compter de la publication du
communiqué relatif à la notification du projet de
concentration émanant soit (selon les chiffres
d’affaires) de l’autorité administrative française,
soit de la commission européenne. Au cours de
cette réunion, les élus peuvent désigner un Expert.

cher un repreneur. Le CE est informé des offres de
reprise. Le rôle de l’Expert sera d’apprécier la cohérence des offres de reprises et d’évaluer leurs
conséquences économiques et sociales. Il aidera
les élus à emmètre un avis, à formuler des propositions et à obtenir des engagements de l’éventuel
repreneur.
 L’Expert-Comptable sera nommé par le CE ou
CCE et le Comité d’Établissement au moment de la
communication de l’information par la direction et
les honoraires sont à la charge de l’entreprise.

 Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
La loi de sécurisation de l’emploi a profondément
modifié les procédures de licenciement collectif.
L’objectif du législateur est de favoriser au maximum le dialogue social. Toute procédure de licenciement collectif est réalisée dans le cadre soit
d’un accord collectif majoritaire signé par les organisations syndicales, soit d’un plan unilatéral de
l’employeur. Dans tous les cas, l’accord ou le plan
unilatéral devront être validé ou homologué par la
DIRRECTE.

Le rôle de l’Expert sera d’analyser l’opération
envisagée en mesurant les enjeux économiques et
sociaux. Il devra apprécier les risques de licenciements et les impacts en termes d’organisation.
Avec les élus du CE, il pourra être force de propositions.

En cas de négociation, l’Expert assistera les organisations syndicales à la fois sur le plan juridique,
économique et social. Dans tous les cas, son rôle
sera dans un premier temps d’analyser les arguments économiques présentés par la direction et
de vérifier les raisons économiques des licenciements. Par ailleurs, il appréciera les modalités des
suppressions de postes notamment en termes de
critères d’ordre et de charge de travail. Enfin, il
aidera les élus à négocier les mesures
d’accompagnements et à être force de propositions pour sauver des emplois.

 L’Expert-Comptable sera nommé par le CE ou
CCE. Il devra être nommé, au plus tard, lors de la
réunion a posteriori sous les 3 jours de la publication officielle du communiqué de l’autorité administrative ou de la commission européenne. Les
honoraires sont à la charge de l’entreprise.

 L’Expert-Comptable sera nommé par le CE ou
CCE. L’Expert doit être impérativement nommé
lors de la première réunion de présentation du
projet de licenciements (livre 1) dite R1. Après, il
sera trop tard ! Les honoraires sont à la charge de
l’entreprise.

 Recherche d’un repreneur

 Accord de maintien de l’emploi

Lorsqu’elles envisagent un projet de licenciement
collectif ayant pour conséquences la fermeture
d’un établissement, les entreprises employant au
moins 1 000 salariés ou appartenant à un groupe
employant au moins 1 000 salariés doivent recher-

Si une entreprise connaît de graves difficultés économiques conjoncturelles, un accord d’entreprise
peut, en contrepartie de l’engagement de maintenir les emplois, aménager la durée du travail et la
rémunération. L’Expert s’assurera dans un premier
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temps de la qualification des difficultés : la loi prévoit qu’elles soient suffisamment graves pour ouvrir les négociations et conjoncturelles c’est-à-dire
non liées à la structure de l’entreprise. Il s’assurera
de la pertinence des mesures envisagées par la
direction pour rétablir le modèle économique. Il
assistera les élus dans la négociation de l’accord et
sera force de propositions.
L’Expert-Comptable sera nommé par le CE ou CCE.
La nomination doit intervenir avant le début des
négociations et les honoraires sont à la charge de
l’entreprise.

 Expertise libre
À la demande des élus, l’Expert-Comptable peut
intervenir pour tous types de mission dont le

4 questions à…
Jean-Marc Lenglart
Expert-comptable, Explicite
 Pourquoi mettre en place une expertise annuelle des

comptes de l’entreprise ?
La mission d’examen des comptes annuels est la plus importante et la plus régulière des missions légales de l’ExpertComptable pour le Comité d’Entreprise.
La mission, conduite dans le cadre de l’article L.2325-35 du
Code du travail, consiste à rendre les comptes intelligibles
au CE lors de leur examen annuel et à lui permettre d'apprécier la situation de l'entreprise dans son environnement.
L’analyse de la situation s’entend en dynamique, en mettant
en perspective les données N-1 et N. Une reconstitution des
données historiques sur 3 ou 4 ans peut être nécessaire.
Cette mission est avant tout une mission pédagogique.
Nous traduisons en langage clair et accessible à des nonspécialistes les données comptables, économiques, financières et sociales résultant des documents communiqués
par l'employeur.
 Jusqu’où peut aller l’expertise ?

L’Expert-Comptable a accès aux mêmes documents que les
commissaires aux comptes, et il lui appartient d'apprécier
quels sont les documents utiles à l'exercice de sa mission.
À titre d’exemple, l’Expert nommé sur les comptes d'une
filiale peut obtenir les comptes de la holding ou de la société-mère. Il peut étendre son investigation aux autres sociétés du groupe et peut donc, comme le commissaire aux
comptes, procéder à des investigations auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans le cadre de la consolidation. Ceci étant dit, cela ne se fait pas toujours sans que
la direction se fasse « tirer l’oreille »….

11
#48

| le zoom
|

Mai 2015

périmètre sera défini contractuellement. Ce type
de mission est indépendant du cadre légal des
missions d’expertise comptable vues précédemment. La mission de l’Expert peut se faire avec ou
sans l’accord de la direction. En l’absence d’accord,
il ne pourra réaliser ses travaux qu’à partir des
informations publiques ou données par le CE.
L’Expert-Comptable sera nommé par le CE, le CCE
ou le Comité d’Établissement.
Il s’agit d’une expertise libre, les élus peuvent donc
décider cette nomination à tout moment. En principe, le coût de la mission est à la charge du CE sur
son budget de fonctionnement. Dans certains cas
de figure, l’entreprise peut prendre tout ou partie
à sa charge dans le cadre d’un accord avec le CE.

 Quand et comment désigner l’Expert ?

Si l’entreprise est dotée d’un établissement unique, c’est le
CE qui désignera l’Expert-Comptable et sera destinataire du
rapport. Si l’entreprise est dotée de plusieurs établissements, la mission de l’Expert-Comptable sur les comptes de
l’entreprise se fera au niveau du CCE.
Normalement, la désignation de l’Expert-Comptable doit
être préalable à l’approbation des comptes puisqu’il appartient au chef d’entreprise, au regard des règles du Code du
travail, de présenter au CE les comptes de l’entreprise avant
que ceux-ci ne soient approuvés par l’assemblée générale
ou l’organe qui en tient lieu.
La jurisprudence a toutefois admis (à maintes reprises) que
le CE pouvait tout à fait valablement, dans les mêmes conditions, désigner un Expert-Comptable après l’assemblée
générale, en particulier lorsque le CE n’a pas eu communication des comptes de l’entreprise avant l’assemblée générale, mais pas seulement.
Attention, la nomination doit se faire en deux temps : un
premier vote sur l’expertise des comptes et un deuxième
vote sur le choix du cabinet.
 Quel est le « plus » d’Explicite ?

Nous recherchons avant tout une présentation pédagogique. Nos analyses s’effectuent en « entonnoir inversé » :
dans un premier temps nous cherchons à apprécier l’activité
et la performance de l’entité (entreprise indépendante ou
filiale), puis nous apprécions le modèle économique de
l’entité à travers le groupe auquel elle appartient et enfin au
regard de son environnement économique grâce à une
analyse sectorielle (concurrents…).
Il nous semble important d’apprécier l’activité économique
de l’entreprise à travers les ressources qu’elle a mises en
œuvre (ressources extérieures et ressources humaines). La
« richesse » de l’entreprise doit être lue au niveau du
groupe. Elle ne doit pas être considérée seulement sous
sans angle économique, mais aussi par son capital humain.

(calendrier)
formations
représentants du personnel
Stages inter-entreprises 2015

Formations intra-entreprise

■ Stages CE / 3 + 2 jours
er

Bordeaux
Rennes
Paris
Lyon

ème

1 module (3 jours)
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

Lyon
Lille
Paris
Paris
Rennes
Bordeaux
Paris

1 module (3 jours)
2-4 juin
9-11 juin
16-18 juin
6-8 octobre
13-15 octobre
17-19 novembre
1-3 décembre

des

ème

2

module (2 jours)

planifié 6 mois après
er
chaque 1 module

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

le zoom, lettre d’information du
Groupe ORSEU-Explicite
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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e-mail : contact@orseu.com
Pour vous abonner ou désabonner au zoom,
inscrivez-vous sur www.orseu.com ou contacteznous par e-mail
Rédaction en chef : Nicolas Farvaque
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Véronique Berson, Nicolas Farvaque, Jean-Marc
Lenglart, Djamel Messaoudi, Jean-Pierre Yonnet

Dessins : Alf, N.
Groupe ORSEU-Explicite
 expert auprès des CE et CHSCT
 organisme de formation des représentants
du personnel
 abonnement des IRP
 pôle de recherche et études
 préparation aux concours européens

