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Transparence financière des Comités
d’entreprises : êtes-vous prêts ?
> notre zoom pages 10-13
> un sondage exclusif en ligne (voir p. 12)

Les conditions de travail
dans le sport professionnel
> notre entretien page 3-5

Eco/ Un bilan du CICE
Quizz de Noël/ Lois Rebsamen-Macron, révisez
en attendant les cadeaux !
www.orseu.com

(l’édito) Enfin Noël !
Enfin Noël et une occasion de se réunir en famille et entre
amis pour un moment de détente, de convivialité et,
souhaitons-le, de fraternité.
2015 a été marquée par deux vagues d’attentats qui s’en
sont pris dans un premier temps à la liberté d’expression
et à la communauté juive, et dans un second temps
à tout notre mode de vie. Des mesures
indispensables ont été prises. Les nécessaires
contrôles rendent l’atmosphère souvent pesante.
Mais, au-delà, nous avons perdu cette légèreté de
l’être qui n’avait rien d’insoutenable.
Les résultats des dernières élections régionales ont
confirmé la poussée de l’extrême droite, réussissant à
convaincre un grand nombre de nos concitoyens que la
solution consistait dans le repli, la peur de l’autre, un appel
à un État autoritaire dépourvu de contrepoids.
Transposé dans l’entreprise, ce modèle reviendrait à une
bipolarisation : d’un côté un État fixant les règles du social,
de l’autre un patron maître chez lui. Nulle place dans cette
vision en noir et blanc pour le dialogue qui permet de
prendre en compte le point de vue de l’autre, les
négociations souvent longues, les compromis nécessai-

rement complexes qui permettent de s’adapter à chaque
situation particulière.
Vision stérile et inefficace. Chacun sait qu’à l’ORSEU nous
ne sommes pas de ce bord là. Nous sommes des
ingénieurs sociaux qui favorisons chaque fois que c’est
possible les accords d’entreprise. Nous assistons
les représentants du personnel pour pouvoir
négocier à armes égales avec des employeurs qui
ne manquent souvent ni de moyens ni de conseils.
Ces armes sont bien sûr pacifiques. Elles visent le
dialogue, mais aussi le rapport de force. Ces
armes, ou plus justement ces outils de la négociation, sont
aussi un rempart contre le « y a qu’à faut qu’on »
réducteur et stérile.
Alors oui, Joyeux Noël et Joyeuses fêtes de fin d’années,
que ces fêtes aient pour vous une signification religieuse
ou qu’elles soient simplement une belle occasion de se
réunir, de se faire des cadeaux et de fêter le retour
prochain de la lumière. Et soyons prêts début 2016 à
affronter une situation économique et sociale certes
difficile mais en rien désespérée.

!

 Présentation du numéro
Un numéro riche et varié, comme un menu de fête !
L’article de fond concerne ce mois-ci les nouvelles règles
comptables applicables aux CE. Le Zoom vous en avait
déjà parlé il y a quelques mois : elles s’appliquent
désormais. Le souci de transparence financière est un
enjeu important pour les représentants du personnel.
Nous avons préparé un sondage qui vise à mieux
connaître votre appréciation de ces questions. Merci à
vous d’y consacrer 3 ou 4 minutes ! Vous trouverez le lien
pour l’enquête en ligne page 11.
Autres changements importants à venir en 2016 : ceux
impulsés par les lois Macron et Rebsamen. Ici aussi le
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■ Jean-Pierre Yonnet, président de l’ORSEU

Zoom vous a régulièrement tenus informés de ces
réformes. Avant de déballer les cadeaux, pensez donc à
faire notre Quizz… Combien de bonnes réponses ? Besoin
d’une session de rattrapage ? Les plus sportifs et
courageux d’entre vous iront peut-être dépenser en
natation ou course à pied les calories gagnées lors des
agapes de fin d’année. A ce moment-là, dans votre tenue
de sportif amateur, vous pourrez repenser à l’entretien
passionnant que nous a donné le sociologue Manuel
Schotté, spécialiste du sport professionnel. Considérer les
sportifs comme des travailleurs ? L’inverse est aussi vrai :
chers représentants du personnel, vous pratiquez vous
aussi un sport de combat ! Vous avez bien mérité cette
trève. La partie reprend bientôt, d’ailleurs s’est-elle
vraiment arrêtée ? Bonnes fêtes à tous !  NF

(l’actu) des conditions de travail
Contrat de travail, précarité, relations sociales…
 le travailleur sportif est-il un travailleur comme un autre ?
Entretien. Le Zoom a chaussé ses baskets et rencontré Manuel Schotté, sociologue du sport,
maître de conférences à l’Université Lille-2. L’auteur de Sportifs en danger plaide pour davantage reconnaître le travailleur qui se cache derrière la figure du sportif professionnel.
Le Zoom. Quels sont les différents statuts qui existent
dans le sport professionnel ? Retrouve-t-on le modèle
salarial classique : un patron, un employé ?
Manuel Schotté. Pour une partie des sportifs, oui, ceux
qu’on appelle généralement sportifs professionnels, dans le
football, le rugby ou le cyclisme. Les salariés sont sous la
dépendance d’une équipe, d’un patron. Il s’agit d’un premier type de statut. Le football présente une situation
paradoxale : les footballeurs sont des salariés d’exécution,
ils mettent en application le plan prévu par leur entraîneur,
qui est leur contremaître en quelque sorte. Mais ces salariés d’exécution gagnent plus que leur patron, avouez que
c’est une situation assez atypique !


e

Un deuxième type de statut correspond à des sports
comme l’athlétisme ou le tennis, dans lesquels il n’y a pas
de salariat. La rémunération se fait uniquement à la prime.
On peut parler de sportifs « entrepreneurs de leur carrière ». Avant de participer à un tournoi, un tennisman ne
sait pas combien il va gagner, ça dépendra de ses résultats.
Les joueurs de tennis n’ont aucun revenu régulier sauf pour
la top élite qui bénéficie de contrats de sponsoring. Cela
concerne au mieux les 100 meilleurs joueurs mondiaux. En
résultent donc des situations de grande incertitude. En
athlétisme, il est fréquent qu’à l’issue d’une course, un
coureur ne gagne rien. Alors qu’il a offert sa force de travail
et a participé à la production d’un spectacle. Quand bien
même il gagne quelque chose, il ne sait jamais combien à
l’avance. Les grilles de gain dans ces sports sont exponentielles : le vainqueur gagne plusieurs centaines de milliers
ème
ème
d’euros, le 10
mondial moins, et pour le 100
mondial
cela peut être quasiment rien. Dans le tennis professionnel,
sur environ 1 500 joueurs classés à l’ATP, on estime qu’à
ème
partir de la 500 place, les joueurs perdent de l’argent : ils
doivent payer leurs billets d’avion pour aller sur des tournois ; ils gagnent moins que ce qu’ils dépensent.
Un troisième statut spécifique existe en France, celui de
sportif de haut niveau, en général des sportifs qui ont été
sélectionnés en équipe nationale. Officiellement ce ne sont
pas des professionnels. Ce statut donne droit à des avantages, par exemple bénéficier d'un accès à des centres
d’entraînement financés par les pouvoirs publics comme
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l'INSEP. Les sportifs sont logés,
Manuel Schotté enseigne la
nourris, ils ont des bourses de
sociologie à Lille-2. Il est
préparation, mais pas de salaire.
l’auteur, avec Sébastien Fleuriel,
Jusqu’à très récemment, ce
de Sportifs en danger. La condistatut n’ouvrait pas de droits
tion des travailleurs sportifs
(Editions du Croquant, 2008) et
sociaux. Vous pouviez donc être
de « Mobilisations sportives,
sportif de haut niveau et ne pas
mobilisations collectives : condiavoir de sécurité sociale, ni de
tions
de
possibilité
et
droit à la retraite… J’ai rencontré
d’impossibilité », Sciences Soune athlète médaillée olymciales et Sport (2012). Il a égapique, qui a découvert à la fin de
lement travaillé sur la notion de
sa carrière qu’elle n’avait pas
« talent » dans le sport.
cotisé pendant les onze années
au cours desquelles elle fréquentait un centre
d’entraînement, sous ce statut. Elle allait devoir prendre sa
retraite bien plus tard qu’un salarié classique. Mais pendant
tout ce temps-là, elle a bel et bien travaillé du matin au
soir. Elle a même défendu haut et fort les couleurs de la
France, car La Marseillaise a retenti plusieurs fois pour elle !
Dernière catégorie de sportifs professionnels : ceux qui sont
considérés comme « amateurs » dans les classifications
fédérales, mais qui gagnent leur vie de leur pratique sporème
ème
tive. C’est notamment le cas dans le football. En 3 , 4
ème
ou 5 division – des divisions officiellement amateurs –, la
plupart des joueurs gagnent tout ou partie de leurs revenus
du football. La fédération française de football crée donc
une séparation entre un monde « professionnel » et un
monde « amateur », mais du point de vue du droit du travail cela n’a aucun sens. C’est la rémunération qui fait le
travailleur. Or on a des amateurs qui sont rémunérés, sous
des formes plus ou moins licites : frais de déplacement,
primes de match, avantage en nature (un logement), un
emploi plus ou moins fictif, etc. Ceci induit que les sportifs
sont à la merci du patron car ils ne sont pas protégés par un
contrat de travail. Des rugbymen m’ont expliqué que ce que
le passage au rugby professionnel en 1995 avait changé
pour eux, c’est qu’ils payaient désormais des impôts ! Avant
cela ils étaient payés au noir… Chaque année en Coupe de
France de foot, on raconte la fable du Petit Poucet, le club
amateur qui terrasse l’équipe de pros, mais du point de vue
des conditions de leur pratique, ce n’est pas si différent que
cela.

g

En quoi peut-on parler de « travail » et de « travailleurs » ? Il ne s’agit après tout que de sport !
Ça ne va pas du tout de soi de considérer le sportif comme
un travailleur. Mais historiquement, et c’est paradoxal, le
professionnalisme a souvent préexisté à la pratique amaème
teur. A la fin du 19
siècle, il y a par exemple en France
des coureurs à pied professionnels. Mais avec l’émergence
du sport moderne en Angleterre, s’érige comme condition
absolue le fait d’être amateur. Tout gain d’argent implique
le fait d’être banni. La pratique légitime, c’est
l’amateurisme. Cela allait même plus loin que cela : les
premiers règlements sportifs en Angleterre interdisaient la
pratique aux ouvriers et aux journaliers, et pas seulement
ceux qui avaient gagné de l’argent. Ce faisant, les élites
sociales préservaient leur entre-soi. C'est dans ce cadre que
se développe l’idée que le gain d’argent serait la perversion
d’un idéal sportif pur. C’est contre cette vision que doit
s’affirmer l’idée d’un « travail sportif ».

o

Or il y a travail sportif quand, dans certains sports, des
divisions professionnelles se créent. Mais aussi du point de
vue du droit du travail, dès qu’il y a un lien de
subordination. Dans les années 1970 on voit se
multiplier les redressements fiscaux, à
l’encontre de sportifs ou de clubs officiellement
« amateurs », mais qui n’ont en fait d’amateur
que le nom. La rémunération, inscrite dans un
lien de subordination, serait donc un premier
critère. Un second critère est aussi le fait que les
sportifs produisent une prestation. Il y a des
controverses pour savoir si le sport est un spectacle ou non. Mais le sport est une pratique
publique, avec des spectateurs.
Avec mon collègue Sébastien Fleuriel, nous proposons de
considérer les sportifs comme des travailleurs : c’est une
manière de les regarder différemment. Dans la presse, les
sportifs sont le plus souvent envisagés uniquement comme
des producteurs de performances. Ils rapportent des médailles, ils gagnent ou perdent telle compétition. Notre idée
est de porter le regard sur ce qu’est leur quotidien. Et là, il
est clair que le sport constitue leur activité principale. En
plus d'être leur gagne-pain, leur vie est structurée autour
de cette pratique, qui constitue de fait leur métier.
En quoi ces sportifs professionnels bénéficient-ils de protections collectives en termes de conditions de travail ?
Sont-ils représentés par des organisations syndicales ou
professionnelles ?
Comme je l’expliquais auparavant, pour les sportifs français
de haut niveau, jusqu’à très récemment la réponse était
non, il n’y avait pas de protections. Ce qui est frappant,
c’est la faiblesse de la mobilisation des sportifs en contrepartie. Peut-être ceci est-il lié au fait qu’il s’agit de populations jeunes, qui fréquentent les institutions sportives
depuis l’âge de 14 ans et qui ne connaissent rien d’autre du
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monde social que le monde sportif. En plus les fédérations
sont éclatées en différentes disciplines et à l’intérieur de
celles-ci, chacun est en rivalité avec les autres. Difficile de
créer du collectif dans ces conditions. Néanmoins historiquement, il y a eu des collectifs puissants qui se sont créés,
notamment dans le cas du football. Les premiers syndicats
représentant des sportifs ont été créés dans la boxe. Mais
ils ont été créés par des dirigeants, il n’y avait aucun boxeur
dedans au départ ! Dans le football, l’Union nationale des
footballeurs professionnels (UNFP) se crée en 1961. Elle
choisit le terme « union » plutôt que « syndicat », mais il
s’agit bien d’un syndicat de salariés, il n’y avait pas encore
de syndicat patronal à l’époque. La presse sportive a eu
tendance à critiquer cette initiative, sur le mode : « ils ont
déjà la chance de gagner leur vie de leur passion, il ne
faudrait pas non plus qu’ils revendiquent trop ! ». A
l’époque, les footballeurs ont pourtant un contrat de travail
contraire au droit du travail. Les joueurs signaient au début
de leur carrière un contrat dit « à vie ». En fait c’était un
contrat signé jusqu’à leurs 35 ans ; le joueur appartenait
jusqu’à cet âge à son club, qui pouvait le muter du jour au
lendemain sans que le joueur ne puisse dire son
mot. A l’époque Michel Hidalgo [joueur professionnel et futur sélectionneur de l’équipe de
France] raconte avoir appris son transfert du
Havre à Monaco lors de son service militaire, par
son adjudant qui l’avait lu dans L’Equipe ! Les
joueurs n’avaient pas de liberté contractuelle. Le
syndicat s’est créé pour se battre contre ce contrat
dit « à vie », une bagarre de longue haleine qui a
conduit à la possibilité de signer des contrats à
durée déterminée, à la fin duquel le joueur peut
renégocier son salaire.
Les footballeurs préféreraient donc le CDD au CDI !
Oui, en tout cas les bons joueurs ! Mais les joueurs moins
reconnus étaient moins sûrs… Ils craignaient de ne pas se
faire réembaucher. Aujourd’hui il n’y a pas à ma connaissance de revendications en faveur d’un contrat qui ne serait
pas à durée déterminée.
Quelles sont les revendications portées par ce syndicat
aujourd’hui dans le football professionnel ?
Je pense qu’il s’agit de revendications portées comme
éléments de négociation pour faire valoir d’autres choses. Il
s’agit principalement de se battre contre le système de
transfert. Les footballeurs font partie des élites salariales
françaises, au même titre que les grands patrons ou certains salariés de la finance. Cependant, du point de vue de
leur contrat de travail, ils appartiennent au club, ils ne
peuvent pas racheter leurs années de contrat. C’est une
situation paradoxale : ils sont dans l’élite salariale, mais en
situation de dépendance complète. Pour quitter son club, il
faut une autorisation qui correspond au versement d’une
indemnité de transfert par le club recruteur. Si on ne veut

p

pas que le joueur parte, on fixe des indemnités de transfert
très élevées. De fait, le joueur est une marchandise que les
clubs s'échangent. Il est d'ailleurs fréquemment question
« d'acheter » ou de « vendre » un joueur.
Qu’est-ce qui explique cette capacité de mobilisation ?
L’UNFP a une vraie force de mobilisation. Aujourd’hui plus
de 90 % des joueurs professionnels y sont syndiqués ! On a
une corporation très organisée. Contrairement à l’image du
sportif écervelé, pas politisé, s’il y a bien un groupe professionnel qui sait défendre ses intérêts, ce sont les footballeurs professionnels ! Ce qui explique ce taux de syndicalisation, c’est aussi le fait que, après une période très combative, l’UNFP s’est inscrite dans une logique de négociation
notamment avec la fédération sur la question des droits TV.
Ce syndicat est extrêmement riche grâce à ces droits et
reverse aux joueurs un pécule. Chaque année d’adhésion
donne droit à un pécule de l’ordre de 3 000 euros.
Voilà un modèle de syndicalisme de services !
Oui mais cela fonctionne parce qu'il y a un
rapport de force ! Dans d’autres univers professionnels je ne suis pas sûr que ce modèle soit
facilement exportable !
C’est très intéressant de souligner ce rapport
de force. Le patron du PSG ou de l’OM n’est
rien sans la force de travail de ses salariés…
Oui tout à fait, on a une force de travail qui
parvient à se faire reconnaître comme étant
indispensable.
Pour autant, le patron de Total, de Renault ou d’une PME
n’est rien non plus sans la force de travail de ses salariés !
Comment expliquez-vous qu’il n’y ait pas là le même
rapport de force ?
C’est une particularité du sport : cela donne lieu à une
production publique. Le salarié compétent a une visibilité
plus grande que dans d’autres univers professionnels. On
peut imaginer que cette visibilité le rend encore plus attractif. Mais c’est lié à des rapports de force historiques. Les
joueurs ont réussi à ne pas se faire imposer l’idée d’un
plafond salarial, qui existe dans d’autres professions ou
dans le sport aux Etats-Unis comme dans le basket.
Les syndicats classiques ont-ils essayé de s’implanter dans
le sport professionnel ?
C’est assez peu documenté. Dans le football, avant la création de l’UNFP en 1961, s’était déjà créé un syndicat en
1936 qui s’était affilié à la branche Spectacles de la CGT.
Cela renvoie à ce que j’exprimais plus haut. La revendication était : « nous produisons un spectacle, or nous ne
retirons pas les dividendes de celui-ci ». Je n’ai jamais trouvé d’archives attestant d’une proximité de l’UNFP avec les
centrales syndicales classiques. L’an passé, leur responsable
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expliquait dans la presse pourquoi son syndicat ne défilait
er
pas le 1 -Mai : « on a peur de la réaction des autres salariés ». C’est un syndicat puissant mais qui s’expose à la
critique quand il veut exprimer ses revendications en public, sur le mode : « il y a plus à plaindre que les footballeurs ». Il y a quelques années, les footballeurs ont menacé
d’une grève. La description qui en est faite dans la presse
sportive est saisissante. Les dirigeants de clubs avaient
beau jeu de railler « les millionnaires qui jouent la lutte des
classes ». Leurs hautes rémunérations les empêchent
d’avoir des revendications « classiques » de salariés.
Vous insistez sur le côté à la fois privilégié et précaire de
ces sportifs que vous dites « en danger ». Que signifie ce
constat paradoxal ? Qu’en est-il de la santé au travail de
ces sportifs ?
Oui, il y a une précarité en termes de santé au travail et des
conditions de travail. Les contrats sont de courte durée.
Dans l’ouvrage que j’ai rédigé avec Sébastien Fleuriel, Sportifs en danger, nous distinguons les sportifs
les plus visibles comme Novak Djokovic ou
Lionel Messi, multi-millionnaires et à l’abri
du besoin si leur carrière s’arrêtait, de la
très large majorité de ceux qui tentent de
vivre du sport et par le sport. La plupart
d’entre eux sont précaires voire pauvres. Du
point de vue de la santé, c’est bien entendu
un métier qui use. Nous avons réalisé une
enquête en 2008 auprès des sportifs qui ont
fait les Jeux Olympiques de 1972 et 1992.
Un tiers d’entre eux déclare souffrir quotidiennement d’une
douleur qu’ils estiment consécutive à la pratique du sport
de haut niveau. Il y a des traces durables. Le pourcentage
était plus élevé chez ceux qui ont participé aux J.O. de
1992, alors qu’ils étaient beaucoup plus jeunes en
moyenne. C’est un signe d’intensification des conditions de
préparation. Des chercheurs anglais ont mis en évidence
que, sur une moyenne de 35 matchs par saison, les footballeurs jouent seulement cinq fois par an sans être blessés.
Un sociologue français a enquêté pendant plusieurs années
dans un club de foot pro : les joueurs passent leur temps à
masquer leurs blessures. Dire au coach que l’on est blessé
signifie ne pas être sur la feuille de match.
Ce sont des comportements de minimisation que l’on peut
retrouver dans une entreprise classique.
Tout à fait. Dans le cas présent ils sont poussés à l’extrême.
C’est aussi lié à la médecine sportive. Les clubs rémunèrent
directement les médecins sportifs. Ce sont des médecins au
service de la performance. Les médecins du travail ont
tendance à remettre en cause l’exercice de la médecine de
leurs collègues au sein des clubs. Ces derniers ne protégeraient pas assez la santé des salariés, se cantonnant à être
au service de la performance.  Propos recueillis par NF

(économie) les données du mois
Le CICE, un bilan intermédiaire
France Stratégie vient de publier son 3e rapport annuel de d’évaluation du CICE. Si ce
rapport intermédiaire relativise certains jugements négatifs à l’encontre de ce dispositif, il valide aussi certaines inquiétudes des représentants de salariés que nous
avons eu l’occasion de rencontrer.

Les grands groupes avantagés ?
Le CICE bénéficie davantage aux petites et
moyennes entreprises : 77 % des entreprises ayant
déclaré leurs créances au titre du CICE sont des
microentreprises, 20 % des PME, 0,6 % des ETI et
0,03 % des grandes entreprises. Concernant la
répartition du montant du CICE, la moitié revient
aux TPE-PME, 20% aux ETI et 30% aux grandes
entreprises. Il est vrai qu’en moyenne, une grande
entreprise touche un montant de CICE beaucoup
plus élevé que celui d’une PME, ce qui est logique
puisque le montant du CICE est calculé sur la
masse salariale, donc de la taille de l’entreprise.
Plus celle-ci est importante, plus le crédit d’impôt
1
est élevé . Il convient donc de comparer la répartition du CICE selon la taille des entreprises avec le
poids de chaque taille dans l’emploi total. On constatera alors une certaine équité dans la répartition

1

Le niveau des salaires joue également. Plus les salaires
sont élevés (supérieur à 2.5 fois le SMIC), plus le crédit
d’impôt est faible.
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Poids dans l'emploi

Part dans l'enveloppe du CICE

PME-TPE

30%

20%

22%

30%

50%

Dès sa mise en place en 2013, le CICE a subi des
critiques, notamment de la part du patronat. L’une
de ces critiques porte sur son caractère complexe,
surtout pour les TPE et les PME. Or, une écrasante
majorité des entreprises éligibles, soit 81 % en
2014, ont demandé à en bénéficier. En 2015, cette
proportion va encore augmenter. Cela montre que
ce dispositif est bien connu et maîtrisé par les entreprises, y compris les TPE. En conséquence, le
montant du CICE versé est en forte hausse : 18
milliards en 2015 selon l’estimation du gouvernement, contre respectivement 14 et 11 milliards en
2014 et 2013.

du CICE : la part du crédit d’impôt qui revient à
chaque catégorie d’entreprises est proportionnelle
à son poids dans l’emploi total.

48%

Le CICE, un dispositif complexe ?

ETI

GE

Une baisse du coût du travail plus
importante pour les PME
En raison des différences de salaires selon la taille
des entreprises, la masse salariale des PME ciblée
par le CICE est beaucoup plus large que celle des
grandes entreprises : entre 60 % et 80 % de la
masse salariale des entreprises de moins de 250
salariés est éligible au CICE contre 56 % des entre-

Memo. Le CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi)
représente une économie d’impôt qui équivaut depuis
2014 à 6 % de la masse salariale (4 % en 2013), pour les
salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. Il permet de diminuer les charges de personnel. Il bénéficie à toutes les
entreprises employant des salariés, relevant d’un régime
réel d’imposition sur les bénéfices (impôt sur le revenu
ou sur les sociétés), quels que soient la forme de
l’entreprise (entreprises individuelles et indépendants,
sociétés de capitaux, sociétés de personnes…) et le secteur d'activité (agriculture, artisanat, commerce, industrie, services…). Les coopératives ou les organismes HLM
sont également éligibles au CICE.

prises de plus de 2000 salariés. L’effet direct sur le
coût du travail peut être estimé entre 3,6 % et
4,8 % dans les PME en moyenne contre 3,3 % dans
les grandes entreprises. Il faut préciser par ailleurs
que les grands groupes bénéficient aussi d’un effet
indirect du CICE à travers des baisses des prix chez
leurs sous-traitants. Cet effet indirect sera mesuré
plus précisément dans le prochain rapport de
France stratégie en 2016.

Les entreprises de main d’œuvre
sont plus avantagées que les
entreprises capitalistiques
Compte tenu du ciblage du CICE sur les salaires
inférieurs à 2,5 fois le SMIC, les secteurs qui en
bénéficient le plus sont ceux qui emploient un plus
grand nombre de personnes rémunérées autour du
SMIC. C’est-à-dire les entreprises à forte intensité
de main d’œuvre. Les secteurs les plus avantagés
sont l’hébergement et la restauration, les services
administratifs et de soutien (sécurité, gardiennage,
location, etc.) ou le bâtiment, soit des secteurs
assez peu exposés à la concurrence internationale.
Plus de 70 % de la masse salariale de ces secteurs
est éligible au CICE. En revanche, cette part est
inférieure à 40 % dans les secteurs très capitalistiques comme la finance, la fabrication de matériels de transports (Airbus, automobile) ou
l’industrie pharmaceutique.

Le CICE favorise davantage l’emploi
que l’investissement et les exportations
Comme nous l’avons vu plus haut, le CICE avantage
les entreprises et les secteurs qui créent le plus
d’emplois, à savoir les PME et les activités intensives en emplois. Par ailleurs, l’objectif du CICE est
aussi de relancer l’investissement et les exportations. Or, selon cette évaluation à mi-parcours, ce
sont les entreprises qui investissent le moins qui
bénéficient le plus du CICE. La surreprésentation
des activités tertiaires dans les entreprises bénéficiaires du CICE explique ce constat. Puisque le taux
d’investissement est structurellement plus faible
dans le tertiaire comparativement à l’industrie, le
CICE tel que défini dans son ciblage favorise moins
l’investissement. Avec un ciblage plus large du
CICE,
l’industrie,
et
par
conséquent
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% de la masse salariale éligible au CICE
Hébergement & restauration
Sécurité, gardiennage, location,…
Construction
Santé
Transport
Agro-alimentaire
Eau, gestion déchets
Industrie de bois
Métallurgie
Industrie de textile
Fab. matériels transport
Services juridiques, comptables
Télécoms
Chimie
Services informatiques
Finance et assurance
Edition et l’audiovisuel
Industrie pharmaceutique
Fab. prod. Informatiques, élect.
Energie (prod. Et dist.)
Activités de R&D

87%
83%
78%
76%
76%
76%
74%
73%
72%
71%
48%
46%
43%
43%
42%
39%
38%
38%
35%
33%
31%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

l’investissement, aurait bénéficié plus de ce crédit
d’impôt. Ceci devra être le cas à partir de 2016
avec l’entrée en vigueur du « Pacte de responsabilité » qui complète le CICE. Dans ce pacte, les
entreprises à haut salaire (jusqu’à 3,5 SMIC), donc
potentiellement l’industrie, bénéficieront d’une
exonération des cotisations familiales. Il faut préciser aussi que l’investissement ne dépend pas exclusivement de la fiscalité des entreprises. Le niveau d’endettement des entreprises françaises,
leur faible marge économique et surtout leurs
anticipations sur la demande sont autant de freins
à l’investissement dans le court terme (sur cela,
voir nos notes de conjoncture sur www.orseu.com).

Déficit du commerce extérieur (données brutes en
milliards €- Douanes)
2007

2008

-42

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-44

-45
-56

2015

-52
-62
-68
-75

-58

Concernant l’objectif de la compétitivité, on observe une amélioration du solde du commerce
extérieur depuis 2012 (graphique ci-dessus). Parmi
les facteurs de cette amélioration, on trouve le
CICE mais aussi la baisse du prix du pétrole et plus
récemment celle de l’euro. L’effet du CICE est à
première vue paradoxal. En effet, ce sont les entreprises qui sont le plus tournées vers le marché
local plutôt que vers le marché international qui
bénéficient le plus du CICE. L’enveloppe globale du
CICE est répartie quasi équitablement entre les
entreprises exportatrices et les entreprises tournées exclusivement vers le marché local (48 % et

52 % respectivement). Mais les entreprises qui
exportent une plus grande proportion de leur valeur ajoutée bénéficient moins de CICE que les
autres. Cela ne veut pas dire que le CICE ne bénéficie pas ou moins à la compétitivité. Selon France
Stratégie, le CICE améliore la compétitivité des
entreprises sur les marchés étrangers et celle des
entreprises tournées vers le marché local contre
les concurrents étrangers. En conséquence, le CICE
peut permettre de réduire les importations ou
augmenter les exportations. Dans les deux cas,
l’effet est bénéfique pour la production locale et
pour le solde du commerce extérieur.  DM

Un impact mitigé du CICE sur le dialogue social dans les entreprises
Le pôle Recherche et Etudes de l’ORSEU a participé à l’évaluation de la prise en compte du CICE dans le dialogue social d’entreprise, dans le cadre d’une étude pour la DARES (service des études du Ministère de travail).
Nous travaillons actuellement en collaboration avec l’Institut de Recherches Economiques et Sociales et deux
cabinets de conseil aux IRP sur l’évolution du dialogue social au sein des Comités d’entreprises. A ce titre, Djamel Messaoudi, chercheur à l’ORSEU, a été auditionné par le Comité d’évaluation du CICE en juillet dernier.
Notre analyse a été reprise dans le document de France Stratégie. Notre principal constat est le manque de développement de la consultation sur le CICE dans les entreprises. Des centaines d’entreprises ne jouent pas le
jeu de la consultation. Deux cas de figure ont été relevés. D’abord, les entreprises qui n’ont tout simplement pas
consulté les élus sur l’utilisation du CICE. Ensuite, les entreprises qui ont mis en place une consultation a minima,
c’est-à-dire sans un véritable dialogue avec les élus sur l’utilisation réelle et motivée du CICE. Peut-être êtes-vous
dans l’un de ces deux cas ? Il y a de grandes chances que oui…
On peut ainsi dire que cette nouvelle consultation est jusqu’à présent très loin d’être une réussite. Les entreprises ont leur part de responsabilité. Certains élus de CE, de leur côté, semblent insuffisamment sensibilisés à
cette consultation tandis que d’autres n’y voient pas un intérêt fondamental pour le dialogue social, dès lors que
l’entreprise ne donne pas toutes les informations sur le CICE. Ceci est surtout le cas quand ils sont consultés
postérieurement aux arbitrages sur l’utilisation du CICE. Dans ce cas de figure, la consultation prend la forme
d’une simple information et perd son intérêt. On peut espérer que cela change à partir de l’année prochaine, et
ceci pour deux raisons essentielles. D’abord, l’antériorité du CICE (3 années pleines) devra imposer d’établir un
bilan sur l’utilisation du CICE. Ensuite, la loi Rebsamen modifie la règle de consultation en inscrivant la discussion
sur le CICE dans une consultation plus large sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Reste à savoir quelle
sera la place de la discussion sur le CICE dans cette nouvelle configuration du dialogue social et comment elle
sera articulée avec les autres informations-consultations.

Source : France Stratégie, Rapport 2015 du Comité de suivi du CICE, septembre 2015
http://www.strategie.gouv.fr/publications/rapport-2015-comite-de-suivi-credit-dimpotcompetitivite-lemploi

8
#53

| le zoom
|

Décembre 2015-Janvier 2016

(juridique) Le grand quizz de Noël !
Nouveautés des lois Rebsamen et Macron :
 êtes-vous prêts pour 2016 ?
Dans quelques jours, place à 2016 et à des nouveautés dans votre vie de représentant du personnel. Les lois Macron et Rebsamen sont passées par là ! Êtes-vous prêts ou encore besoin de
réviser ? Attention : il peut exister plusieurs réponses possibles !
1.

Depuis la loi Rebsamen, un employeur est libre
d’instaurer une délégation unique du personnel
(DUP) dans les entreprises :
A. Entre 50 et 200 salariés
B. Entre 50 et 300 salariés
C. Dans les plus de 300 salariés

2.

Depuis la loi Rebsamen, un employeur est libre
d’instaurer une instance regroupée dans
les entreprises :
A. Dans les plus de 300 salariés
B. Dans les plus de 1000 salariés
C. Dans aucun de ces cas

7.

L'ordre du jour de chaque réunion CHSCT est établi
conjointement par le président et le secrétaire :
A. Toujours vrai
B. Vrai sauf pour les consultations obligatoires qui
sont inscrites de plein droit par le président ou
le secrétaire
C. Vrai sauf en cas de désaccord, c’est le président
qui tranche

?

3.

Un délai de consultation préfix débute :
A. A la date de la réunion de l’instance
(pour laquelle le sujet de consultation
est inscrit à l’ordre du jour)
B. A la date de l’envoi de l’ordre du jour
C. A la date de la mise à disposition de
l’information sur la consultation, aux membres
de l’instance

4.

Le secrétaire du CE doit rédiger le PV de réunion :
A. Avant la réunion suivante
B. Selon le délai défini par accord collectif
C. A défaut d’accord, selon le délai défini par décret

5.

Le secrétaire du CHSCT doit rédiger le PV de réunion :
A. Avant la réunion suivante
B. Dans un délai de 2 mois
C. Il n’y a pas de délai obligatoire pour le CHSCT

6.

Sur les projets décidés au niveau de l’entreprise,
lorsque leurs éventuelles mesures de mise en
œuvre au niveau local ne sont pas encore définies :
A. Seul le CCE est consulté
B. Le CCE et le comité d’établissement sont consultés
C. Seul le comité d’établissement est consulté

 Réponses en dernière page
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8.
Le règlement intérieur du CHSCT est
obligatoire :
A. Vrai
B. Faux
C. Seulement dans le cadre d’une DUP
ou d’une instance regroupée

9.
Les informations / consultations du
CE sont modulables :
A. Par accord entre le président du CE et les
membres titulaires
B. Par accord collectif (30%)
C. Par accord collectif majoritaire (50 %)

10. La visioconférence est possible :
A. Pour toutes les réunions d’instances
B. Pour toutes les réunions d’instances, sauf pour
les DP
C. Dans la limite de 3 réunions par année civile
(sauf accord collectif différent)
11. Le code du travail prévoit que le comité d'entreprise peut recourir à un expert :
A. A l’occasion des 3 grandes consultations annuelles
B. En vue de préparer la négociation sur l'égalité
professionnelle
C. A l’occasion de l’élaboration du règlement intérieur du CE
12. Depuis la loi Rebsamen, la mise en place d’une
instance regroupée dans les entreprises est possible :
A. Dans les plus de 300 salariés
B. Seulement par accord collectif (30 %)
C. Dans les plus de 300 salariés, seulement par accord collectif majoritaire (50 %)

(le zoom sur) La transparence financière
des CE : conséquences pratiques à quelques
semaines de la clôture 2015
Les dispositions relatives à la transparence financière des Comités
d’Entreprise issues de la loi du 5 mars 2014 sont désormais pleinement précisées par les décrets d’application et l’Autorité des Normes Comptables (ANC).
Retour sur les principaux changements qui vont impacter la clôture des
comptes 2015
La loi du 5 mars 2014 concernant la formation
professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale instaure dans son chapitre 4 un nouveau
cadre juridique en matière de transparence
des comptes des Comités d’Entreprise. Tous
les CE quelle que soit leur
taille sont désormais dans
l’obligation d’établir des
comptes annuels. Le législateur a distingué trois types de
CE selon le montant de leurs
ressources annuelles :
-

Les CE de petite taille
dont les ressources
sont inférieures à 153
K€ ;

-

Les CE de
termédiaire
supérieures
aux seuils
dessous ;

-

taille indont les ressources sont
à 153 K€, mais inférieures
des grands définis ci-

Les CE de grande taille qui dépassent 2
des 3 seuils ci-après :
o

50 salariés ;

o

1,55 M€ de total de bilan ;

o

3,1 M€ de ressources.

Les ressources sont constituées principalement
de la subvention de fonctionnement et de la
contribution aux activités sociales et culturelles versées par l’employeur, diminuées de
l’éventuel reversement à un Comité Central
d’Entreprise. Pour l’appréciation du seuil de
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3,1 M€, les participations des salariés aux activités organisées par le CE sont ajoutées.
Notre Zoom de Janvier 2015 détaillait les obligations nées de la législation nouvelle. Nous
les rappelons ci-après :

La publication des décrets et des règlements
de l’ANC permettent désormais de commenter
et de préciser les principales dispositions.

Le bilan et le compte de résultat
Comme pour la comptabilité des organisations
syndicales, le cadre comptable retenu est celui
des associations et fondations : en d’autres
termes, les comptes sont arrêtés en respectant
les principes et la numérotation prévus par le
plan comptable associatif.
La comptabilité est organisée en deux sections : d’un côté, le fonctionnement (appelé
dorénavant « attributions économiques et

professionnelles ») et de l’autre, les activités
sociales et culturelles. Les ressources et les
dépenses du CE sont donc clairement scindées
selon leur nature et sont récapitulées dans le
compte de résultat.
Tous les CE doivent également faire état annuellement de leur patrimoine. Pour ce faire,
l’établissement d’un bilan est nécessaire reprenant la valeur des biens dont le CE est propriétaire (l’actif : immobilier, matériels informatiques, stocks, créances, comptes bancaires,
placements…) et les dettes qu’il a contractées
(le passif : emprunts, dettes fournisseurs, cotisations sociales…). La différence entre l’actif et
le passif constitue les fonds propres, c'est-àdire le patrimoine du CE à la clôture de
l’exercice.

ment par l’employeur des primes
d’assurance responsabilité civile, produits de cession des biens immobiliers,
dons et legs, etc. ;
-

Les modalités de répartition des dépenses communes aux deux sections
du CE : attributions économiques et
professionnelles (AEP) et activités sociales et culturelles (ASC) ;

-

Des informations précises au titre des
transactions significatives réalisées
pendant l’exercice ;

-

Le détail des contributions volontaires
en nature : il s’agit notamment des
mises à disposition de personnes et de
biens par l’employeur ou par des tiers.

Le rapport sur les activités et la
gestion
En complément des états financiers, les CE
rédigent annuellement un rapport présentant
des informations qualitatives sur leurs activités
et sur leur gestion financière. Il est structuré
de la façon suivante :
-

Organisation : nombre de sièges,
nombre d’élus, effectif de salariés du
CE, nombre et nature des commissions, organigramme des services du
CE ;

-

Utilisation de la subvention de fonctionnement : dépenses d’expertise,
dépenses liées à la formation économique des élus, dépenses de communication, autres frais de fonctionnement, reversement au CCE ;

-

Utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles : descriptif, lieu de réalisation et mode de gestion des activités, analyse des écarts
entre budgets prévisionnel et réalisé,
informations sur les prestations proposées ;

L’annexe
Les CE de grande taille et de taille intermédiaire doivent établir l’annexe qui apporte des
éclairages et des précisions sur les postes du
bilan et du compte de résultat. Elle doit reprendre entre autres :
-
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-

Patrimoine : description et évaluation ;

-

Engagements en cours ;

-

Transactions significatives pour les petits CE.

Le rapport sur les conventions
conclues entre le CE et l’un de
ses membres
Chaque CE établit annuellement la liste des
conventions conclues avec l’un de ses
membres et les consigne dans un rapport. Il en
est ainsi par exemple du CE qui travaille avec
l’agence de voyages dans laquelle le(la) conjoint(e) d’un(e) élu(e) est salarié(e). Ceci n’est
pas interdit mais l’information doit être portée
à la connaissance du CE et des salariés. Le rapport doit préciser le nom de l’élu concerné, la
nature de la convention et le montant sur lequel elle porte. Dans les CE ayant nommé un
Commissaire aux Comptes, c’est ce dernier qui
est en charge de la rédaction de ce rapport.

La Commission des Marchés
Une nouvelle commission est mise en place
dans les CE de grande taille. Il s’agit de la
Commission des Marchés. L’objet de celle-ci
est de proposer au Comité les critères de choix
des fournisseurs et prestataires et de définir la

l

procédure d’achats. Elle procède également à
la sélection des prestataires du CE dès lors que
le marché atteint 30 000 euros. Ses membres
sont choisis par les membres titulaires de
l’instance et elle rend compte de ses activités
au moins une fois par an au CE, au moyen d’un
rapport.

Pour conclure…
Pour être complet, rappelons que les comptes
des CE sont arrêtés selon les modalités prévues par le règlement intérieur et doivent faire
l’objet d’une approbation par les élus réunis en
séance plénière dans les 6 mois de la clôture
des comptes. Cette réunion est exclusivement
consacrée à ce sujet et fait l’objet d’un procèsverbal. Les comptes approuvés sont ensuite
portés à la connaissance des salariés de
l’entreprise « par tout moyen ».
Les précisions apportées permettent aujourd’hui de mieux cerner les obligations de
chacun. Pourtant, l’application pratique des
textes ne se fera pas sans difficultés. 2015 est
désormais derrière nous ! Il est donc primordial de vérifier dès à présent que toutes les
mesures ont été prises pour que la clôture des
comptes en début d’année prochaine se fasse
dans des conditions sereines.  MD

Sondage ! 11 questions autour de la
transparence financière de votre CE

C

Elus de Comités d’entreprises, répondez à notre sondage en ligne !

Les obligations de transparence financière issues de la loi du 5 mars 2014
sont désormais pleinement applicables. Nous vous proposons 11 questions
pour faire le point sur la mise en œuvre de ces nouvelles règles dans votre CE. Ce questionnaire ne
vous prendra pas plus de 3 minutes. Les résultats seront publiés dans l’édition de février 2016 du
Zoom. A vos claviers !


Lien vers le sondage : Sondage sur la Transparence financière des CE (ou recopiez l’adresse

suivante : http://www.orseu-enquete.com:8080/Transparencefin/Sondage.html)
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3 questions à…
Mathieu Duhez,
expert-comptable mémorialiste, Explicite
 Où en est-on de l’application des dispositions de
la loi de transparence financière des Comités
d’Entreprise ?
Notre présence au quotidien auprès des Comités
d’Entreprises montre que beaucoup n’ont pas encore
pris toutes les mesures pour répondre aux nouvelles
exigences réglementaires. Bien que les décrets
d’application aient été publiés plus d’un an après la
parution de la loi, celle-ci est pleinement applicable
depuis le 1er janvier 2015. De nombreuses dispositions
doivent déjà être opérationnelles au sein des CE :
- Un trésorier choisi parmi les élus titulaires est-il en
fonction ?
- Le règlement intérieur a-t-il été rédigé ?

caires. Or, les textes prévoient désormais de réaliser
une comptabilité dite « d’engagement » en constatant
notamment des stocks, des créances et des dettes. L’une
des premières difficultés à laquelle vont être confrontés
les élus est la reconstitution d’un bilan d’ouverture,
c’est-à-dire la valorisation du patrimoine du CE au 1er
janvier 2015.
La correcte utilisation des subventions de l’employeur
pour financer les « bonnes dépenses » est un autre
sujet de préoccupation courant. Même si la distinction
entre dépenses de fonctionnement et dépenses liées aux
activités sociales et culturelles n’est pas nouvelle, les
problématiques d’interprétation des textes sont légion,
bien souvent renforcées par les dires erronés de certains
prestataires du Comité. La clôture 2015 devra donc faire
l’objet d’une vigilance accrue sur ce point afin de ne pas
se mettre en défaut vis-à-vis du cadre réglementaire.
Enfin, la rédaction de l’annexe et des rapports sur la
gestion des activités et sur les conventions nécessite de
recueillir les informations en amont pour ne pas être pris
de cours au moment de l’approbation des comptes.

- L’expert-comptable a-t-il été choisi conformément à
l’obligation des CE de taille intermédiaire ?
- Si je suis un CE de grande taille, ai-je mis en place la
Commission des Marchés ?
Au-delà des aspects comptables, le règlement intérieur
est un élément fondamental de la loi. Sa rédaction est
essentielle pour fixer les règles de fonctionnement de
l’instance. Il est le fondement juridique du CE auquel le
juge se référera en cas de litige. Une attention toute
particulière doit par conséquent être apportée à sa
rédaction ou à son actualisation. Précisons que la loi du 5
mars prévoit que les fonctions du trésorier et les règles
d’arrêté et d’approbation des comptes doivent y être
définies. Les modalités de sélection des fournisseurs et la
procédure des achats établies par la Commission des
Marchés des grands CE y sont reprises également. Si ce
n’est déjà fait, il est urgent de s’atteler à la tâche car le
processus de rédaction est souvent long et semé
d’embuches, celui-ci devant faire l’objet d’un vote du
Comité.

 Quelles sont les difficultés pratiques que vont
rencontrer les élus lors de cette première clôture au
nouveau format ?
Même si une comptabilité ou des suivis budgétaires
existaient déjà dans beaucoup de CE, les connaissances
des élus en matière de gestion sont souvent insuffisantes pour répondre aux exigences nouvelles du législateur. A titre d’exemple, dans la majeure partie des CE,
c’est une comptabilité de trésorerie qui est effectuée,
reprenant les flux financiers du ou des comptes ban-
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 Quels conseils donnez-vous aux élus aujourd’hui ?
Il est essentiel de s’interroger dès aujourd’hui sur la
capacité du CE à produire des comptes fiables pour
2015 dans les semaines à venir :
- Les justificatifs de dépenses et de recettes ont-ils bien
été conservés et classés ?
- Quels sont les moyens matériels (logiciels notamment)
du CE pour réaliser une comptabilité fiable ?
- Est-ce que le CE dispose du temps suffisant pour répondre à ses obligations ?
Indépendamment de l’obligation faite aux CE de taille
intermédiaire, la question de l’accompagnement par un
expert-comptable est à étudier. Il n’est pas trop tard
pour la clôture des comptes 2015. Précisons que le CE
dispose de 6 mois pour approuver les comptes et que
l’expert peut être nommé pendant cette période. Outre
la réalisation des états financiers, l’expert-comptable est
avant tout un partenaire du CE dans sa gestion quotidienne. Il est compétent pour l’assister dans la rédaction
du règlement intérieur, la sécurisation des activités
sociales et culturelles au regard de l’Urssaf, l’élaboration
du budget prévisionnel, la mise en place de procédures.
Dans tous les cas, on ne saurait trop recommander aux
élus de faire appel à un professionnel spécialisé sur le
secteur des Comités d’Entreprise. Le conseil des élus
n’est pas le même que celui du chef d’entreprise. Il faut
trouver un expert compétent, disponible et réactif, gage
de la transparence du CE.

(calendrier) formations des
représentants du personnel
Stages inter-entreprises 2015-2016

Formations intra-entreprise

■ Stages CE / 3 + 2 jours

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.

Paris
Lille

1er module (3 jours)
12-14 avril 2016
15-17 novembre 2016
21-23 juin 2016

2ème module (2 jours)
Planifié entre 2 et 6
mois après chaque 1er
module.

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

Lille

1er module (3 jours)
2-4 février 2016
5-7 avril 2016
24-26 mai 2016
7-9 juin 2016
11-13 octobre 2016
6-8 décembre
7-9 juin 2016

2ème module (2 jours)

Planifié 6 mois après
chaque 1er module

■ Secrétaire/Trésorier du CE (2 j.) – Nouveautés des lois
Macron/Rebsamen (1 j.) :



Nouveau !



« Loi Macron/Loi Rebsamen ».
Disponible en « intra » dans votre
entreprise
Des formations « sur mesure » en
fonction de vos besoins
Modules de 1 à 5 jours, sur la
France entière



Formation

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

 Renseignez-vous auprès de notre pôle Formation

?

Résultats du Quizz de Noël !

1. B / 2. C / 3. C / 4. B et C / 5. C / 6. A / 7. B /
8. A / 9. B / 10. B et C / 11. A et B / 12. C
 12 bonnes réponses : bravo ! Soit vous êtes Emmanuel Macron ou François
Rebsamen, soit vous êtes particulièrement prêts pour ces nouveaux changements !
 8 à 11 bonnes réponses : bien ! Il vous reste encore quelques points à approfondir, mais cela ne devrait pas trop vous stresser pendant vos congés
 4 à 7 bonnes réponses : votre stage de formation ne s’est pas encore tenu, c’est
bien cela ?!
 Moins de 3 bonnes réponses : rassurez-nous, vous avez été distrait par le Père
Noël dans la cheminée/le Grand Bêtisier de l’année à la télé/le champagne qui
coule à flots ?... (choisissez la moins mauvaise excuse !)
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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 :
Mathieu Duhez, Nicolas Farvaque, Djamel Messaoudi, AnneLaure Smaguine, 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

