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F
ierté et plaisir se conjuguent pour le top
départ de ce nouveau rendez-vous annuel
de SocialCE. Complément indispensable de
votre bimestriel, l’Intégrale du CE offre les
clés essentielles pour réussir votre mandat

d’élu(e). Nous avons opté pour le format magazine que
vous aimez et qui apporte le meilleur confort de lecture.
Ce n’est pas un énième guide juridique : point d’articles
du Code du travail à chaque page mais une approche
pratique, concrète pour que chaque élu(e) soit à l’aise
avec son rôle et s’imprègne de ses missions. 

Les lois changent mais le besoin de démocratie sociale ne faiblit pas. Quand les CE sont
exigeants, les droits et libertés sont mieux respectés dans l’entreprise. Les goûts et
attentes des salariés évoluent, mais le lien entretenu par les comités d’entreprise et les
activités sociales et culturelles qu’ils animent est plus que jamais utile. Pour l’employeur,
parler de qualité de vie au travail ne doit pas être une tarte à la crème : les CE, eux,
y contribuent depuis 70 ans et doivent pouvoir agir encore longtemps. 
Mais comment être certain de ne rien manquer ? L’Intégrale du CE propose une revue
thématique de toutes vos possibilités d’action, tant pour la gestion des ASC que pour
votre rôle de représentant du personnel dans l’entreprise. Vous avez tous les repères
pour trouver la meilleure offre à destination des salariés, choisir une formation ou un
expert. Un numéro à conserver dans chaque local, et qui sera utile à tout moment. 

Et pour rencontrer tous les prestataires du CE et du CHSCT repérés dans nos pages,
qu’y a-t-il de mieux que de rejoindre Eluceo, partenaire de ce numéro spécial ? 8 ans de
succès déjà pour ce salon totalement dédié aux IRP, si convivial et qui n’a pas son pareil
pour marier cycles de conférences, animations dans les loges et spectacles de 1er plan en
fin de journée, le tout dans l’écrin d’un Stade de France privatisé deux fois par an rien que
pour vous !
Alors les 27 et 28 septembre prochains, tous sur Eluceo sans manquer de passer nous
voir ! L’équipe de SocialCE vous attend en loge 77.

Olivia Simon
Directrice de Publication

D
R
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L’Intégrale pour bien vivre 
son comité d’entreprise
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D
ès la première édition en
2010, Gamexpo souhaite
aller plus loin et s’enrichir du
« cerveau collectif » des visi-
teurs en créant un Comité

d’Orientation pour mieux comprendre les
attentes et les besoins des représentants
du personnel. « Notre moteur : être à
l’écoute des élus et de leurs problé -
matiques, pour apporter notre pierre à
l’édifice dans l’accomplissement de leurs
missions », nous explique André.
« Chaque projet est construit pour mettre
l’élu au centre de notre réflexion, c’est

toujours son intérêt qui prime sur
notre stratégie ! » rajoute Gil.

TOUJOURS UNE IDÉE D’AVANCE !
On sent au sein de l’équipe cet attache-
ment, ce respect, voire cette admiration
que portent les trois associés aux repré-
sentants du personnel. Un vrai leitmotiv
qui anime au quotidien la réflexion, la
créativité, et les projets ambitieux de
Gamexpo ? Avoir toujours une idée d’a-
vance, pour satisfaire ses deux clients :
les visiteurs bien sûr, sans toutefois
oublier les exposants !

LES TEMPS FORTS
D’ELUCEO

En 2009, Marine Desplats, André
Dormoy et Gil Roux décident de
quitter leurs fonctions au sein
d’un grand groupe, organisateur
de salons professionnels, pour
créer Gamexpo. L’objectif est de
proposer des formats de rencontres
différents, innovants, conviviaux ;
et ce, dans des lieux à forte noto-
riété, attractifs et atypiques tels
que le Stade de France ou le Puy
du Fou.

Améliorer les rencontres entre
les élus et leurs fournisseurs !

« Notre moteur : 
être à l’écoute des
élus pour apporter
notre pierre à l’édifice
dans l’accomplisse-
ment de leurs 
missions. »
Marine Desplats



Le rôle des instances représentatives du
personnel est complexe. Il faut à la fois
satisfaire au maximum les salariés mais
aussi endosser un rôle de médiateur
avec la direction, alors que le plus sou-
vent, celle-ci est insuffisamment formée
à l’exercice de leurs missions. Comme le
précise Marine, « il ne s’agit pas seule-
ment de gérer les activités sociales et
culturelles ! Les missions des élus sont
complexes et variées. Elles évoluent en

fonction de la législation, du cap pris
par l’entreprise, de la situation

économique et financière, des
choix stratégiques de l’entre-
prise… Notre rôle : être au
plus près de leurs préoccu-

pations et essayer de leur apporter un
maximum d’informations, de conseils,
d’idées, etc. Nous y procédons à travers
nos exposants, experts dans leurs acti-
vités respectives, nos conférences,
basiques pour les nouveaux élus mais
néanmoins au plus près de l’actualité, et
les différentes possi bilités d’échanges
que nous mettons en œuvre ».

LES ÉLUS SONT « CHOUCHOUTÉS » 
Que ce soit au cours d’Eluceo, des
Assises du CHSCT ou plus encore au
long des trois jours que durent les
Rencontres des CE, les élus sont donc
« chouchoutés » ! « Nous souhaitons
que sur nos évènements les élus soient
accueillis comme des rois, qu’on leur
déroule le tapis rouge et qu’on se plie en
quatre pour leur apporter un maximum
d’informations mais aussi de la recon-
naissance, de la considération et de la
distraction ! Participer à nos évène-
ments doit également être un moment
d’échange, de partage, de détente et de
plaisir », souligne Gil. 
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Les trois mousquetaires 
d’Eluceo : 

de gauche à droite, 
Marine Desplats, 

Gil Roux et 
André Dormoy.
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ALORS ILS INNOVENT ! 
Ils commencent par organiser un salon
au Stade de France, entièrement privati-
sé pour l’occasion ; puis, les Assises du
CHSCT, pour accompagner plus spécifi-
quement les élus de CHSCT dont les
mandats techniques, complexes et sou-
vent sensibles touchent directement la
santé et la sécurité des salariés. 
En 2015, pour célébrer les 70 ans des
comités d’entreprise, Gamexpo invite
500 élus à partager 3 jours au Puy du
Fou. Forts du succès de ces rencontres,
deux nouvelles éditions ont eu lieu
depuis, et il y en aura certainement
d’autres : « on essaie de surprendre
notre public et de proposer de nouvelles
idées régulièrement ! » 
C’est de cette manière qu’une immense
scène a été montée sur la pelouse du

Stade de France afin de produire un
concert dans la tribune présidentielle,
exclusivement pour les élus ; que
depuis quelques années, des représen-
tations avec des humoristes de renom-
mée ont pu être organisées ; ou encore,
que des élus ont pu survoler la pelouse
du Stade en tyrolienne ! 

DES SYNERGIES POUR MIEUX 
VOUS ACCOMPAGNER
Les évènements organisés par Gamexpo
proposent toujours de rencontrer des
prestataires dans tous les secteurs
d’activité, de s’informer sur le rôle, les
missions, et les attributions des CE,
de faire le point sur l’actualité sociale
et même de se distraire comme nous
venons de l’illustrer. 
Parce que SocialCE vous accompagne
également dans vos missions au quoti-
dien, il est apparu comme une évidence
de créer des synergies entre nos deux
médias et de mettre en œuvre un parte-
nariat pour vous proposer ce numéro
hors-série, véritable guide pratique que
vous pourrez consulter à chaque instant
et tout au long de l’année en fonction
des problématiques rencontrées. Un
numéro flashy, à conserver sur le bureau !

À NOTER : À l’heure où nous rédigeons
ce numéro, des négociations entre le
nouveau gouvernement et les syndicats
sont en cours pour réformer la loi
Travail. À l’occasion des prochaines édi-
tions du salon Eluceo et des Assises du
CHSCT des 27 et 28 septembre au Stade
de France, vous pourrez vous informer
sur toutes les orientations en cours
d’élaboration ou déjà mises en œuvre
dans les salles de conférences et dans
l’Auditorium.

« On essaie de 
surprendre notre
public et de proposer
de nouvelles idées 
regulièrement. »
Gil Roux





U
n salon au Stade de
France ? De prime abord,
l’idée interpelle. Et très
vite, attise la curiosité.
Imaginez toutes les loges

privées de ce lieu mythique aux dimen-
sions impressionnantes (15 000 m2)
occupées par quelque 300 exposants
issus de tous les secteurs d’activités
collaborant avec les comités d’entrepri-
ses. Ajoutez à cette perspective réjouis-

sante les Assises du CHSCT, une quaran-
taine de conférences thématiques et de
tables rondes, six séances de spectacles
dans l’Auditorium pour découvrir les
nouveautés culturelles, la visite des
coulisses du stade, un village « vacan-
ces » et « jeunes » pour organiser les
congés des adhérents, le survol de la
pelouse en tyrolienne et vous mesurez
l’irrésistible attraction que représente le
salon Eluceo.

DES PARTICIPANTS RAVIS
Une fois passés les sas de sécurité de
l’enceinte prestigieuse du Stade de
France, sis à quelques encablures de
Paris, ce qui frappe d’emblée c’est l’am-
biance sereine et presque feutrée qui
règne dans les coursives d’accès aux
loges. Une sensation déroutante pour
qui à l’habitude d’arpenter les allées
bruyantes et souvent encombrées de la
très grande majorité des salons profes-
sionnels. 
Véritablement, Eluceo réinvente l’expé-
rience salon. La réenchante même,
constate-t-on après quelques échanges
avec des élus et des exposants. « Les
contacts sont plus directs, plus person-
nalisés », « on perd moins de temps
pour identifier les prestataires qui nous
intéressent », « après une journée com-
plète sur ce salon, je n’ai pas cette sen-
sation de fatigue habituelle », « les
exposants ont particulièrement bien
organisé leur accueil d’élus. Cela a été à
chaque fois très chaleureux ». 

Si l’unité de lieu est toujours de mise, Eluceo a fait le pari de repenser le
format de son salon dédié aux CE. Les 8 et 9 mars dernier, dans le Stade
de France à Saint-Denis entièrement privatisé, l’organisateur a fait le plein
de nouveautés et de surprises à l’occasion de la 15e édition de son rendez-
vous biannuel. 

ELUCEO 
RÉINVENTE 
L’EXPÉRIENCE
SALON

LES TEMPS FORTS 
D’ELUCEO
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À Eluceo, on déambule sans le stress de
la foule ou de la promiscuité des travées
et des stands traditionnels. Les loges
surplombant le stade invitent à prendre
de la hauteur. La visite se rythme au
gré des rencontres entre deux loges.
Sans surprise après quelques heures
sur place : le format du salon est plébis-
cité par les élus, sursollicités tout au
long de l’année, car il assure des
contacts qualifiés et de proximité. Les
CE apprécient aussi le système de loges
qui propose des entretiens beaucoup
plus   personnalisés voire quasi confi-
dentiels. 

UN CONTEXTE DE TRAVAIL FAVORABLE
AUX ÉCHANGES PRODUCTIFS 
Depuis sept ans, deux fois par an, au
printemps puis en automne, Eluceo
donne donc rendez-vous aux comités
d’entreprise, CHSCT, COS, CAS, Amicales,
Associa tions. Conjointement à Eluceo,
au Stade de France se tiennent les
Assises du CHSCT. « Cette année, plus
que jamais, les exposants se sont pré-
parés à accueillir les élus dans des
conditions exceptionnelles. Ils se sont

mis en quatre pour proposer plus de
découvertes, de nouveautés et de convi-
vialités ! » confirme Marine Desplats
d’Eluceo. « Nous avons proposé ce nou-
veau concept de mise en relation, forts
de notre expérience dans ce secteur. Les
exposants doivent initialiser, dévelop-
per et pérenniser une relation commer-
ciale avec les élus des comités d’entre-
prise et les structures assimilées qui
disposent de peu de temps pour mener
à bien leur mission. Notre objectif est de
leur faciliter la vie, de favoriser d’autres
modes de contacts tout en proposant
des événements festifs au cours de
ces deux jours ». Pari relevé. Rendez-
vous les 27 et 28 septembre 2017 pour
la prochaine édition !

ELUCEO EN CHIFFRES

15 000 m2

d’exposition réservés

1850 
participants
aux 40 conférences

300
exposants dans tous 
les secteurs d’activité

1500
rires dans l’auditorium pour 

les spectacles gratuits

4 500 élus de ce
et de collectivités

1200 visites
des coulisses 

du stade de france

1 000 repas
servis par les foodtrucks

900survols
en tyrolienne

700déjeuners
au restaurant 

Le Panoramique
au 8e étage du Stade

Dans les loges et les allées, une ambiance conviviale, 
plébiscitée par les élus de CE.

Séquence 
émotion lors

de la traversée
du stade en
tyrolienne.

Atmosphère 
studieuse pendant

les conférences.

La loge de SocialCE,
avec vue imprenable

sur le Stade.
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S
i les premiers salons pour les
comités d’entreprise ont été
créés au début des années
80, les élus de CHSCT avaient
jusque-là été un peu délais-

sés alors même que le CHSCT est une
instance représentative du personnel
disposant de nombreuses prérogatives.
« De nombreux élus de CE, visiteurs du
salon Eluceo, ont une « double casquet-
te » CE - CHSCT : les complémentarités
entre ces deux instances sont évidentes
et notamment depuis la loi du 17 août

2015, avec la naissance de la nouvelle
DUP. Cette complémentarité pourrait
prendre une nouvelle ampleur si le nou-
veau gouvernement fusionne les instan-
ces représentatives du personnel en
réactualisant la loi Travail, sujet à l’étude
ce jour ! » nous confie Marine Desplats,
organisatrice des Assises du CHSCT.
Les préoccupations liées à la santé et
à la sécurité au travail prennent une
part de plus en plus importante dans
les entreprises et les établissements
publics. 

LES ASSISES 
DU CHSCT
Un évènement qui mobilise les représentants des CHSCT du secteur
privé et de la fonction publique ainsi que les exposants, experts CHSCT,
spécialistes de l’amélioration de la qualité de vie au travail, dans une
ambiance studieuse et conviviale.

Le seul salon-congrès 
dédié aux élus de CHSCT !

« Je suis salarié d’une filiale
française d’un groupe parapé-
trolier international compre-
nant 1750 salariés. 
Voulant m’investir dans la vie
sociale de l’entreprise, je me
suis présenté aux élections
pour être élu au CHSCT et cela
fait 18 mois que j’en suis un

membre actif, avec une équipe
ayant été presque entière-
ment renouvelée. Après une
formation générale de 5 jours
portant sur la mission du
CHSCT, la nouvelle équipe, très
motivée, a découvert ce nou-
veau monde et l’ensemble de
ses lourdes prérogatives.
J’ai reçu une invitation pour
les Assises du CHSCT et au vu
du programme très complet, je
me suis inscris rapidement.
Mon objectif était de glaner le
plus d’informations possibles,
avec du contenu, pour les faire
partager à mes collègues. Je
n’ai pas été déçu ! 
Les débats sont de qualité et

très enrichissants. Ils permet-
tent de se mettre à jour sur les
nouvelles réglementations, de
recevoir des conseils et des avis
sur la manière dont elles doi-
vent être appliquées sur le ter-
rain, ou de bénéficier de
retours d’expérience. Les parti-
cipants ont souvent des problé-
matiques précises et challen-
gent les animateurs, ce qui
rend le débat encore plus riche !
Six mois plus tard, nous nous
rendons de nouveau aux
Assises du CHSCT, avec cette
fois un objectif précis : notre
société préparait un Plan de
Sauvegarde de l’Emploi. 
Nous nous sommes concentrés
sur tous les débats et ateliers
liés à cette problématique,
sachant que nous allions devoir
faire appel à un expert. Comme

beaucoup d’entre eux sont pré-
sents lors de ces Assises, nous
avons discuté avec plusieurs
cabinets pour mieux les connaî-
tre et se faire une opinion en
ce qui les concerne.
Nous avons également partici-
pé aux ateliers sur le sujet.
Passer une heure en petit
groupe, avec un expert et des
participants qui rencontrent la
même problématique, permet
de poser le problème et d’a-
voir des prémices de solutions
pour mieux anticiper.
Les experts sont à l’écoute, ils
adaptent leur discours aux
besoins de l’assistance. Cela
permet de ressortir de ces
assises en étant mieux armé,
et d’avoir en main des outils
nous aidant à remplir notre
mission.»

« Mon objectif était de glaner le
plus d’informations possibles »

Eirik Charpentier, secrétaire de CHSCT
INTERVIEW



Marie Pezé, psychologue clinicienne,
Jean Auroux, ancien ministre du Travail
sont parmi les experts que les élus 
ont pu interroger lors des débats 
des Assises du CHSCT.

Les nouvelles ordonnances 
du gouvernement pour réformer 
le statut du CHSCT, entre autres,  

vont faire partie des débats 
des prochaines Assises du CHSCT.

Les prérogatives du CHSCT sont vastes :
d’une manière générale, il a pour mis-
sion de contribuer à la protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs,
ainsi qu’à l’amélioration des conditions
de travail au sein de l’entreprise.
C’est donc pour accompagner les élus
du CHSCT et proposer une offre complè-
te, en phase avec les attentes et les
besoins ayant été exprimés par ces der-
niers, que Gamexpo crée en octobre
2012 les Assises du CHSCT.
Un lieu unique d’échange et de partage
autour de problématiques souvent diffi-
ciles, où les élus de CHSCT peuvent être
écoutés, soutenus, compris mais sur-
tout accompagnés.
Avec plus de 10 éditions, la notoriété
des Assises du CHSCT est grandissan-
te. Elles sont devenues un rendez-
vous incontournable que nous vous
conseillons de ne pas manquer !

Deux associés, Julie Borras et
Sébastien Rieu, créent en 2008
le Cabinet Physiofirm, expert
CHSCT, spécialisé dans l’accom-
pagnement des CHSCT en
entreprise (agrément d’expert
CHSCT délivré par le Ministère

du Travail depuis 2011). Ils sont
présents en tant qu’exposant à
chaque édition des Assises.

Pourquoi participer aux
Assises du CHSCT ?
« Participer aux Assises du
CHSCT influence de manière
positive notre cabinet, en
offrant d’abord la possibilité
de découvrir les dernières
innovations, et évidemment
celle d’exposer et de promou-
voir nos services. 
L’animation d’ateliers et l’or-
ganisation de conférences per-
mettent un débat et des

échanges autour d'un sujet
d'actualité, et ce, auprès d’un
public très ciblé que sont les
représentants du personnel et
les membres élus au CHSCT.
Le salon permet aussi de
connaître les modifications des
besoins de nos interlocuteurs,
de rester au plus près de leurs
attentes et des difficultés
qu’ils rencontrent, et ainsi de
sentir l’évolution de notre sec-
teur. Ce sont des informations
précieuses qui nous aident à
adapter et améliorer notre
expertise, afin d’accompagner
au mieux les représentants du
personnel au CHSCT dans
l’exercice de leurs missions.
Dans un second temps, l’ac-
cueil et la prise en charge que

nous proposent les organisa-
teurs est également très
appréciable :
- Le totem reprenant notre
logo et nos couleurs, trônant
sur le stand tout équipé mis à
notre disposition, donne un
certain cachet ;
- Les ateliers en format court
nous permettent de créer un
lien avec les élus, et d'appro-
fondir ou de personnaliser les
sujets au travers de cas pra-
tiques ;
- Les conférences, souvent
dynamiques, nous apportent
un auditoire plus large.
Venez nous rencontrer sur
notre stand et à l’occasion de
nos interventions en conférences
et ateliers ! »

« Le salon permet de connaître
les besoins de nos interlocuteurs »

Anne Richard, 

directrice du développement Groupe Praelium

INTERVIEW
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U
ne aventure artistique hors
norme, émaillée de séances
de travail riches en ensei-
gnement grâce à la présen-
ce d’exposants et d’experts

venus tenir conférence : voilà l’équation
réussie des Rencontres Eluceo. Si en
pleine immersion au Puy du Fou, les visi-
teurs ont pu oublier le XXIe siècle au
moment des animations et spectacles
sons et lumière, ils ont pu se replonger
dans leur quotidien à l’occasion des ren-
dez-vous chronométrés avec les fournis-
seurs venus présenter leurs nouveau-
tés. Des conférences-débats ont été
également organisées pour répondre à
leurs interrogations sur l’actualité juri-
dique, le dialogue social, les règles de
consultation des instances représentatives
du personnel (IRP), la protection sociale ou
encore la qualité de vie au travail. 
En interrogeant Marine Desplats, direc-
trice d’Eluceo et co-organisatrice de

l’événement, on prend rapidement
conscience d’une réelle volonté de la
part d’Eluceo de créer un espace de
rencontre au Puy du Fou entre IRP, four-
nisseurs et experts venus animer les
conférences. Pour ne rien gâcher, ces
échanges se sont déroulés dans une
atmosphère conviviale, propice aux
échanges mais également à la détente,
à la bonne humeur, et dans un souci

d’actualiser les connaissances des élus,
qu’il s’agisse des nouveautés propo-
sées par les fournisseurs-exposants ou
de l’actualité socio-professionnelle
faisant l’objet de conférences-débats.

FRÉQUENTATION CONSÉQUENTE
Premier constat aux abords du restau-
rant L’Orangerie, point de rendez-vous
et d’accueil de l’événement : l’invitation
d’Eluceo rencontre un franc succès avec
l’arrivée de près de 500 élus de comités
d’entreprise représentant environ 250
entreprises, structures ou associations.
« Eluceo leur permet pour l’occasion de
séjourner sur place, dans l’un des hôtels
du Puy du Fou privatisés par nos soins,
durant les trois jours », explique Marine
Desplats. Une immersion totale dans
un décor flirtant avec l’ambiance des
films de capes et d’épées. Primé pour
la « meilleure création mondiale » à
Los Angeles, mais également pour le

RENCONTRES 
DES CE AU
PUY DU FOU

« Convivial », « divertissant et didactique », « chaleureux », « à échelle
humaine »… Ce sont les mots recueillis lors du micro-trottoir réalisé par
la rédaction de SocialCE. Conquis par l’initiative, les élus de CE conviés
au Puy du Fou par Eluceo les 6, 7 et 8 juin dernier ont fait part de leur
grande satisfaction. Il faut dire que le programme minutieusement
concocté par les organisateurs laissait peu de place à l’ennui. Une recette
gagnante pour Eluceo qui a remporté tous les suffrages des visiteurs et
exposants présents. Retour sur un salon pas comme les autres…

Une immersion 
hors du temps 
pour évoquer l’actu

« Trois jours dans 
le cadre prestigieux 
du Puy du Fou, propice
aux échanges, mais
aussi à la détente et 
à la bonne humeur. »
Marine Desplats
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« meilleur parc d’attractions du monde »
et d’Europe, le Puy du Fou fait l’objet,
pour la 3e année consécutive, du théâtre
des réjouissances de l’événement orga-
nisé dans un format de rencontres
d’affaires.

L’ENGAGEMENT D’ELUCEO…
Exclusivement réservées aux CE, les
Rencontres Eluceo prennent entière-
ment en charge les invités en dehors
des frais de transports. « Nos 500 élus
participants ont été triés sur le volet,
après constitution d’un dossier de pré-
sentation dans lequel les élus de CE
consignent l’effectif de leur entreprise et
leur intitulé de poste au sein du CE. Ils
doivent en outre motiver leur participa-
tion au salon », détaille la directrice
d’Eluceo. En dépit de conditions exi-
geantes, les Rencontres demeurent
ouvertes à certaines associations ou
collectivités désireuses de participer.

Ambiance médiévale 
lors du dîner dans la grande salle
Renaissance, suivie du spectacle 

nocturne les Orgues de Feu.



500 élus de CE participent aux 
Rencontres des CE pendant lesquelles 
ils échangent avec plus de quarante 
exposants des secteurs du fonctionnement
du CE, mais également des loisirs, 
des sorties, des parcs d’attractions 
et du voyage, lors du Workshop.

LES TEMPS FORTS 
D’ELUCEO
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Sur le volet du maillage géographique
très représentatif de l’ensemble de
l’Hexagone, 55 % des participants sont
néanmoins issus de la région Ile-de-
France et 45 % de toutes les autres. 

… ET DES CE
En contrepartie d’une sélection rigou-
reuse de ses invités, Eluceo ne lésine
pas sur les moyens. « Nous privatisons
3 des 4 hôtels du Puy du Fou. Il faut
savoir que le nombre de places est limi-
té par la capacité hôtelière. C’est ce qui
nous contraint à demander des frais de
dossier à hauteur de 150 € pour l’en-
semble du comité d’entreprise », pour-
suit Marine Desplats. Une façon de
garantir la présence des participants et
de pallier les désistements de dernière

minute. En se rendant au Puy du Fou, les
élus souscrivent à 8 rendez-vous de
30 minutes avec les fournisseurs-expo-
sants, répartis au long de leur séjour.

PROGRAMME SAVAMMENT ÉTUDIÉ
Au Puy du Fou, une quarantaine d’expo-
sants seulement ont pu être accueillis.
D’après les organisateurs, le taux de
renouvellement des participants est
conséquent. Par souci d’équité, Eluceo a
mis en place un quota d’invitations pour
les anciens désireux de revenir. Ces invi-
tations sont ensuite distribuées lors
d’un tirage au sort. Pour être en phase
avec les besoins des élus, les exposants
sont des partenaires représentatifs des
secteurs d'activité qui intéressent les
visiteurs. « Ils concernent le fonctionne-

ment du CE, la gestion des œuvres
sociales. Nous avons, par rapport à
2016, une participation plus importante
d’exposants représentant les secteurs
des loisirs, des sorties, de la billetterie,
des voyages, des parcs d’attractions,
des tour-opérateurs et des agences de
voyages », souligne Marine Desplats.
Répartis au sein de groupes auxquels
des couleurs ont été assignées, les élus
du premier groupe partent en rendez-
vous, tandis que ceux du deuxième
assistent aux conférences et que les
membres du troisième découvrent le
parc à thème et ses coulisses.  Un
savant équilibre entre détente, décou-
verte et plages de travail. À ce program-
me millimétré et bien dosé, s’ajoutent
les moments partagés, comme les
repas, les cocktails et, au-delà des ren-
dez-vous, les échanges informels. « Les
Rencontres sont une immersion très
chronométrée qui permet, entre autres,
de découvrir le Puy du Fou dans des
conditions exceptionnelles », conclut la
directrice d’Eluceo.

La conférence sur la loi Travail a fait salle comble.

La visite du Grand Parc 
du Puy du Fou, un moment 

privilégié qu’ont partagé 
les élus participants.
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L’INSTANCE UNIQUE BIENTÔT ! 
L’implantation de chaque instance s’est
effectuée au fil des conquêtes sociales
du XXe siècle pour faire exister la démo-
cratie sociale dans l’entreprise. L’année
1982 et les lois Auroux plus particulière-
ment ont ainsi contribué à structurer le
dialogue social que nous connaissons
depuis 35 ans. La présence de 4 instan-
ces est aussi liée à des périmètres
dédiés d’intervention, car chacune a un
rôle bien précis. 
La fusion en un « comité social et éco-
nomique » de la représentation élue (CE,
DP, CHSCT) a de quoi inquiéter, même si
le document d’orientation à l’appui de la
concertation estivale se veut rassurant.
En effet, il affirme que les objectifs
sont de mieux articuler consultation et
négociation, de voir une stratégie d’en-
treprise mieux partagée, de renforcer la
légitimité des acteurs et de faciliter le
dialogue social dans les TPE, mais ce
discours était aussi celui avancé à
l’appui des dernières lois dites sociales
et les résultats ont été peu probants.
Le développement de la négociation
collective sans délégué syndical est
donc au cœur du projet pour permettre

la négociation dans toutes les entrepri-
ses, y compris les plus petites, souvent
dépourvues de délégués syndicaux.
Cette idée ne plaît pas vraiment aux
organisations syndicales qui non seule-
ment ne voient pas leur implantation
réellement favorisée, mais peuvent
même craindre pour leur présence
actuelle dans les plus grandes entre-
prises. Le projet de réforme prévoit
d’inclure par accord la fonction de négo-
ciation pour une instance alors appelée
« conseil d’entreprise », ce qui ferait
disparaître les délégués syndicaux,
absorbés à leur tour !  
À peine deux ans après la loi Rebsamen,
sans aucun retour d’expérience, la nou-
velle réforme va-t-elle aussi se pencher
sur le nombre d’élus et les heures de
délégation pour les diminuer un peu
plus, ou bien la réforme augmentera-
t-elle significativement les moyens de
formation ? Pour l’heure, point de budget
additionnel prévu puisque le projet
indique sobrement que l’instance
fusionnée (mot que réfutait la loi
Rebsamen de 2015) disposera d’un
budget au moins égal à celui du CE.
Formidable, non ? ©
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FONCTIONNEMENT
DU COMITÉ 
D’ENTREPRISE

La loi quinquennale de 1993 avait ouvert une voie que la loi Rebsamen de 2015 a poussé, et que la réforme du
Code du travail du nouveau gouvernement parachève dès 2017. C’est la fin d’une construction sociale qui avait
traduit le droit des salariés par la création successive de 4 instances dans l’entreprise : délégués du personnel
(DP), puis comité d’entreprise (CE), délégué syndical (DS) et enfin comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT). 

La réforme du Code du
travail du président
Macron et de la ministre
du Travail Pénicaud a le
soutien du patronat (un
sondage en juillet 2017
affiche une adhésion à
87 %). La communication
bat son plein pour dire
toute l’incongruité natio-
nale quand tant de pays
ont une instance unique.
La concertation avec 
les syndicats est mise 
en avant et la refonte de
l’architecture de la repré-
sentation du personnel
est assurément engagée,
mais l’essentiel est-il garan-
ti ou même préservé ? 
À savoir, le maintien voire
le développement des
attributions de la repré-
sentation des salariés ?  

Trop d’IRP pour 
représenter les salariés ?

Par Ronan Darchen

UNE RÉFORME SOUTENUE
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C
es quatre instances évo-
luent au fil des lois : déjà en
1993, l’idée d’une déléga-
tion unique avait germé
autorisant le regroupement

du CE et des DP dans les entreprises de
moins de 200 salariés. La refonte de
l’architecture des IRP est assurément en
marche, mais la question essentielle est
celle de la préservation voire du déve-
loppement des attributions de la repré-
sentation des salariés. 

POURQUOI QUATRE INSTANCES ? 
Les raisons sont historiques. L’im plan -
tation de chaque instance s’est effec-
tuée au fil des conquêtes sociales du XXe

siècle, pour faire exister la démocratie
sociale dans l’entreprise. Elles sont
aussi liées aux périmètres dédiés d’in-
tervention : chaque IRP a un rôle bien
précis.

Les DP incarnent l’instance de proximi-
té, chargée de veiller au respect de la
réglementation du travail et des liber-
tés. Ils interviennent sur les conditions
d’emploi et de travail des salariés, et
présentent les réclamations individuel-
les et collectives de ces derniers.

Le CE assure l’expression collective des
salariés sur la marche générale de l’en-
treprise : sa compétence est générale, et
donc très large. Il est informé et consulté
sur les questions intéressant l’organisa-
tion, la gestion, l’emploi, les conditions
d’emploi, de travail, la formation profes-
sionnelle, etc.

Le comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) a été
conçu à la fois comme une instance de
proximité mais aussi spécialisée, pour
œuvrer à la protection de la santé

physique et mentale des salariés, à leur
sécurité, et à l’amélioration de leurs
conditions de vie et de travail.

Les délégués syndicaux défendent les
intérêts des salariés. Ainsi ils présentent
les revendications et quand ils sont
représentatifs, ils ont le pouvoir de
négocier et signer les accords collectifs.
Les réformes intervenues depuis 2008
ont considérablement fait évoluer le
droit de la négociation collective. 

QUELLE INSTANCE SAISIR ? 
Quelle action possible pour quelle
instance ? Les rôles sont complémentai-
res, mais le mouvement de modernisa-
tion (simplification) tend vers une
instance unique. Faut-il y voir un gage
de meilleure efficacité ou le risque d’une
dilution des attributions des IRP ? Le
débat est vif. 

Bien que la loi Rebsamen 
et la nouvelle réforme 
du Code du travail visent 
le regroupement ou la fusion 
des instances élues, puis 
l’élaboration d’une future instance
unique, la représentation du 
personnel connaît en 2017 
encore quatre instances repré-
sentatives du personnel (IRP) : 
les délégués du personnel (DP),
le comité d’entreprise (CE), 
le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
(CHSCT) et les syndicats 
représentés par leurs 
délégués (DS). 

REPRÉSENTER 
LES SALARIÉS
Combien d’instances 
du personnel ?
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QUI PRENDRE EN COMPTE ? 
Il faut additionner les CDI à temps plein,
les CDI à temps partiel, les CDD (à
l’exception de ceux qui remplacent un
salarié absent), et les salariés mis à
disposition par une entreprise extérieure
au prorata de leur temps de présence
dans l’entreprise. 

COMMENT LES ORGANISER ? 
L’employeur convoque les syndicats
(CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC et les
organisations syndicales déjà représen-
tatives dans l’entreprise) pour négocier
le protocole d’accord préélectoral qui
détermine la date des élections, les
conditions d’information des salariés, le
nombre de collèges, la répartition des
sièges au sein de chaque collège, les
modalités de vote, et les moyens
déployés en vue d’atteindre une repré-
sentation équilibrée des femmes et des

hommes sur les listes de candidatures
(nouvelle mesure de la loi Rebsamen,
entrée en vigueur le 1er janvier 2017). Le
code électoral s’applique pour de nom-
breuses dispositions : affichage des
listes électorales, urnes transparentes,
isoloirs, enveloppes de couleurs différen-
tes, présence d’un bureau de vote… À
l’exception des DUP nouvelle formule qui
intègrent le CHSCT, l’employeur réunit le
collège désignatif composé des élus CE
et DP pour l’élection du CHSCT.

QUI PEUT VOTER ET SE PORTER CANDIDAT
POUR LE CE, LES DP, LA DUP ?
Tous les salariés de 16 ans révolus pré-
sents depuis au moins trois mois et jouis-
sant de leurs droits civiques, ainsi que les
salariés mis à disposition par une entre-
prise extérieure présents depuis au
moins un an, sont électeurs. Sont éligi-
bles les salariés majeurs, présents

depuis au moins un an à l’exception des
parents de l’employeur. Il faut être élec-
teur pour être éligible.
Les membres des comités d’établisse-
ment votent pour désigner parmi eux les
membres du comité central d’entreprise
(CCE). Toutefois, un membre suppléant
au comité d’établissement ne peut se
porter candidat qu’à un poste de sup-
pléant au CCE, contrairement à un titulaire
qui peut se présenter comme titulaire
ou suppléant. 
Pour l’élection du CHSCT, ce sont les
membres du collège désignatif qui
voteront (CE et DP : attention, le membre
du CHSCT doit être un salarié appar -
tenant à l’établissement).
Les résultats des élections doivent
être proclamés oralement, puis reportés
dans un procès-verbal. Il est possible de
contester le résultat des élections en
apportant la preuve d’une irrégularité
ayant entraîné des conséquences sur les
résultats : la contestation doit être signi-
fiée dans un délai de 15 jours auprès du
tribunal d’instance, qui statue en premier
et dernier ressort. 

L’employeur doit organiser les élections pour des DP à partir de 11 salariés ;
pour un CE et un CHSCT, à partir de 50 salariés. Le seuil d’effectif doit
être atteint pendant 12 mois au cours des 36 derniers mois. 

LES ÉLECTIONS 
CE, DP, DUP, 
CCE ET CHSCT
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7 CRITÈRES POUR ÊTRE 
REPRÉSENTATIF 
La représentativité est déterminée au
premier tour des élections du CE sur la
base des suffrages valablement expri-
més, quel que soit le nombre de votants
et même si le quorum n’est pas atteint. Il
faut donc toujours dépouiller le premier
tour ! Les 7 critères sont les suivants :
- Le respect des valeurs républicaines ;
- L’indépendance ;
- La transparence financière ;
- Une ancienneté minimale de deux ans
dans le champ professionnel et géogra-
phique couvrant le niveau de négocia-
tion ;
- Une influence, prioritairement caracté-
risée par l’activité et l’expérience ;
- Des effectifs d’adhérents et des cotisa-
tions ;
- Une audience.

DES MESURES ESSENTIELLES 
À chaque élection professionnelle depuis
une réforme de 2008, les salariés déter-
minent le poids des organisations syndi-
cales dans l’entreprise. Si le syndicat
n’obtient pas 10 % des suffrages expri-
més, il n’est pas représentatif et son rôle
est très limité. A contrario, les syndicats
obtenant au-delà de 10 % sont représen-
tatifs, et pourront en conséquence négo-
cier et signer des accords. 
L’organisation syndicale ayant obtenu
50 % + 1 voix des suffrages est majoritaire :
elle peut signer seule ces accords, qui
deviendront à terme la règle de droit
commun voulue par la loi Travail.
Actuellement, une ou plusieurs organi-
sations syndicales atteignant 30 % des
suffrages peuvent encore signer certains
accords d’entreprise en l’absence d’op-
position des autres syndicats. 

LA REPRÉSENTATION DU SYNDICAT
DANS L’ENTREPRISE 
DS : le délégué syndical est nommé par
le syndicat représentatif au niveau de
l’entreprise ou de l’établissement. Il
peut, sur son périmètre, négocier et
signer des accords avec l’employeur.

RS au CE : le représentant syndical au CE
siège aux réunions pour y apporter le
point de vue du syndicat, sans droit de
vote. Dans les entreprises de moins de
300 salariés, en DUP ou non, le DS est
représentant syndical au CE.

RS au CHSCT : le représentant syndical
au CHSCT est prévu dans les entreprises
d’au moins 300 salariés pour représenter
son organisation au sein de l’instance,
sans droit de vote. 

RSS : le représentant d’une section syn-
dicale n’ayant pas franchi le seuil des
10%, ou étant arrivé postérieurement aux
élections. Il ne négociera pas mais fait
connaître les idées, les valeurs, les propo-
sitions de son syndicat… pour obtenir au
moins 10 % aux prochaines élections !

Les syndicats ont pour rôle la défense des droits des salariés ainsi que
de leurs intérêts économiques et professionnels, tant collectifs qu’indi-
viduels. Leurs possibilités d’action dépendront de leur représentativité
dans l’entreprise.  

LES SYNDICATS 
Les défenseurs des droits
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MISE EN PLACE DU CE ET DU CCE
Dans les entreprises de moins de 50 sa -
lariés, un comité d’entreprise doit être
constitué. En présence de plusieurs éta-
blissements, l’employeur devra prévoir
un comité central d’entreprise au sur-
plus de comités d’établissement. Le CCE
abordera les sujets engageant l’entreprise
tandis que les attributions consultatives
des comités d’établissement se voient
limitées depuis la loi Rebsamen, sauf
accord d’entreprise ou pratique plus
favorable. 

UN RÔLE DOUBLE ET DES MISSIONS  
L’instance marche sur deux jambes : un
rôle économique et professionnel, et un
rôle social et culturel. Le CE intervient
pour que les intérêts des salariés soient

pris en compte dans les décisions de l’en-
treprise ayant des conséquences sur les
conditions de travail, l’emploi et la forma-
tion professionnelle. Pour cela, il exami-
ne les informations communiquées,
échange avec l’employeur, émet des avis
et propose éventuellement des solutions
alternatives. 
S’agissant des activités sociales et cultu-
relles (ASC), le comité d’entreprise dispo-
se d’un monopole de gestion. Il s’organi-
se selon ses moyens en matière d’ASC,
les consacrant prioritairement aux sala-
riés. Leurs familles et les stagiaires sont
aussi des bénéficiaires des actvités
sociales et culturelles.
Le CCE exerce exclusivement les attribu-
tions économiques qui concernent la
marche générale de l’entreprise et excè-

dent les pouvoirs des chefs d’établisse-
ment. Il arrive toutefois que des CCE
centralisent quelques activités sociales. 

DES MOYENS POUR AGIR 
Le CE dispose de budgets : l’un pour
son indépendance et son fonctionne-
ment au quotidien, l’autre pour la
gestion des activités sociales et cultu-
relles. Il a également droit à une
formation spécifique financée sur son
budget tandis que l’employeur main-
tient le salaire des membres titulaires
sur 5 jours. 
Les titulaires ont un crédit de 20 heures
de délégation pour animer le CE, prendre
contact avec les salariés, rencontrer
d’autres interlocuteurs (comptable,
prestataire, inspecteur du travail, expert
ou conseil…), gérer les comptes et admi-
nistrer le CE, aborder les questions rele-
vant de leurs missions, exploiter les infor-
mations transmises par l’employeur. Le
droit de consultation est un moyen
d’action du CE, tout comme la possibilité
de faire appel à des experts.

En 1945, le comité d’entreprise naît pour limiter le paternalisme mais aussi
assurer une participation des salariés à la gestion de l’entreprise. Son rôle
s’est développé, plus particulièrement après les lois Auroux de 1982.
L’objectif reste aujourd’hui d’assurer l’expression collective des salariés.

COMITÉ 
D’ENTREPRISE 
ET CCE
Le double rôle des élus
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DUP 1993 ET DUP 2015
Depuis 1993, la DUP était réservée aux
entreprises de moins de 200 salariés et
faisait porter les mandats DP et CE par
un seul et même élu. La formule a séduit
les employeurs, d’autant que la loi leur
permettait de l’imposer. La loi relative au
dialogue social de 2015 fait plus qu’élar-
gir la DUP aux entreprises de moins de
300 salariés : elle intègre le CHSCT et
oblige la tenue d’une seule réunion au
lieu de réunions successives, tout en
refusant de parler de fusion. Cette pré-
caution oratoire n’est plus en vogue
deux ans plus tard : la fusion des IRP est
à l’ordre du jour !
Pour le moment, l’employeur peut main-
tenir l’ancienne DUP sur deux mandats
ou imposer immédiatement la nouvelle
DUP au renouvellement d’une des
instances, en réduisant ou prolongeant
le mandat des instances qui ne devraient
pas encore être renouvelées (le tout
dans une limite de 2 ans).   

CONFUSION, FUSION 
OU MEILLEURE FORMULE ?  
La loi Rebsamen de 2015 assure que
chaque instance garde son rôle bien que
la nouvelle DUP fonctionne sur un ordre
du jour unique, une réunion unique, un
avis unique, un PV unique, une expertise
commune, un seul secrétaire même si un
adjoint est prévu…

En cumulant les mandats dans le cadre d’une DUP, les élus disposent d’un
crédit d’heures moins important qu’en cumulant les mandats hors DUP. En
deçà de 100 salariés, le total est même inférieur à 20 heures mensuelles !  

Le nombre d’élus de la DUP varie selon l’effectif de l’entreprise : 

Pour justifier la délégation unique du
personnel en 1993, le gouvernement
Balladur a présenté cette formule
comme un moyen de réduire les 
carences de candidatures et d’alléger
le coût salarial de la représentation 
du personnel dans les entreprises 
de moins de 200 salariés. La DUP, 
c’est une élection unique pour des
élus qui assument obligatoirement 
les mandats de DP et CE. 
Ce modèle a été repris, étendu 
et modifié par la loi Rebsamen 
du 17 août 2015 pour donner 
naissance à la « nouvelle DUP ».

LA DÉLÉGATION UNIQUE
DU PERSONNEL (DUP)

Effectif

De 50 à 74 salariés

De 75 à 99 salariés

De 100 à 124 salariés

De 125 à 149 salariés

De 150 à 174 salariés

De 175 à 199 salariés

De 200 à 249 salariés

De 250 à 299 salariés

DUP Rebsamen 
(DP + CE + CHSCT)

4 T + 4 S

5 T + 5 S

6 T + 6 S

7 T + 7 S

8 T + 8 S

9 T + 9 S

11 T + 11 S

12 T + 12 S

DUP Balladur 
(DP + CE)

3 T + 3 S

4 T + 4 S

5 T + 5 S

6 T + 6 S

7 T + 7 S

8 T + 8 S

6T+6S (DP) + 5T+5S (CE)

7T+7S (DP) + 5T+5S (CE)

CHSCT

3 T

3 T

3 T

3 T

3 T

3 T

4 T

4 T

Effectif

De 50 à 74 salariés

De 75 à 99 salariés

De 100 à 124 salariés

De 125 à 149 salariés

De 150 à 174 salariés

De 175 à 199 salariés

De 200 à 249 salariés

De 250 à 299 salariés

DUP Rebsamen 
(DP + CE + CHSCT)

18 h

19 h

21 h

21 h

21 h

21 h

21 h

21 h

DUP Balladur 
(DP + CE)

20 h

20 h

20 h

20 h

20 h

20 h

20 h CE / 15 h DP

20 h CE / 15 h DP

CHSCT

2 h

2 h

5 h

5 h

5 h

5 h

5 h

5 h
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L
a loi confie au CHSCT des
missions essentielles :
• Contribuer à la prévention
et à la protection de la santé
physique et mentale ainsi

qu’à la sécurité des travailleurs de
l’établissement, mais aussi de ceux mis
à sa disposition par une entreprise
extérieure ;
• Contribuer à l’amélioration des condi-
tions de travail, à l’adaptation et à
l’aménagement des postes de travail
afin de faciliter l’accès des personnes
handicapées à tous les emplois, et ainsi
favoriser leur maintien dans l’entreprise ;
• Veiller au respect des prescriptions
législatives et réglementaires fixées
dans ces matières.
Tout salarié appartenant à une entrepri-
se de plus de 50 salariés doit être cou-
vert par un CHSCT, mais plusieurs confi-
gurations peuvent être alternativement
rencontrées :
- Un CHSCT distinct des autres instances
(CE et DP) ;

- Un CHSCT intégré dans une délégation
unique du personnel (DUP), regroupant
CE, DP et CHSCT, dans une entreprise de
moins de 300 salariés ;
- Un CHSCT compris dans un regroupe-
ment d’instances défini dans le cadre
d’un accord d’entreprise majoritaire
signé avec les organisations syndicales
représentatives, dans les entreprises de
300 salariés et plus. 
Et peut-être, prochainement, un CHSCT
faisant partie d’une instance unique
promise par la nouvelle réforme du droit
du travail en 2017. Selon la formule,
l’élection des membres de l’instance sera
différente. Si le CHSCT reste une instance
distincte, les membres seront désignés
par le collège désignatif composé des
élus CE et DP. 
À l’inverse, les membres du CHSCT qui
assumeront d’autres mandats en rai-
son du regroupement d’instances
seront alors désignés directement par
les salariés lors des élections profes-
sionnelles. 

LES MOYENS DU CHSCT 
Le CHSCT exploite les diverses informa-
tions mises à disposition par l’em-
ployeur : document unique, rapport
annuel relatif à l’hygiène, à la sécurité et
aux conditions de travail, programme
annuel de prévention… Un accès plus
large à la base de données écono-
miques et sociales (BDES) sera appré-
ciable d’autant que le CHSCT doit être
consulté sur plusieurs sujets, donner
son avis, et proposer des solutions au
nom de sa mission de prévention.  Une
formation spécifique, à la charge de
l’employeur (le CHSCT ne dispose pas
de budget), est prévue par la loi : elle
est d’une durée de 3 jours dans les
entreprises de moins de 300 salariés, et
de 5 jours au-delà de ce seuil d’effectif.
Le stage doit être dispensé par un orga-
nisme de formation agréé.
Le crédit d’heures varie selon l’effectif de
l’entreprise ; il est faible mais mutualisable
entre les membres, que l'on soit en DUP
ou non. Les membres du CHSCT doivent

Le CHSCT, tel qu'on le connaît aujourd’hui, résulte de plusieurs lois.
Malgré des tentatives visant à contraindre voire à supprimer cette
instance, le rôle du CHSCT s’est affirmé pour protéger les salariés.
Il est un acteur incontournable des questions de santé au travail et
d’amélioration des conditions de travail. 

LE COMITÉ 
D’HYGIÈNE 
DE SÉCURITÉ ET 
DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL
Prévenir et agir
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pouvoir prendre contact avec les salariés,
le médecin du travail, l’inspecteur du
travail, des experts, être en mesure de
réaliser des inspections, d’effectuer des
recherches et autres  études...
Il incombe au CHSCT de réaliser une
enquête à la suite d’un accident du tra-
vail ou de la déclaration d’une maladie
professionnelle. Parmi ses moyens, le
CHSCT peut faire appel à un expert en
cas de risque grave ou de projet impor-
tant pouvant modifier les conditions de
travail, d’hygiène ou de sécurité des
salariés. Il dispose également de la pos-
sibilité d’exercer un droit d’alerte en cas
de danger grave et imminent concernant
un ou plusieurs salariés. Enfin, le CHSCT
ne doit pas hésiter à solliciter les autres
instances (et réciproquement) : comité
d’entreprise, délégué du personnel et
délégué syndical. En effet, le CHSCT
peut apporter une démarche préventive
là où les autres instances interviennent
par des actions curatives. Le CE est ainsi
invité à associer le CHSCT lors de la
consultation annuelle sur la politique
sociale de l’entreprise, puisque cette
consultation comprend un volet consé-
quent au sujet des conditions de travail.

Le CE avait dès 2005 avancé le
sujet du télétravail compte
tenu de fermetures d’agences
qui éliminaient les points de
ralliement des équipes com-
merciales et techniques. La
Direction n’avait pas souhaité
un accord mais la pratique

s’est développée de manière
désordonnée. Surtout, les sala-
riés étaient contraints à des
situations de télétravail que
l’employeur refusait de pren -
dre en compte, estimant ce
nomadisme inhérent à l’activité. 
« Suite à une nouvelle réorga-

nisation, la Direction a présen-

té une charte qui aurait dû cla-

rifier la notion de télétravail et

l’accompagnement à mettre en

place, mais toutes les dimen-

sions n’étaient pas prises en

compte. Nous avons décidé

d’un recours à l’expert pour

obtenir une analyse objective

et permettre à la négociation

repoussée tant de fois d’aboutir

sur la base d’un diagnostic in -

 dépendant » explique Philippe,
secrétaire du CHSCT.  
Après ces années de pratique

« sauvage », l’employeur con -
teste l’expertise au motif que
le projet n’est ni nouveau, ni
important. Philippe raconte
son émotion : « Quelle dés-

agréable surprise que de rece-

voir une assignation ! Un bap-

tême pour mon premier man-

dat CHSCT : convoqué au TGI

de Pontoise pour un référé.

Moi qui voulais apporter de la

sérénité, j’étais servi... Mais le

tribunal a débouté la Direction

mettant en évidence l’absolue

nécessité de l’expertise sur un

dossier sensible qui n’avait

que trop duré. Aujourd’hui, l’ex -

pertise a eu lieu et la Direction

a reconnu de nombreux points

soulevés si bien que nous avons

abouti à un accord : les chemins

du dialogue social sont parfois

bien tortueux. » 

« Pour mon 
premier mandat,
quelle surprise 
de recevoir une
assignation »

Le CE Heidelberg
contraint de monter au créneau

INTERVIEW
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L’équipe du CE Heidelberg.
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POUR MIEUX « FONCTIONNER »
Le Code du travail ne précise pas tout,
loin de là : votre règlement intérieur
apporte les précisions utiles à votre
organisation et aux échanges avec les
salariés. Depuis la loi de mars 2014 rela-
tive à la transparence financière des CE,
ce règlement est devenu « plus » obliga-
toire : se doter d’un règlement intérieur
est donc incontournable. 
Le CE y précise la composition de ses
commissions (ces dernières n’étant dés-
ormais obligatoires qu’à partir du seuil
de 300 salariés) et de son bureau. Le
« bureau » correspond a minima au
secrétaire et au trésorier, généralement
assistés d’adjoints. Leurs missions y
sont définies. Ces membres ne décident
pas en lieu et place du CE mais prépa-
rent ses travaux, ses avis, ses décisions
et veillent à leur mise en œuvre. 
Les commissions obligatoires à compter
de 300 salariés sont dédiées :
Formation, Egalité professionnelle, puis
Information et aide au logement. La
commission Économique ne s’impose
qu’au-delà de 1000 salariés ; en ce qui
concerne la commission des marchés, ce
n’est le cas que pour les plus grands CE,
en lien avec les obligations comptables.
Sans respecter cettecondition d’effectif,

le CE peut créer ces commissions afin de
répartir ses travaux, mais l’employeur
n’aura alors pas d’obligation sauf à les
inscrire dans le règlement. Le CE peut
également prévoir des commissions
facultatives, tant pour ses attributions
économiques et financières (AEP)
comme la protection sociale ou l’épar-
gne salariale, que pour ses ASC : sport,
culture, voyages, etc.

SANS OUBLIER LES SALARIÉS  
Le CE assure l’expression collective :
être porte-parole exige une communi-
cation régulière avec les salariés, et
des restitutions allant au-delà des PV
mensuels voire bimestriels. Ainsi, il est
important de faire vivre les panneaux
d’affichage, le site internet ou l’espace
intranet, mais aussi d’organiser des
moments de rencontre sous forme de

réunions ou permanences. Ces dernières
offrent des plages horaires aux salariés
pour venir à votre rencontre : et ce,
pour mieux échanger sur un point
discuté en réunion avec la direction,
commander et récupérer ses billets de
spectacle, etc.
Le CE ne peut pas décider seul d’aug-
menter son budget de fonctionnement,
de prévoir des heures de délégation
pour les suppléants ou des heures addi-
tionnelles pour le trésorier et le secré-
taire… Dans ces cas, l’accord de l’em-
ployeur est indispensable. À défaut de
moyens non prévus par la loi, l’approba-
tion du président du CE (et donc sa
signature) n’est pas requise. Le règle-
ment est votre outil, et en aucun cas la
somme de contraintes imposées par le
président du CE : ne perdez jamais de
vue que ce règlement est le vôtre. 

Depuis longtemps, la loi demande
au CE de « déterminer, dans un
règlement intérieur, les modalités
de son fonctionnement et celles 
de ses rapports avec les salariés ».
Cette même obligation existe 
pour le comité central d’entreprise
(CCE). Le règlement, à durée 
déterminée ou indéterminée, 
n’est pas un accord collectif : 
il constitue le document 
qui fixe votre organisation.  

Le règlement 
INTÉRIEUR 
DU CE
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LES ATTRIBUTIONS ÉCONOMIQUES
ET PROFESSIONNELLES (AEP)
Assurer l’expression collective lors des
réunions avec l’employeur, permettre la
prise en compte des intérêts des sala-
riés dans les décisions de l’entreprise
lors des débats, construire des avis
motivés : tout cela relève de l’exercice
quotidien du comité d’entreprise.

Le CE est une instance d’information et
de consultation qui oblige la direction à
communiquer et faire preuve de
transparence sur ses choix stratégiques
comme ses décisions, pour que le CE
dispose des informations utiles afin
d’appréhender la situation globale et les
projets déployés à court, moyen et long
terme. 

Les consultations depuis la loi de sécu-
risation de l’emploi de juin 2013 sont
enserrées dans des délais préfix, négo-
ciés prioritairement à une application
unilatérale du décret. C’est un véritable
contre-pouvoir même si l’avis du CE
n’est que consultatif. Le changement ne
se limite pas aux délais, puisque les
consultations périodiques reposent sur
la base de données économiques et
sociales (BDES) et sont regroupées par
la loi Rebsamen de 2015 : orientations
stratégiques, situation économique et
politique sociale. L’apprentissage est
lent et la proactivité des DRH peut
dépendre du niveau d’exigence des élus :
la balle est dans votre camp pour exiger
l’application des nouvelles modalités
d’organisation du dialogue social vou-
lues par le législateur. Des consulta-
tions ponctuelles s’ajouteront pour les
évènements de l’année, et une infor-
mation écrite spécifique sera toujours
nécessaire. 

LES ACTIVITÉS SOCIALES 
ET CULTURELLES (ASC)
Le CE peut proposer toute activité s’a-
dressant principalement aux salariés et
dispose d’un monopole de gestion. Ces
ASC sont gérées de façon désintéressée
et sans créer de situation discriminatoire.
Les bénéficiaires sont les salariés quel
que soit leur contrat (CDI, CDD, temps
plein ou partiel) et leurs familles, les
stagiaires, et parfois même d’anciens
salariés. 
Il est fondamental que le CE définisse
et communique sur sa politique socia-
le. De faibles moyens vous invitent à
être redistributifs de manière égalitai-
re, mais l’existence d’une certaine
marge de manœuvre vous permet de
cibler vos participations selon les acti-
vités, de mieux aider les bas revenus,
d’aider les familles par le biais de sub-
ventions ou d’activités tournées vers la
jeunesse. Les critères peuvent néan-
moins varier : il est ainsi judicieux de
vous faire accompagner afin d’éviter
tout risque de redressement Urssaf,
tout en optimisant l’utilisation de votre
budget.

Dès l’origine, une double mission est confiée au CE : représenter
l’intérêt des salariés dans tous les moments de la vie de l’entreprise,
et animer le collectif de travail avec vos ASC.  

LES MISSIONS
du comité d’entreprise 
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FONCTIONNEMENT 
DU CE

PRÉPARER LA RÉUNION CE
Le secrétaire et le président arrêtent
ensemble (c’est la loi !) l’ordre du jour, fil
conducteur listant les points à débattre
en plénière. Devant être transmis au
moins 3 jours avant la réunion (8 jours
pour le CCE ou la DUP nouvelle généra-
tion), il permet notamment d’organiser
vos réunions préparatoires, non obliga-
toires mais recommandées, sur vos
heures de délégation. En préparatoire,
hors présence de la direction, vous allez
explorer des sujets techniques avec vos
experts ou conseils si besoin, définir
votre stratégie, ainsi que les positions à
tenir. La préparatoire permet de rédiger
vos motions, de faire le point et de déci-
der des prochaines activités sociales.
N’oubliez pas d’en faire ensuite la publi-
cité en plénière !

INTERVENIR EN SÉANCE  
Réuni a minima tous les mois ou tous
les deux mois selon votre configuration,
le CE est présidé par l’employeur ou son
représentant qui aura une délégation de
pouvoir. Le président peut venir avec
deux assistants. Du côté des représen-
tants du personnel, les élus titulaires
comme suppléants et les représentants
syndicaux sont obligatoirement convo-
qués, et prennent la parole : ne pas
voter n’est pas synonyme de ne pas
s’exprimer. Des invités sont possibles.
Quant aux experts du CE, ils intervien-
nent dans le cadre de leurs travaux.
Les décisions se formalisent le plus sou-
vent par un vote. Seuls les titulaires, ou
des suppléants s’il remplacent des titu-
laires absents, y prendront part. 

Des situations limitées permettent le
vote du président : elles ne concernent
que de rares cas, comme la désignation
du secrétaire et du trésorier. Le bon
sens voudrait qu’il s’abstienne pour ne
pas influencer le résultat. Sinon, il ne
participe pas au vote quand le CE est
consulté sur des projets, ou souhaite
l’intervention d’un expert. De la même
manière, il ne vote pas pour le choix des
activités sociales et culturelles.

APRÈS LA RÉUNION, LE PV
Le procès-verbal permet de restituer
aux salariés vos positions et les répon-
ses de la direction. Le secrétaire endos-
se la responsabilité du PV. Depuis la loi
Rebsamen, un délai de transmission du
projet est imposé : il est de 15 jours
pour les situations ordinaires, à défaut
d’avoir négocié un autre délai au préa -
lable. Ne laissez pas le secrétaire seul :
il peut être assisté d’un rédacteur exter-
ne ou enregistrer la séance, mais si les
autres élus prennent des notes, c’est
également très efficace. Une fois le PV
approuvé, il sera alors diffusé auprès
des salariés. 

Le rendez-vous est important pour questionner, débattre, proposer,
s’exprimer et porter officiellement la voix des salariés. Vous souhaite-
rez obtenir des engagements, prendre des positions, et remettre des
avis que les salariés retrouveront dans le procès-verbal.

LA RÉUNION DU CE
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DEUX BUDGETS, DEUX OBJETS !
Le budget de fonctionnement du CE,
rebaptisé budget AEP, existe depuis
1982 et correspond à 0,2 % de la masse
salariale brute. Destiné à couvrir les
dépenses de vos missions écono-
miques, le mélange des genres avec les
activités sociales est interdit : certains
CE ont connu de sérieux déboires. La
formation des élus du CE est financée
par ce budget et, depuis la loi El Khomri
de 2016, le CE peut proposer des stages
aux DP et DS. Vos déplacements, la prise
de notes pour le procès-verbal, la docu-
mentation ou encore l’abonnement juri-
dique seront pris sur le budget AEP. Il en
sera de même pour d’éventuels frais
d’avocat si une procédure devait être
initiée par le CE.  
Le budget ASC n’est pas identique d’une
société à l’autre car la loi ne prévoit pas
de contribution minimale. De ce fait, et
même si les deux exemples qui vont sui-

vre sont marginaux, certains CE n’ont
aucun budget quand d’autres disposent
de plus de 2 % ! On considère que la
moyenne du budget ASC des CE est pro-
che de 1 %, mais beaucoup ne disposent
que de 0,3 à 0,6 % pour proposer des
activités. Tous les CE ne sont donc pas
placés à la même enseigne, ce que les
salariés ne mesurent pas. Votre imagi-
nation et les offres des prestataires CE
feront la différence. 

VOS OBLIGATIONS COMPTABLES 
Le règlement intérieur du CE doit préci-
ser vos obligations comptables, et la
manière dont vous les remplissez.
Celles-ci diffèrent en fonction de l’im-
portance du budget alloué. Si le CE
reçoit moins de 153 000 € de ressources
annuelles, il réalise alors une comptabi-
lité ultra-simplifiée : il doit tenir un livre
avec les opérations comptables en dis-

tinguant les deux comptes, et établir
une synthèse du patrimoine et des
engagements du CE. En pratique, c’est
le trésorier qui prépare ces éléments.
Les CE recevant plus de 153 000 € par an
établissent quant à eux une présenta-
tion simplifiée réalisée avec le soutien
d’un expert-comptable, à moins qu’ils
ne fassent partie des très grands CE (50
salariés à la clôture du bilan, 3,1 mil -
lions d’euros de ressources annuelles
et 1,55 million d’euros pour le total du
bilan) : pour ceux-là, une présentation
de droit commun avec commissaire aux
comptes est désormais imposée. En
séance plénière, le CE approuve les
comptes et entérine le rapport annuel
de gestion, document qui contient des
informations qualitatives sur les activi-
tés du CE et sa gestion. Une belle occa-
sion pour communiquer vers les sala-
riés sur les actions de votre CE ! 

Le CE est la seule instance représentative du personnel à disposer légalement de budgets versés par
l’employeur.  Attention, l’utilisation est encadrée : n’écoutez pas la rumeur, et ne faites pas n’importe quoi !
La loi de mars 2014 fixe un cadre avec des obligations comptables, et le respect de la réglementation est aussi
important pour éviter un redressement Urssaf.

LES BUDGETS DU CE 
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FONCTIONNEMENT 
DU CE

S’
il est normal d’être
formé à son métier,
alors il devrait en être
de même des repré-
sentants du person-

nel. Pourtant, à l’amorce d’un premier
mandat, la sensibilisation menée en
amont est souvent défaillante. La loi
non plus n’est pas parfaite, mais elle
prévoit néanmoins des congés forma-
tion pour les nouveaux élus. 

N’oublions pas les anciens : renouveler
un stage pour une mise à jour n’est
jamais inutile pour un délégué, aussi
expérimenté soit-il, car l’économie, le
droit, et les conditions de travail évo-
luent de façon permanente. Alors pre-
nez à bras-le-corps votre mandat, et for-
mez-vous rapidement afin de position-
ner le CE, le CHSCT, les délégués du per-
sonnel et les délégués syndicaux sur de
bons rails. 

Pour tout représentant du personnel, quel que soit le mandat, titulaire
comme suppléant, suivre une formation est incontournable pour mener
à bien ses missions, être un interlocuteur pertinent de la direction,
assurer un support efficace pour ses collègues. Mode d’emploi pour
organiser votre prochain stage…

LA FORMATION
des représentants 
du personnel
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UNE FORMATION INITIALE 
POUR LE CE
L’article L.2325-44 du Code du Travail
prévoit pour les membres titulaires du CE
un stage de formation économique
d’une durée maximale de cinq jours. Il
est possible d’espacer les journées et
la formation peut être renouvelée après
4 ans de mandat, consécutifs ou non.
Ces 5 jours sont en fait une autorisation
d’absence rémunérée qui ne s’impute
pas sur les heures de délégation mais sur
le congé économique, social et syndical. 
La formation doit être réalisée par un
organisme agréé : c’est essentiel quant
à la qualité du contenu pédagogique,
mais aussi pour que l’employeur main-
tienne le salaire. Le coût du stage est
pris en charge par le CE sur son budget
de fonctionnement, sauf si vous n’arri-
vez pas à en obtenir le financement. Le
CE choisit librement l’organisme, l’em-
ployeur n’ayant pas à imposer son pres-
tataire. 
Une fois ce droit épuisé, les élus pour-
ront se spécialiser sur une thématique
comme l’égalité professionnelle ou l’a-
nalyse économique. Néanmoins, sauf
accord plus favorable, il faudra mobili-
ser des heures de délégation. Ainsi, à
l’heure proclamée de la modernisation
du dialogue social, proposez une négo-
ciation de moyens pour ce dialogue
dans l’entreprise : un accord peut
prévoir des jours supplémentaires. 

ADRESSER SA DEMANDE 
DE FORMATION CE 
Les membres titulaires doivent écrire à
l’employeur au moins 30 jours à l’avance
en précisant la date, la durée de l’ab-
sence ainsi que l’organisme agréé
ayant été retenu. En pratique, certaines
directions acceptent de libérer les
suppléants pour qu’ils assistent à la for-
mation, conscientes qu’ils ont vocation
à remplacer au pied levé un titulaire
absent. Il est opportun qu’ils connais-
sent également les bases de fonction-
nement du CE, et n’oublions pas qu’un
comité d’entreprise est avant tout un
collectif.  Insistez !

QUELS STAGES ET
FORMULES CHOISIR ?  
Idéalement, la formation sera réalisée
avec l’ensemble du CE même si le droit
à ce congé reste individuel. La cohésion
de l’équipe sort renforcée de ces rares
temps partagés. Toutefois, en pratique,
il est parfois difficile de réunir tout
le monde et des élus préféreront être
formés avec leur syndicat. 
Le CE a une compétence générale, tout
le concerne et tout l'intéresse ! Il
convient donc de cibler vos besoins en
amont avec le formateur. Ce dernier

peut tenir compte de l’expérience des
élus, de l’actualité de l’entreprise, de
vos priorités d’action ou encore des
évolutions législatives. Les novices
choisiront de découvrir les bases du CE
ou de la DUP pour mettre le pied à
l’étrier avant de se tourner vers des
sujets plus précis (comprendre les
comptes, aborder la politique sociale…)
ou des stages pratiques (assister les
salariés, engager une consultation ou
une négociation…).
Bon à savoir : depuis la loi Travail, le CE
peut financer des stages pour ses DP et
ses DS !

LA FORMATION 
DES MEMBRES CHSCT 
Être en DUP n’écrase pas ce droit dis-
tinct de celui du CE. Tous les membres
du CHSCT ont accès à cette formation
financée par l’employeur, de 3 ou 5
jours selon que l’effectif de l’établisse-
ment est inférieur ou supérieur à 300
salariés. Le stage a pour objet d’aider le
CHSCT à développer son aptitude à
déceler et prévenir les risques profes-
sionnels, analyser les conditions de tra-
vail et proposer leur amélioration. Là
aussi, l’organisme retenu doit faire
valoir un agrément spécifique.
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FONCTIONNEMENT 
DU CE

L
e droit du travail est tech-
nique, parfois complexe,
mais aussi régulièrement et
fortement chamboulé. 
Regardez ces quatre dernières

années : loi de sécurisation de l’emploi
en 2013, réforme de la formation pro-
fessionnelle et loi relative aux obli -
gations comptables du CE en 2014,
loi Rebsamen et loi Macron en 2015, loi
Travail en 2016, réforme du Code du
travail dès 2017… Les élus aussi bien
novices qu’expérimentés ne sont pas
des professionnels, or, les jours de for-
mation et heures de délégation sont
limités pour se mettre à jour. Au-delà du
droit du travail, le CE doit également
être renseigné dans le cadre de ses

missions, que ce soit en matière d’assu-
rance ou de réglementation Urssaf si
l’on envisage par exemple l’organisation
de ses activités sociales et culturelles. 

L’ASSISTANCE JURIDIQUE : 
COMMENT ÇA MARCHE ?  
Il existe principalement deux types de
contrat d’assistance : la « hotline » per-
met d’avoir un conseiller joignable tout
au long de la journée. Selon les presta-

taires, le contrat peut prévoir un enga-
gement de réponse dans un délai défini
(allant de quelques heures à plusieurs
jours). La réactivité est souvent atten-
due, notamment quand vous êtes en
séance avec l’employeur ou en présen-
ce d’un salarié à renseigner. La fiabilité
des réponses et le contact humain le
sont tout autant : n’hésitez pas à com-
parer les formules proposées. Certaines
assistances sont exclusivement à dis-
tance, tandis que d’autres proposent
des forfaits permettant la présence d’un
expert du CE lorsque vous le souhaitez
(et notamment dans le cadre de vos
réunions préparatoires). 

COMMENT CHOISIR SON ASSISTANCE ? 
Assurez-vous évidemment des compé-
tences mises à votre service : l’expérience
du cabinet, le profil des intervenants,
etc. Les références parmi les comités
d’entreprise, CHSCT ou organisations
syndicales sont en outre des repères
complémentaires de la qualification affi-
chée. La connaissance du droit collectif
et plus particulièrement des instances
représentatives sera un atout, au même
titre que la pédagogie des consultants,
juristes ou avocats que vous choisirez :
les élus ont besoin de s’approprier les
règles dans un langage compréhensible
pour représenter les salariés et débattre
avec l’employeur !

Le chef d’entreprise n’hésite pas à s’entourer de conseils, notamment
juridiques, pour présider les instances représentatives du personnel.
Pourquoi le CE serait-il moins bien loti ? C’est en partie l’esprit de la loi
Auroux de 1982 : elle a créé le budget de fonctionnement minimum de
0,2% de la masse salariale, et prévu l’expert pour les travaux du CE afin
de vous assister ponctuellement ou au quotidien.

L’ASSISTANCE
JURIDIQUE
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Une équipe entièrement dédiée aux représentants du personnel

pour l’équilibre du dialogue social dans l’intérêt des salariés

> Des formations vivantes et interactives
> Des spécialistes à vos côtés durant votre mandat

Formations agréées

Contactez-nous !

Élus du CE
Délégués du personnel
CHSCT
Délégués syndicaux
Délégation unique du personnel

01 45 20 02 20

www.ecoledesce.com

L’école des CE

53, bd Suchet – 75016 Paris

FORMATIONS 

DE BASE

mises à jour

en temps réel !

FORMATIONS 

D’ACTU

pour les élus

confirmés

Et nos experts 

qui vous 

accompagnent !



FONCTIONNEMENT 
DU CE

LOGICIELS 
DE GESTION
Un outil pour gagner du temps
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GESTION COMPTABLE 
ET/OU DES BÉNÉFICIAIRES ? 
Le premier enjeu est celui du temps
disponible : ne vous sous-estimez pas,
tout le monde est capable de répondre
aux obligations d’un CE avec un peu de
méthode et de rigueur. Les logiciels ne
sont pas là pour vous remplacer mais
plutôt pour structurer le CE, libérant
ainsi des heures de délégation qui vous
seront utiles pour en revenir au cœur de
vos missions au lieu de vous perdre
dans une gestion administrative et
comptable, loin des salariés.
En revanche, le CE n’est pas une entre-
prise : seule une fine connaissance du
fonctionnement et de la réglementa-
tion propre aux CE permet aux éditeurs
de proposer des logiciels adaptés si
vous souhaitez un outil performant.
Pour tenir une comptabilité simple, des

solutions existent à un coût raisonna-
ble. Un logiciel comptable adapté au
format CE aidera le trésorier dans son
suivi des budgets, achats et contribu-
tions aux activités des salariés, mais
aussi pour présenter le rapport annuel
de gestion.  
Un cran au-dessus, des logiciels intègrent
comptabilité et gestion des activités
sociales et culturelles : votre travail est
facilité et sécurisé par l’inscription auto-
matique des écritures dès lors qu’un
salarié s’engage sur une activité. C’est
un outil de pilotage pour tenir vos bud-
gets prévisionnels mais aussi respecter
les tolérances de l’Urssaf, avec un suivi
individualisé de chaque salarié. Le logi-
ciel aide aussi à définir votre politique
sociale et vérifier son efficacité. Les
contributions modulées en fonction des
critères retenus par le CE seront para-

métrées. Aller plus loin consiste à
rechercher une formule totale avec une
billetterie, différentes activités sélec-
tionnées, et la gestion directe par le
salarié de son compte CE. Cette formule
est prisée, mais le CE peut choisir de
garder la main pour orienter ses ASC et
entraîner une plus grande proximité
avec les salariés.

COMMENT CHOISIR ?  
Logiciel simple ou complet, socle minimal
avec possibilité d’ajouter ultérieurement
des modules, combinaison avec un site
internet ou encore compatibilité avec
l’existant ? Au moins une réunion prépa-
ratoire sera nécessaire pour définir vos
attentes. L’achat s’inscrit dans le temps :
il ne s’agit pas de faire plaisir au trésorier
du moment mais de doter le CE d’un outil
accessible aux équipes futures. 

Question récurrente, faut-il faire l’acquisition d’un logiciel et en avons-nous les moyens avec nos budgets ?
La réponse se trouve dans votre cahier des charges. Le CE d’une PME n’a pas le budget d’un CE représentant
plusieurs milliers de salariés, mais n’a pas non plus les mêmes besoins. Des offres à tous les prix existent et
pour réaliser le bon choix, il faut savoir ce que le CE attend d’un logiciel de gestion. 
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LOGICIELS 
DE GESTION
Un outil pour gagner du temps



FONCTIONNEMENT 
DU CE

QUELS MOYENS 
POUR COMMUNIQUER ?
Communiquer est un devoir et un droit
du CE, mais à vous de vous en saisir !
Depuis toujours, les élus sont libres de
contacter les salariés au travail pour
échanger. Ils peuvent aussi organiser
une réunion collective qui, sauf accord,
se tiendra hors temps de travail. Évi-
demment, il est possible de prévoir des
dispositions plus favorables ; notons
que le droit d’expression est un sujet
qui reprend vigueur avec la négociation
de la qualité de vie au travail (QVT). 

S’adresser aux salariés, c’est dépasser
le parfois triste ou formel panneau
d’affichage : un questionnaire ou une
enquête se réalisent avec peu de
moyens financiers.  Il est également
possible de définir d’autres modes de
diffusion, notamment quand les salariés
sont à l’extérieur (itinérants, chez les
clients, en télétravail, en arrêt mal-
adie…). L’accord de la direction reste
nécessaire pour utiliser la messagerie
professionnelle, mais la mise en place
d’un espace dédié sur l’intranet de
l’entreprise est possible. 

Bien sûr, le procès-verbal du secrétaire
du CE est un « canal historique et insti-
tutionnel » pour informer les salariés
mais aussi les autres instances, l’admi-
nistration du travail, etc. À l’issue des
réunions avec l’employeur, votre PV
offre une trace écrite des débats, des
engagements de la Direction et des avis
ou propositions exprimés par le CE.
Approuver le PV est une étape nécessaire
pour sa diffusion ou son affichage, les
salariés doivent devenir impatients de
le lire.
En addition de panneaux d’affichage
statiques et souvent mal placés, le CE
peut préférer son propre site internet. Il
faudra néanmoins être vigilant quant
aux accès : l’employeur ne manquera
pas de rappeler que « les membres du
CE sont tenus à une obligation de dis-
crétion à l’égard des informations revê-
tant un caractère confidentiel et présen-
tées comme telles… » (article L.2325-5
du Code du travail). Le CE ne communi-
quera pas d’informations qui pourraient
nuire aux intérêts de l’entreprise : rassu-
rez-vous, ces informations sont rares et
les possibilités de communication du CE
sont en réalité très larges. 

Représenter le personnel implique d’être porte-parole et de rendre
compte : le CE doit revenir vers les salariés pour expliquer ses positions
et les éléments débattus en réunion. Votre communication est aussi
essentielle pour promouvoir les actions sociales ainsi que les activités
culturelles, ludiques ou sportives proposées par les élus. Ne vous limi-
tez pas au PV mensuel ou bimestriel ! 

La communication
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
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LE SITE WEB DU CE
La création d’un site Web amplifie votre
communication en rassemblant sur un
seul support toutes les informations que
le CE veut transmettre aux salariés. Il
aura aussi pour effet de renforcer le lien
du salarié avec son CE : la souplesse
d’usage l’amènera à fréquenter plus
souvent le site, et donc à mieux identifier
et apprécier le travail fourni ainsi que les
prestations proposées. L’interactivité est
également moderne et essentielle : le
salarié ira simultanément sur la Toile
pour enrichir son information à partir des
incitations que le CE aura proposées. 
La simplicité d’accès et la clarté sont
nécessaires : les webmasters recom-
mandent de tout rendre accessible en
trois clics. Votre page d’accueil affichera
les rubriques, un accès facile aux sous-
rubriques et idéalement des menus

déroulants. Ne surchargez pas votre site
et prévoyez une lisibilité sur tous les
supports actuels : beaucoup de salariés
consulteront le site du CE sur leur smart-
phone pendant les transports. 

INTERNET OU INTRANET ?
Avant de créer votre site, posez-vous la
question : quel type de réseau souhai-
tez-vous utiliser ? En optant pour le
réseau interne de l’entreprise (intranet) ou
un site totalement extérieur (internet) ?
L’externalisation garantit une indépen-
dance totale vis-à-vis de l’entreprise et
du service informatique interne. Le
contrôle de l’employeur s’en trouve éva-
cué, mais le coût financier pour le CE
sera plus élevé car un intranet permet de
profiter de la logistique de l’entreprise.
La solution externe est souvent retenue

en raison des freins posés par l’em-
ployeur, tels qu’un contrôle préalable
des communications ou l’impossibilité
d’aborder d’autres points que les activités
sociales et culturelles.  

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ 
Intranet ou internet, il faut dans tous les
cas être en mesure de garantir un accès
sécurisé au travers de la saisie d’un
identifiant et d’un mot de passe. Ce
point est incontournable pour une solu-
tion internet, et donc à inscrire dans
votre cahier des charges. La question
des développements ultérieurs du site
fera aussi partie de votre réflexion.
L’absence de déclaration à la CNIL est en
revanche une préoccupation de moins
(délibération du 17 octobre 2006 consul-
table sur www.cnil.fr). 

Comment se passer du Web pour communiquer avec les salariés ? Si les unités de lieu (l’usine) et de temps
(par équipe ou à la journée mais avec des horaires !) ont disparu, les CE doivent aussi s’adapter à l’éparpille-
ment des salariés dans l’espace (télétravail, chez le client, sur la route…) qui rend la fréquentation du local
et la lecture du panneau d’affichage très aléatoire.

INTERNET INTRANET
Incontournables du CE 
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3 ORDONNANCES, 3 TEMPS SERRÉS
DE CONCERTATION
Le mot négociation est soigneusement
évité. Le document d’orientation du 6 juin
fournit un calendrier qui dépasse la réforme
du Code du travail 2017 puisque 2018
sera une année de réforme de l’assurance-
chômage et de la formation profession-
nelle (encore), les systèmes de retraite
étant réservés à 2019. La feuille de route
n’est pas exclusivement sociale puis-
qu’elle veut la convergence de la perfor-
mance sociale et économique, en alliant
bien-être et efficacité au travail avec un
dialogue au plus près du terrain. 
Trois thèmes annoncés urgents par le
gouvernement forment l’architecture de
la réforme du Code du travail, dont il
apparaît qu’elle s’inscrit clairement dans
la lignée de la loi El Khomri d’août 2016
tout en marquant un approfondissement
et une accélération. N’oublions pas que
la version initiale était à l’initiative du
président lui-même : Myriam El Khomri a
porté le projet de loi après le retrait de
François Rebsamen à la fin de l’été 2015.
2 ans pour une transformation profonde
de notre droit du travail, 6 semaines et
48 réunions pour revoir le fruit d’une éla-
boration sociale centenaire…

LES AXES DE LA RÉFORME
Assurer la primauté de l’accord d’en-
treprise sur l’accord de branche
revient à s’inscrire, au même titre que
la loi Travail, dans la continuité de la
loi Fillon du 4 mai 2004. La loi Travail
de 2016 a franchi un pas capital en
permettant à l’accord collectif de s’im-
poser sur le contrat de travail. La nou-
velle réforme ne veut pas attendre
2019 pour élargir les possibilités de
s’affranchir des accords de branche
dans d’autres domaines que le temps
de travail. 
L’instance unique est dans l’air depuis
la loi de sécurisation de l’emploi de
2013 qui a visé le regroupement de l’in-
formation, tandis que la loi Rebsamen
de 2015 concentrait les consultations
et négociations tout en réveillant la
marche vers l’instance unique.
La sécurisation des relations de travail
est pour l’heure plus orientée sur la
sécurisation des procédures de licen-
ciement et prud’homales que sur celle
des parcours professionnels. La sécurité
souhaitée par le patronat s’appelle
prévisibilité et plafonnement des
indemnités : en clair, elle est d’ordre
économique.

LES MISSIONS 
DU COMITÉ 
D’ENTREPRISE

C’était l’une des promesses du candidat Macron : réformer le Code du travail par voie d’ordonnance, promesse
devant être tenue avant la fin de l’été, soit le 21 septembre 2017 ! Le président de la République a reçu les
partenaires sociaux le 23 mai pour discuter des contours de sa réforme qui accélère le déploiement de l’accord
majoritaire d’entreprise, fusionne les IRP, et plafonne les indemnités en cas de rupture abusive du contrat de travail.

Poursuivre la restructuration

des branches pour réduire

leur nombre entre 50 et

100, n’est-ce pas effacer 

les lois de la profession 

au profit d’une myriade de

règles locales, et dérégle-

menter plus que simplifier ?  

Instaurer dans toutes les

entreprises une instance

unique pour l’ensemble 

des attributions des IRP,

est-ce donner toute sa place

au dialogue social et à la

démocratie en entreprise ? 

Plafonner les indemnités 

en cas de rupture abusive

du contrat de travail, 

n’est-ce pas encourager 

des pratiques illégales de la

part de ceux qui considére-

ront que le prix à payer en

devient presque attractif ?

La réforme du Code 
du travail en marche !

Par Ronan Darchen

QUESTIONS UTILES OU
PROCÈS D’INTENTION ? 
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LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES (BDES) 
Depuis la loi du 14 juin 2013, les entreprises
doivent doter les membres CE/CCE,
CHSCT et les DS d’une base de données
sous format papier ou informatique,
accessible de manière permanente. La
BDES doit comporter a minima les infor-
mations listées par un décret (article
R.2323-1-3 pour les entreprises d’au
moins 300 salariés, article R.2323-1-4
pour celles de moins de 300). Ces infor-
mations sont présentées par années : les
deux années précédentes, l’année en
cours et les trois années futures. Ainsi,
l’objectif de la loi de sécurisation de
l’emploi est de passer d’une information

statique et rétroactive à une information
dynamique, pour favoriser une mise en
perspective et un dialogue orienté sur
l’avenir. L’ambition est importante ; les
résultats déçoivent encore. 

LE SUPPORT DES CONSULTATIONS
PÉRIODIQUES
C’est pour cette raison que la loi invite la
Direction à débattre avec les partenaires
sociaux d’une BDES pratique d’utilisa-
tion et répondant aux spécificités de
l’entreprise : l’idée affichée n’est pas de
perdre en qualité d’information au
regard des différentes obligations précé-
dentes, mais bien d’enrichir la base avec
de nouveaux indicateurs. 

Si le bilan social ou le rapport de situa-
tion comparée entre les femmes et les
hommes sont abandonnés, les indica-
teurs de suivi doivent se retrouver dans
la BDES…
Pour valoir communication et ainsi se
prévaloir d’un point de départ en ce qui
concerne les délais de consultation pré-
fix, la Direction doit avoir mis à jour la
BDES et averti les élus : ne soyez pas
surpris, restez exigeants et vigilants ! 

LES INFORMATIONS PONCTUELLES
Quand des projets surviennent, l’em-
ployeur n’est pas tenu d’utiliser la BDES.
Le principe d’une information précise et
écrite, support à la consultation, demeure :
il communiquera aux membres un dossier
(souvent une note trop courte) de pré-
sentation de son projet, objet de la
consultation qu’il organisera.  
Il est également possible que des points
d’actualité de l’entreprise ne soient pas
à l’ordre du jour alors que les salariés
vous ont questionné ou averti. Inutile
d’attendre, prenez l’initiative ! Le secré-
taire du CE, lors de l’élaboration de l’ordre
du jour avec le président, demandera
l’inscription du point pour un débat en
réunion : bref, l’information se récep-
tionne mais demande aussi parfois à
être sollicitée. 

Pour permettre au CE d’exercer son rôle et faire du dialogue social une
réalité, l’employeur doit partager l’information concernant l’entreprise.
La loi exige ainsi qu’il communique régulièrement vers les membres du
CE. Néanmoins, les élus ne se limiteront pas à ces informations parfois
parcellaires : les salariés, les organisations syndicales, l’administration
du travail, les experts et conseils permettent d’en apprendre beaucoup. 

L’INFORMATION
DES ÉLUS DU CE
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UN PROCESSUS PRÉCIS  
Depuis 2013, la procédure est encadrée dans
des délais négociés avec les délégués syndi-
caux, à défaut de présence syndicale par le
comité d’entreprise. Dans bien des cas toute-
fois, faute de négociation, ce sont les délais
du décret qui s’imposent. Le point de départ
est marqué par la transmission ou la mise à
disposition de l’information utile dans la
BDES, pour examiner le sujet ou projet mis à
l’ordre du jour. Le processus prend fin lorsque
le comité d’entreprise rend son avis ou
lorsque le délai arrive à son terme. 

Dans ce cas, même si le CE ne s’exprime pas,
on considèrera que son avis est rendu et
réputé négatif. 

TROIS CONSULTATIONS 
ANNUELLES AU MOINS 
Les informations concernant les consulta-
tions récurrentes sont renseignées dans la
base de données économiques et sociales. Le
CE peut être assisté par un expert pour ces
trois consultations, et il est possible de
conclure un accord de méthode pour en défi-
nir le déroulement. 

Si le Code du travail distingue l’information de la consultation, c’est bien parce
que cela fait une différence et que le CE dispose d’un réel pouvoir : celui de veiller
aux intérêts des salariés et au contrôle de la marche de l’entreprise. L’article
L2323-1 ouvre un champ très large puisque le CE est informé et consulté sur tout
ce qui relève de l'organisation et de la gestion de l’entreprise, et, naturellement,
sur leurs conséquences quant à l’emploi et aux conditions de travail. 

LA CONSULTATION 
du comité d’entreprise

Le témoignage de Laurent,

secrétaire du CE et élu CFE-CGC

doit convaincre de l’intérêt

d’obtenir toute l’information

utile lors d’une consultation. 

La ténacité du CE a garanti un

traitement équitable des salariés

et fait plier une multinationale

sans mobiliser les foules, mais

avec méthode et précision :

conduite exemplaire d’une

information-consultation par

des élus qui ont exploité

les travaux de leur

expert. 

Laurent nous livre tout d’abord

le contexte : « alors que l’article
L. 1224-1 du Code du travail,
portant sur le transfert de per-
sonnel, a pour principal objectif
de permettre aux salariés de
conserver leurs emplois lors-
qu’une entreprise ou une de ses
activités est vendue à un repre-
neur, il peut arriver que certai-
nes DRH adaptent à leur sauce
l’application de cet article de loi
pour faciliter la transaction
négociée avec l’acheteur. Élus
CE et CHSCT, nous avons été

confrontés à un tel contexte 
et ce fût l’occasion de tester la
cohésion au sein de nos instan-
ces, notre capacité à écouter 
et relayer les informations 
avec les salariés concernés, et
incontestablement de démont-
rer notre pugnacité à affronter
notre Direction sur le terrain
judiciaire auprès du Tribunal de
Grande Instance et du tribunal
administratif. »
Les élus vont examiner avec la

plus grande attention les docu-

ments remis par l’employeur : 

« Informés et consultés sur le
projet de cession de notre
réseau de stations-service, dès
la première réunion nous avons
été très étonnés de découvrir
que notre DRH avait établi, 

Laurent Decalf, 

secrétaire du CE et élu CFE-CGC 

INTERVIEW

« Une véritable 
capacité à faire 
respecter le droit »
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Depuis le 1er janvier 2016, la loi Rebsamen
a réuni les anciennes consultations
annuelles du CE sur trois rendez-vous
pour examiner tour à tour la situation
économique et financière, les orienta-
tions stratégiques dont celles en matière
de formation et de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC),
et la politique sociale pour aborder les
conditions de travail et l’emploi.
Le CE est aussi consulté sur les sujets d’ac-
tualité : projet de déménagement, rachat
d’une activité, éventuels licenciements
économiques… L’employeur doit alors
remettre aux élus un document spécifique
qui expose le projet, ses enjeux écono-
miques et ses conséquences sociales. 

UN AVIS MOTIVÉ 
L’avis clôt le processus : d’une part il libère
l’employeur puisqu’en émettant un avis,
favorable ou non, vous indiquez que la
consultation s’est tenue. D’autre part, il
permet au CE d’exprimer ses positions et
de faire des propositions. C’est le sens
d’un avis motivé auquel l’employeur
devra répondre. La consultation constitue
pour le CE la colonne vertébrale du dialo-
gue social lui étant proposé. Ne pas
respecter cette obligation exposerait
l’employeur au délit d’entrave, et la
négliger serait une erreur de la part des
membres élus. 

  
  

arbitrairement, une segmenta-
tion du personnel de la direction
opérationnelle concernée. Ainsi,
environ la moitié du personnel
se voyait appliquer un transfert
obligatoire du contrat de travail
vers l’acheteur de l’activité,
alors que l’autre moitié aurait
soi-disant consacré une part 
non essentielle de son travail 
à l’activité cédée ce qui lui per-
mettait d’échapper au transfert.
D’autant plus cocasse et moins
admissible, que les seconds se
seraient alors vus ouverts la
possibilité d’un PSE intégrant
entre autres un congé de fin de
carrière maison. Ce qui aurait
pu apparaître comme une
bonne blague digne d’un poisson
d’avril ne l’était pas du tout. À
partir du constat d’une iniquité
de traitement manifeste, et
faute d’avoir fait entendre raison
à notre Direction lors des 

multiples réunions plénières de
CE et de CHSCT, nous avons
décidé d’ester en justice ».

Décider d’une action contre

l’employeur n’est pas anodin.

Beaucoup de CE et CHSCT 

n’osent pas. Ce n’est pas le cas

ici, mais Laurent précise que 

ces démarches ont fortement

monopolisé les énergies durant

plus de neuf mois, assistés de

leurs avocats, de l’expert-comp-

table du CE, du cabinet d’assis-

tance juridique des élus et avec

des échanges réguliers avec la

Direccte : « au final, par trois
fois l’autorité a rejeté les
tenants du projet porté par la
Direction. D’abord par le refus
de la Direccte d’autoriser le
transfert des deux salariés élus
protégés, ensuite par la décision
du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise annulant le PSE

associé au motif de catégories
professionnelles inadaptées, et
enfin par le Tribunal de Grande
Instance de Nanterre faisant
injonction à l’entreprise de
reprendre à zéro l’Information
et la Consultation des Instances
du Personnel et lui interdisant
tout transfert de contrats de
travail au titre du L. 1224-1.»
Victoire complète des représen-

tants du personnel parachevée

par un dialogue social que les

élus et les organisations syndi-

cales avaient demandé jusque-

là en vain. « Ramenée à la rai-
son et à la table des discussions, 
la Direction a modifié profondé-
ment son projet : PSE aux
oubliettes, transferts conven-
tionnels sur la seule base du
volontariat et assurance d’un
redéploiement interne pour
ceux préférant rester dans notre
entreprise. Sur ces bases, 

la consultation a repris et rapi-
dement abouti, la vente s’est
concrétisée, et surtout les salariés
ont été respectés en ayant la
maîtrise de leur destinée ». 
Et Laurent de conclure fort à

propos que  « la morale de l’his-
toire est que ces trois décisions
démontrent que CE et CHSCT
ont une véritable capacité à
faire respecter le droit. Quand
bien même le législateur a esti-
mé pertinent de fixer des délais
préfix aux processus d’informa-
tion et de consultation, cela
n’autorise pas les Directions
d’entreprise à manipuler les 
termes et l’esprit de la loi. Je ne
peux pas conclure sans évoquer
mon regret quant à l’absence de 
dialogue entre Direction et élus
durant la phase de gestation du
projet, et ce en dépit des signes
d’ouverture que nous avions
lancés en ce sens ».
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L
a formation doit être étroite-
ment associée à la gestion
prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC)
pour anticiper les évolutions

face aux mutations économiques,
démographiques et technologiques.
Pour cette raison, les orientations de la
formation professionnelle et de la GPEC
sont désormais arrimées à la consulta-
tion sur les orientations stratégiques de
l’entreprise. Il appartient à l’employeur
de se plier sérieusement à l’exercice, et
au CE de se saisir d’enjeux essentiels
(même si le relèvement du seuil à 300
salariés a fait disparaître cette commis-
sion obligatoire dans bien des PME).

QU’EST-CE QUE LA GPEC ?
La GPEC veut anticiper pour réduire les
écarts entre les besoins et les ressour-
ces en fonction d’un plan stratégique.
Elle vise aussi à impliquer le salarié
dans un projet d’évolution profession-
nelle. La GPEC concerne donc : 

- Les effectifs, en adaptant quantitative-
ment la population et notamment en
tenant compte de la pyramide des âges
et des besoins de recrutement, ou au
contraire, de non-remplacement ;
- Les métiers, en anticipant les deman-
des pour les emplois de demain, les évo-
lutions technologiques et les qualifica-
tions nécessaires afin de s’y préparer ;
- Les compétences et les carrières, en
construisant des parcours permettant
aux salariés de développer leurs compé-
tences mais aussi d’envisager des mobi-
lités professionnelles. 
Pour la définir et la mettre en œuvre, l’en-
treprise doit mobiliser tous les outils et
indicateurs de ressources humaines mais
aussi rechercher la concertation des
représentants du personnel : c’est un
sujet de consultation et de négociation. 

PROPOSER UN PLAN DE FORMATION
L’entreprise doit établir un plan regrou-
pant ses actions, même si aucun format
n’est exigé. La consultation du CE recou-

vre l’adaptation au poste, le maintien
dans l’emploi et les actions de dévelop-
pement des compétences. Hier identi-
fiée dans un calendrier annuel, elle est
désormais enveloppée par la très large
consultation sur la politique sociale tan-
dis que les orientations sont abordées
avec la stratégie. 
D’autres dispositifs n’entrent pas néces-
sairement dans le plan de formation
mais permettent tout de même au sala-
rié d’accéder à la formation profession-
nelle. 
L’entreprise peut faciliter un cursus
scolaire ou universitaire en recrutant
des salariés en contrat d’apprentissa-
ge, de professionnalisation, ou en
alternance (liant une partie pédago-
gique à l’école et une partie pratique
en entreprise). Depuis la réforme de la

La formation est un investissement pour la compétitivité de l’entreprise,
développant les compétences des salariés. Elle répond aussi à une obli-
gation pour l’employeur d’adapter le salarié aux évolutions de l’emploi,
afin de l’y maintenir. Il s’agit de favoriser son employabilité interne et
externe quand des changements importants ou des réorganisations
interviennent. 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
et Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et 
des Compétences
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formation professionnelle de mars
2014, chaque personne qui entre sur le
marché du travail ouvre un compte per-
sonnel de formation (CPF) qui le suit
tout au long de sa vie professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2015, le CPF rem-
place ainsi le droit individuel de forma-
tion (DIF) et permet de réaliser une for-
mation qualifiante, certifiante ou diplô-
mante, voire d’acquérir le socle mini-
mal requis de connaissances et de
compétences pour accéder à l’emploi.
Le CPF ouvre aussi accès aux forma-
tions d’accompagnement à la valida-
tion des acquis de l’expérience.
Avantage certain comparé à l’ex-DIF, la
réalisation en dehors du temps de tra-
vail permet de s’affranchir de l’accord
de l’employeur qui fût un puissant frein
au développement du DIF.

LA VALIDATION DES ACQUIS 
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
La VAE permet d’accéder à un diplôme
ou titre à finalité professionnelle ou cer-
tificat de qualification figurant sur une
liste établie par la commission paritaire
nationale de l’emploi d’une branche,
sans suivre les années de formation
auprès de l’école qui le délivre. C’est une
reconnaissance des qualifications acqui-
ses dans le cadre de l’emploi exercé. 

LE BILAN DE COMPÉTENCES (BC)
Ce bilan analyse vos compétences pro-
fessionnelles et personnelles ainsi que
vos aptitudes et motivations afin de défi-
nir un projet, en passant éventuellement
par une phase de formation. Il ne s’agit
pas d’évaluer mais de guider le salarié
dans son parcours professionnel et son

éventuelle réorientation. Le bilan de for-
mation peut être proposé par l’em-
ployeur sur le temps de travail ou à la
seule initiative du salarié, via un congé
spécifique ou en mobilisant son CPF.

LE CONGÉ INDIVIDUEL 
DE FORMATION (CIF)
Le CIF permet au salarié de suivre au
cours de sa vie professionnelle, à son
initiative et à titre individuel, une forma-
tion longue (généralement pour une
réorientation). Cette formation entre
rarement dans le cadre du plan de for-
mation. Au moment de sa demande, le
salarié doit avoir une ancienneté de 24
mois, consécutifs ou non, dont 12 mois
dans l’entreprise qui l’emploie. En prin-
cipe, la durée de la formation ne peut
pas dépasser un an ou 1 200 heures.
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LE CE CONTRÔLE L’EMPLOI   
La formule déplaira à quelques em -
ployeurs mais la consultation annuelle
sur la politique sociale réunit les
anciens contrôles périodiques. Une
BDES à jour permet un suivi, car il s’agit
bien pour le CE de vérifier les effets de la
conduite des affaires sur le niveau d’em-
ploi. Le pouvoir du CE est d’exercer cette
veille active, et d’intervenir lors des
consultations. 
Les concertations sur les orientations
stratégiques et sur le déploiement d’une

GPEC sont des actions qui supposent
transparence et anticipation de la part
de l’entreprise. La route semble longue,
et les IRP doivent viser une mise en
conformité de l’employeur. 

RÉORGANISATION AVEC 
OU SANS LICENCIEMENT 
Une réorganisation peut emporter des
changements sans pour autant impli-
quer de modifications des contrats de
travail, ou des suppressions de postes.
Cela ne veut pas dire que CE et OS n’in-
terviennent pas pour un accompagne-
ment. D’ailleurs, les négociations se
sont multipliées pour des accords de
maintien, de préservation ou de déve-
loppement de l’emploi suite aux lois
Rebsamen et El Khomri de 2015 et 2016.
La tendance veut que l’on demande au
salarié un « effort social » par accord
d’entreprise s’imposant au contrat de
travail. Les enjeux de mobilités géogra-
phiques et professionnelles sont posés.
La législation s’est initialement voulue
protectrice puisque le licenciement est
« l’ultime mesure », signifiant que l’em-

ployeur doit tout mettre en œuvre pour
préserver l’emploi et conserver le sala-
rié. L’obligation de reclassement vient
en miroir de l’obligation d’adaptation à
l’évolution de l’emploi. 
Les CE se sont saisis des procédures
pour défendre l’emploi et obtenir des
accompagnements sociaux et financiers
quand ils ont été confrontés aux plans
sociaux rebaptisés ensuite plans de
sauvegarde de l’emploi. 
Depuis juillet 2013, la loi privilégie la
négociation avec les organisations syn-
dicales que l’administration du travail
valide ensuite par un accord majoritai-
re. La consultation du CE est boulever-
sée, mais reste déterminante. La loi
Travail de 2016 a revu la définition des
difficultés économiques. La réforme par
voie d’ordonnance du droit du travail de
2017 intervient aussi sur le droit du
licenciement économique, que le Medef
veut plus facile. Une raison suffisante
pour que comités d’entreprise, CHSCT
et OS veillent sérieusement aux effets
des décisions de l’entreprise sur
l’emploi. 

Protéger l’emploi est dans les
gènes du CE. Cela se traduit par le
suivi des effectifs et de la nature
des contrats de travail, pérennes
ou précaires, à temps complet ou
partiel, choisis ou subis. C’est
aussi à l’occasion des restructu-
rations que le comité d’entreprise
est saisi : alors, des consulta-
tions s’imposent !

Le comité d’entreprise 
ET L’EMPLOI
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LE CALCUL DE LA PARTICIPATION 
Les entreprises qui emploient habituel-
lement au moins 50 salariés assurent à
ces derniers une participation aux résul-
tats : le seuil de 50 salariés doit avoir été
atteint pendant 12 mois, consécutifs ou
non, au cours des trois derniers exer -
cices. Les associations et organismes à
but non lucratif ne sont en revanche pas
concernés. 
Attention aussi, la mise en place de la
participation n’implique pas automati-
quement le versement d’une prime. En
effet, le calcul dépend des résultats
économiques et d’une formule mathé-
matique qui prend en compte bénéfices
(B), capitaux propres (C), salaires (S) et
la valeur ajoutée (VA). La Direction peut
appliquer le calcul légal de la réserve
spéciale de participation (RSP) mais
aussi définir avec les partenaires
sociaux une formule améliorée par

accord collectif (des limites existent
toutefois). La formule définie par l’arti-
cle L.3324-1 du Code du travail pour la
réserve spéciale de participation ou
RSP est ainsi égale à 1/2 (B –  5 % C) x
(S / VA). Ainsi, pour qu’il y ait une réser-
ve, il faut déjà que l’exercice soit béné-
ficiaire et supérieur à 5 % des capitaux
propres. 
L’accord sera signé au plus tard dans
les 12 mois qui suivent le terme de
l’exercice comptable clos ayant fait naî-
tre une première réserve spéciale de
participation. 

RÉPARTIR LA RÉSERVE 
DE PARTICIPATION 
Quand il n’existe pas d’accord, la
répartition se fait proportionnellement
aux salaires perçus, dans la limite de
4 fois le plafond annuel de la Sécurité
sociale. Sinon, cette répartition peut
être uniforme, proportionnelle aux
salaires, à la durée de présence ou
encore combiner plusieurs de ces cri-
tères. 
Pendant longtemps, afin que la prime
versée au titre de la participation béné-
ficie du régime social et fiscal préféren-

Nombreuses sont les entreprises
qui privilégient aujourd’hui 

la rémunération par des 
compléments réversibles 

tels que l’intéressement, plutôt
que voir leur masse salariale
croître en raison d’augmenta-
tions générales ou de primes
d’ancienneté. Le partage des 
profits devrait trouver place 
en partie par l’intermédiaire 
de la participation, mais les 
compositions capitalistiques 
et les relations intra-groupe 
peuvent brouiller l’efficacité 

du dispositif si on s’en tient à la
formule légale. Quoiqu’il en soit,

ces deux dispositifs méritent
d’exister et d’être négociés.

Même sans présence syndicale,
le CE le peut !

PARTICIPATION
et intéressement 
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tiel, le salarié ne devait pas la percevoir
immédiatement. Une période de 15
jours est désormais ouverte après l’in-
formation par l’employeur pour que le
salarié débloque tout ou partie de la
prime. Sinon, le blocage des droits est
de cinq ans en cas de signature d’un
accord collectif (y compris avec la for-
mule légale), et de huit ans sans
accord. En cas de déblocage immédiat,
les sommes seront en revanche redeva-
ble de l’impôt sur le revenu. Autrement,
les sommes affectées en l'absence de
choix du salarié le seront pour moitié

sur un Plan Épargne Entreprise s'il existe,
et pour moitié sur un PERCO.

DÉBLOCAGE ANTICIPÉ DES SOMMES 
Il existe des situations qui autorisent un
déblocage anticipé en lien avec des
évènements de la vie : 
- Mariage ou Pacs ;
- Naissance ou arrivée d’un 3e enfant dans
le foyer ;
- Invalidité ou décès du salarié, de ses
enfants, de son conjoint ou de la per-
sonne lui étant liée par un Pacs ;
- Cessation du contrat de travail, etc.

L’INTÉRESSEMENT
Contrairement à la participation, il
n’existe pas de formule légale pour
l’intéressement. Ce dispositif n’est pas
obligatoire et ne peut être mis en place
que par la négociation d’un accord d’en-
treprise. Cet accord à durée déterminée
de trois ans doit être signé entre l’em-
ployeur et les syndicats représentatifs
ou le comité d’entreprise, ou alors ratifié
par deux tiers du personnel. 
L’accord fixe ainsi un ou plusieurs
critères dont l’atteinte doit être incer-
taine pour garantir un caractère aléa-
toire. Il peut s’agir d’indicateurs finan-
ciers (progression du chiffre d’affaires,
réduction des dépenses, résultat de
l’entreprise…) ou d’indicateurs profes-
sionnels (baisse du nombre d’accident
du travail, augmentation de la pro -
duction, gain de nouveaux contrats…) :
cette souplesse permet à la fois d’être
imaginatif lors de la négociation, et de
construire un accord sur mesure en
phase avec les caractéristiques de
l’activité et des objectifs de progrès
partagés. 
Pour ouvrir droit aux exonérations fisca-
les et sociales, l’accord doit être conclu
avant le premier jour de la deuxième
moitié de la période de calcul suivant la
date de sa prise d’effet. Par exemple,
pour un intéressement sur une base
annuelle dans une entreprise dont
l’exercice comptable est du 1er janvier
au 31 décembre, l’accord devra être
signé au plus tard le 30 juin en réponse
au caractère aléatoire exigé par la loi. 
L’intéressement revêt obligatoirement
un caractère collectif et doit donc
bénéficier à l’ensemble des salariés.
Une condition d’ancienneté maximale
de 3 mois peut être prévue. Quant à la
répartition de l’enveloppe d’intéresse-
ment entre les salariés, elle peut être
modulée selon différents critères :
proratisation au temps de présence
sur l’année, proportionnelle à la rému-
nération des salariés, semi-proportion-
nelle ou égalitaire...
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I
l existe plusieurs systèmes pos-
sibles dans l'entreprise : le plan
d'épargne d'entreprise (PEE), le
plan d'épargne groupe, le plan
d'épargne interentreprises mais

aussi le plan d'épargne pour la retraite
collectif (PERCO) ou le plan d'épargne
pour la retraite collectif interentreprises
(PERCO-I). Les différences tiennent à
l’échéance temporelle mais aussi au
fonctionnement.
Ces plans sont mis en place par accord
mais en cas d’échec des négociations,
ils peuvent l’être unilatéralement par
l’employeur. Les sommes sont versées
volontairement par le salarié. 
Attention, depuis la loi Macron d’août
2015, si le salarié n’exprime pas de sou-
hait particulier pour les sommes perçues
au titre de l’intéressement, celles-ci sont

affectées automatiquement au PEE.
Les sommes sur le PEE sont indisponi-
bles pendant 5 ans tandis que celles pla-
cées sur le PERCO le sont jusqu’à la
retraite. Plusieurs cas autorisent un
déblocage anticipé des sommes placées
sur un PEE : mariage, Pacs, naissance
d’un troisième enfant, cessation du
contrat de travail, etc. En revanche, les
solutions de déblocage anticipé pour le
PERCO (qui est une forme de PEE, fina-
lement) sont beaucoup plus réduites. 

UNE VARIÉTÉ DE VERSEMENTS 
POSSIBLES  
Les salariés peuvent verser sur ces
comptes d’épargne des sommes de pro-
venances différentes : 
- La participation. Le montant est alors
exonéré d’impôt sur le revenu dans la

limite de 75 % du plafond annuel de la
Sécurité sociale ;
- L’intéressement. La prime est exonérée
d’impôt sur le revenu dans la limite de 50%
du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
- L’abondement de l’entreprise prévu
par accord ou décision unilatérale. Il ne
peut pas dépasser 3 fois le montant
versé par le salarié, mais est exonéré
d’impôt sur le revenu ;
- Le versement volontaire du salarié, sou-
vent issu des revenus imposables, n’ap-
porte pas de faveur fiscale. Néanmoins,
l’avantage se trouve alors dans le taux
de rémunération de l’épargne ;
- Les droits inscrits dans un compte
épargne temps (CET), sous certaines
conditions.
L’ensemble des versements (hors parti-
cipation) est limité à un quart de la
rémunération de l’année précédente, et
à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité
sociale. Chaque salarié doit recevoir un
livret d’épargne expliquant les diverses
possibilités lui étant offertes.  

L'épargne salariale est un système collectif, outil de rémunération
différée et de fidélisation, qui bénéficie d’avantages sociaux et fiscaux
même si l’attractivité a été atténuée par l’augmentation du forfait social. 

PLAN D’ÉPARGNE 
SALARIALE
Un système collectif 
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MISSIONS ��
ECONOMIQUES DU CE

I
l n’y a pas que l’expert-compta-
ble, mais celui-ci est incontour-
nable. Depuis la loi sur l’obliga-
tion de transparence financière,
les CE les mieux dotés doivent y

recourir pour présenter voire faire certi-
fier leurs comptes. Toutefois, c’est sur-
tout pour vos attributions économiques
et pour comprendre la situation de l’en-
treprise que vous y faites appel. 
L’examen annuel des comptes trouve
désormais sa place dans la consultation
sur la situation économique. Si cette
mission est centrale, d’autres existent,
à commencer par l’examen de la poli-
tique sociale et les orientations straté-
giques : 3 consultations regroupées
depuis 2016 ouvrant droit à 3 experti-
ses pour aider le CE. 

D’autres situations motivent un recours
légal : plan de sauvegarde de l’emploi,
droit d’alerte, opération de concentra-
tion, examen de la réserve de participa-
tion. Pour ces missions, l’expert-comp-
table dispose de toutes les informa-
tions : il doit bénéficier d’un accès aussi
large que celui du commissaire aux
comptes. Il sera aussi reçu lors d’entre-
tiens. À l’exception d’une contribution
financière partielle pour l’étude des
orientations stratégiques, le coût des
missions est à la charge de l’employeur
et le CE choisit librement son expert. 
Il existe une possibilité d’expertise
technique en cas d’introduction de
technologies dans les entreprises de
plus de 300 salariés. Le CE peut enfin
faire appel à un expert, sur son budget

AEP, pour préparer ses travaux. Sauf
accord, cet expert n’a accès qu’aux
documents détenus par le CE. Cela
vous apporte néanmoins un soutien
utile, et souvent complémentaire de
celui offert par l’expert-comptable.
Tout expert offre une analyse critique
avec un œil professionnel et extérieur,
mais doit aussi adopter une démarche
pédagogique à l’égard d’élus qui ne
sont ni économistes ni juristes.

COMMENT LE DÉSIGNER ?
Deux votes seront à l’ordre du jour : un
premier pour confirmer le souhait d’y
recourir, un second pour entériner le
choix du cabinet. Attention, l’expert est
tenu par les délais de consultation pré-
fix du CE depuis la loi de juin 2013. Un
timing serré est imposé pour la deman-
de de documents et la réalisation des
travaux, mais un accord méthodolo-
gique peut prévoir un calendrier plus
souple : anticipez, discutez-en avec
l’expert et négociez le planning avec
l’employeur pour que l’expertise soit
utile à tous !  

Une vingtaine d’heures par mois (parfois moins en nouvelle DUP) et
cinq jours d’absence rémunérée par mandat pour se former, c’est court
pour saisir les rouages économiques de l’entreprise et maîtriser les
enjeux sociaux. Être assisté, ce n’est pas un coût mais un investisse-
ment au service du dialogue social !

LES EXPERTS 
du comité d’entreprise
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LE RECOURS À L’EXPERT CHSCT
L’article L.4612-8-1 du Code du travail
recense deux situations autorisant le
CHSCT à faire appel à un expert : d’une
part, lorsqu’un risque grave (révélé ou
non par un accident du travail) ou une
maladie professionnelle (ou à caractère
professionnel) sont constatés dans l’é-
tablissement. D’autre part, en cas de
projet important modifiant les condi-
tions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail. 
Il existe deux cadres additionnels liés à
des projets spécifiques. Ainsi, l’expert
technique du CE (s’il est agréé au titre
du CHSCT) pourra prolonger son inter-
vention pour le CHSCT sur un projet
d’introduction de nouvelles technolo-
gies. L’autre cas est observé lorsque les
représentants du personnel sont saisis
d’un projet de licenciement écono-
mique, avec plan de sauvegarde de
l’emploi. 

L’expert CHSCT doit être agréé. La liste
est régulièrement mise à jour car l’agré-
ment est accordé pour une durée déter-
minée, et peut ne pas être renouvelé. Il
existe plusieurs cabinets dédiés aux
CHSCT qui ont évidemment fait leurs
preuves, et dont l’agrément est réguliè-
rement renouvelé.

COMMENT LE DÉSIGNER ?
Deux votes seront à l’ordre du jour
d’une réunion plénière. Comme pour
l’expert-comptable, un premier vote
valide le recours à un expert et le second
le désigne. Il est essentiel de rencontrer
l’expert en amont pour instruire la
demande, dans le cadre d’un risque
grave autant que dans celui d’un projet

important. En effet, les contestations de
l’employeur ne sont pas rares et la moti-
vation de l’expertise est un élément
essentiel en cas de contentieux. 
En cas de pluralité de CHSCT, l’em-
ployeur peut mettre en place une instan-
ce de coordination des CHSCT (ICCHSCT)
réunissant les CHSCT concernés par le
projet. Cette instance lui permet de ne
supporter qu’une seule expertise. Selon
le projet et la configuration des instan-
ces, l’avantage est moins évident pour
les salariés, les CHSCT locaux se trou-
vant dépossédés de leurs prérogatives.
Avec une ICCHSCT, l'expert est désigné
lors de la 1ère réunion de l'instance de
coordination à la majorité des memb-
res… mais c’est aussi parfois la première
fois que ces élus se rencontrent ! Pas
évident, alors, de cadrer l’intervention. 

DES EXPERTISES CONTESTÉES 
L’employeur peut contester le bien-
fondé de l’expertise ou encore son coût
devant le Tribunal de Grande Instance,
dans un délai de 15 jours à compter de
la délibération du CHSCT. Les frais sont
à sa charge en raison de l’absence de
budget du CHSCT mais, nouveauté de la
loi Travail, en cas d’annulation de l’ex-
pertise par le juge, l’expert devra rem-
bourser l’employeur. Seule autre solu-
tion, le CE pourra décider de prendre en
charge ce coût sur son budget de fonc-
tionnement. 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispose
pas de budget comme le comité d’entreprise, mais il détient la possi -
bilité de faire appel à un expert aux frais de l’employeur. Bien sûr, ce
droit est encadré par la loi. 

LES EXPERTS 
DU CHSCT
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MISSIONS ��
ECONOMIQUES DU CE

L’
ANI donne une référen-
ce : « La notion de qua-
lité de vie au travail
peut se concevoir
comme un sentiment de

bien-être au travail perçu collective-
ment et individuellement, qui englobe
l’ambiance, la culture de l’entreprise,
l’intérêt du travail, les conditions de
travail, le sentiment d’implication, le
degré d’autonomie et de responsabili-
sation, l’égalité, un droit à l’erreur
accordé à chacun, une reconnaissance

et une revalorisation du travail effectué. »
Bien entendu, l’entreprise insiste sur sa
nécessaire compétitivité ; mais réalise-
t-elle que cela dépend aussi d’une apti-
tude à conjuguer performance indivi-
duelle et collective, dans le cadre d’un
dialogue social préservant la santé des
salariés ? 

TROIS NIVEAUX DE PRÉVENTION 
La qualité de vie au travail doit être
basée sur des objectifs clairs qui n’ou-
blient pas d’articuler les trois niveaux de
prévention :
- Primaire, pour prévenir et agir en
amont sur les organisations et les pro-
cess. Il s’agit d’une démarche collective ;
- Secondaire, pour identifier les risques,
les réduire, outiller et former les salariés
afin qu’ils puissent agir. Sensibilisation et
formation sont au cœur d’actions définies
pour la gestion des problématiques pro-
fessionnelles rencontrées au quotidien ; 
- Tertiaire, pour détecter, réparer, et
prendre en charge les salariés fragilisés.
Démarche plus souvent individuelle, il
s’agit d’accompagner et parfois d’orien-
ter pour soigner. 

UNE NÉGOCIATION 
À NE PAS NÉGLIGER
Les représentants du personnel (et
tout particulièrement le CHSCT, en pre-
mière ligne) sont acteurs de la QVT :
aborder ce sujet exige un diagnostic
aussi précis que possible de la situa-
tion de l’établissement. La qualité de
vie au travail ne peut pas faire l’impas-
se de l’évaluation des risques. 
Notamment, le fait de négocier la
qualité de vie au travail ne doit pas
être une voie alternative au traitement
des risques psycho-sociaux, mais la
QVT doit contribuer à réduire ces der-
niers. Un baromètre social est un outil
qui peut se révéler intéressant, mais
qui ne remplace pas un Document
Unique d’Évaluation des Risques
(DUER). 
L’ANACT rappelle qu’une démarche QVT
implique de « penser le contenu du
travail » lors des phases de conception,
de mise en œuvre et d’évaluation des
projets organisationnels ou techniques.
Depuis janvier 2016, il est obligatoire de
négocier sur la qualité de vie au travail :
où en êtes-vous ? 

Prendre appui sur l’accord national
interprofessionnel (ANI) du 19 juin
2013 offre une perspective : les
conditions dans lesquelles les
salariés exercent leur travail,
ainsi que leur capacité à s’expri-
mer et à agir sur son contenu, vont
déterminer la perception de leur
qualité de vie au travail (QVT). Il
faut aussi s’entendre sur ce que
représente cette dernière. 

QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL
Défendre le bien-être des salariés
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R
endre accessibles la culture
et les vacances, venir en aide
aux moins nantis ou aux
personnes en difficulté : c’est
l’essence même de la prise en

mains des ASC par le CE, dès sa création il
y a plus de 70 ans. Cette mission sociale
est toujours d’actualité, mais elle a évolué.
Par le passé, la politique des ASC s’articu-
lait autour d’une réflexion collective, d’un
accès simple aux vacances et aux loisirs.
Le CE s'est aujourd'hui adapté à de nou-
veaux modes de consommation bien
moins tournés vers le loisir collectif.
Dorénavant, les élus s’efforcent de propo-
ser des solutions de congés et de courts
séjours individualisés. En outre, l’arrivée
de la billetterie dématérialisée, des
chèques cadeaux ou vacances, ou encore
des bons d’achat offrent aux collabora-
teurs une grande souplesse dans leur
façon de consommer. À noter que tous les
efforts du CE sont déployés au sein d’une
communauté de travail aux contrats
divers, aux horaires décalés, et officiant
souvent à des structures multisites. 

TENIR LES CORDONS DE LA BOURSE
Évidemment, le budget pour financer les
ASC n’est pas une source intarissable et le
CE doit se conformer à un cadre législatif et
réglementaire strictement défini. Les élus

disposent du budget dit « de fonctionne-
ment », dont le montant fixé par l’article
L. 2325-43 du Code du travail ne peut en
aucun cas financer les ASC. L’employeur
verse au CE une subvention d’un montant
annuel équivalant à 0,2 % de la masse sala-
riale brute. Autre budget, autres règles
pour les ASC, puisqu’il n’est soumis à
aucune obligation légale à l’égard de
l’employeur. Les dotations sociales sont
ainsi très variables d’un CE à l’autre, en notant
que la moyenne établie environne 1 %.  

POUR QUI ?
Si le collaborateur est lié à l'employeur
par un contrat de travail, il relève par force
du CE. Les salariés titulaires d’un CDI ou
d’un CDD sont donc bénéficiaires des ASC
(C. trav., art. L. 1242-14), qu’ils officient à
temps plein ou à temps partiel. Depuis
2011, les stagiaires y ont accès (loi
Cherpion). Une condition d’ancienneté
peut être mise en place. En outre, le CE
peut ouvrir le droit aux ASC au conjoint,
au concubin, au partenaire d'un PACS, aux
ascendants et descendants à charge…
comme le restreindre. À lui de définir les
personnes relevant de la famille du sala-
rié. Les anciens salariés et principalement
les retraités de l’entreprise sont égale-
ment considérés comme bénéficiaires
(art. R. 2323-20 du Code du travail). 

ACTIVITÉS 
SOCIALES ET 
CULTURELLES

Avec un pouvoir d’achat des salariés brutalisé par la crise, le segment des ASC a le vent en poupe. C’est d’ailleurs
pour optimiser les conditions de vie de ses salariés que les élus ont pris en main la gestion des œuvres sociales
dans l’entreprise. Désormais, tous profitent de ces avantages au travail mais aussi en dehors. Car les élus ont su
proposer des offres en phase avec les évolutions de la consommation. 

Suite à la création des CE,
nés de l’ordonnance du 
22 février 1945 et de la loi
du 16 mai 1946, une grande
révolution s’est fait jour
avec la mise à disposition 
de bibliothèques 
aux salariés. 
Les bibliothèques 
des comités d’entreprise
ont rencontré un franc 
succès puisque si moins 
de 4 % des Français 
étaient inscrits à la 
bibliothèque municipale 
dans les années 1960, 
30 % des salariés 
fréquentaient à la même
époque les bibliothèques
de CE. 

Source : Martine Poulain, 
Histoire des Bibliothèques 

françaises. Les Biblio thèques 

au XXe siècle, 1914-1990. 

Au coeur de l’action des élus 
du comité d’entreprise

Par Aude Aboucaya

UN PEU D’HISTOIRE
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U
n chèque cadeau est un bon
d’achat dont la valeur faciale
est variable. Il sert à être
échangé contre des pro-
duits et des services auprès

d’un réseau de commerçants et d’ensei-
gnes partenaires ; aux yeux des salariés,
il représente un avantage en nature non
négligeable. Généralement distribués
une fois par an, souvent à la période de
Noël, ils le sont aussi à la fin de chaque
exercice social, remplaçant ou accompa-
gnant l’éventuelle prime de fin d’année. 

INDÉMODABLE
Bénéficiant d’un engouement en pro-
gression croissante d’année en année,
les chèques cadeaux sont le 3e cadeau le
plus apprécié des Français, derrière l’ar-
gent et les vêtements. Ils représentent
un marché de plus de 1,5 Mds € dans les
dépenses totales annuelles effectuées
en France, sur un marché total européen
de 6 Mds €. Chaque comité d’entreprise

peut effectuer un
choix sur mesure

quant à leur nature et
leur montant. Le CE dispose

de 3 grandes familles de pro-
duits : d’abord, les chèques

cadeaux mono-enseigne pouvant
être utilisés auprès d’un seul maga-

sin sélectionné en amont par le CE. Les
chèques cadeaux thématiques (habille-
ment, électro-ménager, informatique,
parfumerie, bijouterie…) ont quant à eux
un éventail presque infini. Enfin, les
chèques cadeaux multi-enseignes, à
l’inverse des premiers, proposent aux
bénéficiaires d’effectuer leurs achats
auprès d’un vaste réseau de magasins
et de commerçants.

SPÉCIALISTES OU GÉNÉRALISTES ?
Les CE ont le choix entre deux principaux
interlocuteurs : les grands magasins et
les sociétés spécialisées. En s’adressant
à un grand magasin, le CE peut faire
coïncider sa politique sociale et culturelle

Mon premier a la couleur 
de l’avantage en nature. 
Mon second, la forme du bon 
d’achat. Mon troisième fait 
le bonheur des salariés. 
Mon tout est le chèque cadeau.
Pour tout savoir sur son 
fonctionnement, les différentes
formes qu’il peut prendre 
et auprès de qui s’adresser 
pour l’obtenir, 
suivez le guide…

Tout savoir sur le 
CHÈQUE 
CADEAU

Ne pas oublier le chèque
culture qui regroupe 
le chèque-lire utilisable
auprès d’un réseau 
de librairies, et le chèque-
disque destiné à l’achat 
de CD et DVD. Les chèques
cultures peuvent également
être utilisés pour bénéficier
de places de concerts, 
de spectacles, places de
théâtre, d’expositions, 
d’opéras à des conditions
avantageuses.

CULTURE



sur des thèmes tels que le commerce
équitable, l’éco-consommation, en
phase avec la RSE de l’entreprise.
L’avantage de recourir à des sociétés
spécialisées réside dans un choix impor-
tant de produits et de services disponi-
bles auprès d’un panel différents de
commerçants. De quoi satisfaire la tota-
lité des bénéficiaires.

LES CADEAUX ONT UN PRIX…
Offrir des chèques cadeaux aux collabo-
rateurs d’une entreprise a un coût.
Outre la valeur faciale des chèques,
d’autres frais doivent être pris en compte.
Deux options s’offrent aux CE : la pre-
mière est d’acheter des carnets de
chèques cadeaux d’une valeur faciale
identique pour chaque chèque : 10 €,
15 €, 20 €, le prix pouvant aller jusqu’à
150 € selon les prestataires. 
Mais il est également possible de passer
commande pour obtenir des carnets
incluant différentes valeurs faciales.
Certains fournisseurs proposent en effet
un étalonnage de montants variables, et
ce, dans le même carnet. Vous pouvez
ainsi bénéficier de 7 valeurs différentes. Il
appartient au CE de décider de la maniè-
re de redistribuer les chèques cadeaux,
en les finançant à 100 %, ou en procédant
à une revente auprès des collaborateurs
à moindre coût ; en prenant en charge
50% de la valeur du chèque, par exemple.
En revanche, la règle d’or consiste évi-
demment à distribuer les bons d'achat à
l’ensemble des collaborateurs, en appli-
cation du principe de l'égalité de traite-
ment entre les salariés.

AUTRES FRAIS
Des frais de personnalisation et de livrai-
son peuvent être facturés à l’entreprise :
leur montant dépend alors des prestatai-
res. En plus des valeurs faciales, des
frais d’envoi s’ajoutent au prix (comptez
en moyenne 15 € par lot). Dans certaines
villes, des guichets de retrait permettent
néanmoins d’éviter ces dépenses. Des
frais de gestion peuvent en outre être

demandés. Ils représentent un pourcen-
tage du montant total de la commande
(entre 5 % et 10 % environ). Si vous
souhaitez personnaliser vos chèques
cadeaux (nom et logo de l’entreprise,
nom du bénéficiaire…), c’est possible.
Mais il faudra en contrepartie vous ac -
quitter d’une commission supplémentaire
sur la valeur totale de la commande. 

« Chez Nordcall, nous avons mis
en place une politique sociale
d’offre aux salariés riche et
variée. Une partie du budget des
ASC est donc dévolue aux sorties,
aux parcs d’attraction, à la billet-
terie, aux chèques vacances. Nous
avons même un partenariat avec
UGC et Kinepolis pour des places
de cinéma. En parallèle, nous pro-
posons également des chèques
cadeaux qui permettent aux colla-
borateurs de s’acheter ce qu’ils
veulent. Dans notre politique
ASC, nous concilions donc certai-
nes propositions imposées en
matière de sorties ou de voyages
avec davantage de souplesse sur
le volet bons d’achat. De fait, la
liberté des salariés est totale
quant aux achats qu’ils peuvent
échanger via l’attribution de nos
chèques cadeaux. 

Le CE de Nordcall a fait le choix
d’une prise en charge de nos
chèques cadeaux à 100 %. Nous
les distribuons uniquement du -
rant la période des festivités de
fin d’année. Ils prennent alors la
forme de cartes cadeaux de Noël
dont la valeur faciale s’élève à
50 €. Sa prise en charge suit la
répartition suivante : le comité
d’entreprise s’acquitte du plus
gros montant (45 €), et les 5 € res-
tants sont à la charge de l’em-
ployeur. Il s’agit donc d’un avan-
tage totalement gracieux pour le
collaborateur qui ne doit s’acquit-
ter d’aucune participation. »

« Avec le 
chèque cadeau, 
les salariés 
ont une liberté 
totale. »

Sabrina Aouar, 

secrétaire du CE de Nordcall

INTERVIEW

Ci-dessous : simples d’utilisation, 
les cartes cadeaux 

permettant les achats 
en ligne connaissent 
déjà un beau succès.
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C
e plafond sert de référence
pour calculer notamment
l'assiette des cotisations
sociales sur le salaire.
Désormais, le montant des

chèques cadeaux pouvant être perçus
par les salariés sans entrer dans leur
revenu imposable ni dans l'assiette des
cotisations sociales ne peut excéder le
seuil de 5 % du plafond mensuel de la
sécurité sociale, et s'élève donc à 163 €
(contre 161 € l'an dernier). Les chèques
cadeaux ou bons d'achat distribués par
l'employeur ou le CE sont ainsi exonérés
à hauteur de 163 € par an, et par salarié.
Il reste toutefois possible de dépasser
cette limite, à condition de respecter
certaines conditions bien précises. 

TRIADE POUR L’EXONÉRATION
Première condition : l'attribution du chèque
cadeau doit être en rapport avec un événe-
ment spécifique. À titre d’exemple, sont
reconnus comme tels une naissance, un
mariage, un départ en retraite, Noël (pour
les salariés et enfants jusqu'à 16 ans), ou
encore une rentrée scolaire (pour les
enfants âgés de moins de 26 ans). 
Deuxième condition : son utilisation est
intimement liée à l’événement pour
lequel il est attribué. Un bon d'achat
offert pour la rentrée scolaire ne peut
pas être distribué en décembre alors
que la rentrée scolaire se déroule en
septembre. 
Enfin, une telle exonération doit, selon
l’Urssaf, respecter les principes de non-

discrimination et d’égalité de traitement.
Cette tolérance vaut non seulement
lorsque ces avantages sont consentis
par le comité d'entreprise, mais égale-
ment lorsqu’en l'absence d'une telle
institution, ils sont directement alloués
par l'employeur (Circ. Acoss 86-17 du
14 février 1986). 
Si ces trois conditions sont réunies, alors
le seuil de 5 % du plafond mensuel de la
sécurité social sera retenu pour chaque
évènement dérogatoire, et non plus pour
l’année toute entière.

RÉGLEMENTATION
Un arrêt de la Cour de Cassation rendu en
date du 30 mars 2017 vient rappeler, une
fois de plus, l’aléa judiciaire qui pèse sur
l’exonération de cotisations concédée
par l’administration pour les bons d’a-
chat ne dépassant pas certains mon-
tants. Il a ainsi été institué une présomp-
tion de non-assujettissement lorsque
l'ensemble des bons d'achats délivrés
pendant une année aux bénéficiaires
n'excède pas la valeur de 5 % du plafond
mensuel de la sécurité sociale.
Considérés comme des avantages en
nature, les cadeaux et bons d’achat
offerts par le CE sont en principe intégrés
dans l’assiette des cotisations sociales.
À ce jour, ni le ministère, ni l’ACOSS,
ni l’Urssaf n’ont remis en cause la tolé -
rance administrative liée à l’octroi de
cadeaux et bons d’achat ne dépassant
pas 5 % du plafond mensuel de la
Sécurité sociale. 

Depuis près de 30 ans, 
les cadeaux et bons d’achat 

octroyés aux salariés bénéficient
d’une tolérance administrative 

permettant leur non-assujettisse-
ment aux cotisations sociales. 

Au 1er janvier 2017, suite à 
l'évolution des salaires, le plafond
annuel de sécurité sociale (PASS) 

a été relevé à 39 228 € 
(contre 38 616 € en 2016).

RÉGLEMENTATION 
DU CHÈQUE CADEAU

Quoi de neuf 
en 2017 ?
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S
elon la taille de l’entreprise et
celle des effectifs, les élus du
CE assumeront la pleine ges-
tion des jouets de Noël ou
feront appel à un grossiste qui

assurera la globalité de la prestation : de
l’emballage des présents à leur personnali-
sation jusqu’à leur livraison (qui pourra s’ef-
fectuer soit dans un lieu de stockage exis-
tant au sein du CE, soit directement chez le
salarié). Un autre choix s’offre aux élus : sol-
liciter la contribution du salarié. 

CAS N°1, L’AUTO-GESTION PAR LE CE
Au sein d’une structure à échelle humaine,
le CE a tout intérêt à prendre en charge de
A à Z la gestion des jouets de Noël pour
limiter les frais. Il procède donc à son
« marché » dans le catalogue du fournisseur
et réalisera lui-même l’emballage des
cadeaux. Il peut néanmoins, s’il le souhaite,

Pour célébrer le Noël des salariés et de leurs enfants, les CE font
appel à des grossistes spécialistes des collectivités ou à des dis-
tributeurs de jouets pour recevoir leurs catalogues. La sélection
doit se faire le plus tôt possible, quelle que soit la méthode choisie.

Préparez 
l’arrivée du 
PÈRE NOËL 
AU BUREAU



Lors de l’achat des jouets sélec-
tionnés, le CE doit s’assurer en
amont qu’ils sont bien conformes
aux normes européennes de
sécurité. Les jouets sont régle-
mentés en France par le décret 
n° 2010-166 du 22 février 2010 
et son arrêté d'application 
du 24 février 2010. Ces textes
transposent la nouvelle directive
européenne 2009/48/CE relative
à la sécurité des jouets qui est
entrée en vigueur sur tout le 
territoire de l’Union européenne
le 20 juillet 2011, et le 20 juillet 2013
pour les exigences spécifiques à la
chimie. Toutes les informations
sur ces normes peuvent être
obtenues sur le site de l’AFNOR.
Les normes applicables sont
disponibles dans la communication
de la Commission publiée au
Journal officiel de l'Union euro-
péenne du 13 novembre 2015.

déléguer l’emballage et la personnalisation
des présents au fournisseur. Les salariés,
accompagnés de leurs enfants, viendront
ensuite récupérer les jouets. 

QUI, OÙ ET QUOI ?
Pour procéder à la sélection du bon four-
nisseur, les grandes enseignes telles que
Toys’R’Us, La Grande Récré, King Jouet,
Ludendo constituent une piste. Pour une
vue synoptique du marché, un petit surf
sur le site de la Fédération des Commerces
spécialistes des Jouets et des Produits de
l'Enfant (www.fcjpe.fr) peut aider. Certains
acteurs tels que De Neuter, officiant sur le
marché depuis 63 ans, figurent parmi les
spécialistes de l’arbre de Noël et propo-
sent des services pour les CE et les collec-
tivités. Au fait des contraintes incombant
aux élus, ils savent proposer en plus de la
prestation une offre de service transversale
et sur mesure en matière de logistique par
exemple. Souvent dotés de showrooms,
leur rendre visite permet de se faire une
idée globale de l’offre.
Si le CE se rend sur place, il a tout intérêt à
vérifier la qualité des produits. Pour être
sûr que les jouets plairont, le CE peut aussi

organiser une exposition (avec un exem-
plaire de tous les jouets sélectionnés, par
tranches d’âge) à laquelle les parents
assistent. Pour optimiser l’opération, il
peut s’avérer utile d’entreposer des bons
de commande que les parents rempliront
alors sur place. N’oubliez pas de vous ren-
seigner auprès du prestataire quant à leurs
engagements en matière de service après-
vente. En cas de jouets défectueux ou de
pannes, vous apprécierez que les réclama-
tions aboutissent au changement ou à la
réparation du cadeau concerné.

CAS N°2, LE SALARIÉ SOLIDAIRE DU CE
Une autre solution pour faciliter la tâche de
l’élu peut être de proposer un « bon d’achat »,
spécialisé dans le jouet, à échanger dans le
commerce adéquat. À charge au collabora-
teur d’aller par la suite chercher le cadeau
de son enfant. Autre méthode : le recours à
de grandes enseignes de distribution telles
que Fnac Éveil & Jeux, JouéClub, ou encore
Apache qui proposent des achats en ligne et
la livraison à domicile. 
Une solution idéale si le CE n’a pas prévu de
fête pour la remise des jouets, ou s’il ne
dispose pas de lieu de stockage.

« Notre Arbre de Noël a 70 ans
d’existence. Il occupe le CE
durant 6 mois de l’année. à
noter que le nombre d’agents
officiant à la RATP s’élève à
45 000. Et au CE, nous som-
mes 450 salariés. Dès le mois
de janvier, nous nous attelons
au spectacle de fin d’année.
Ainsi, pour l’année en cours,
notre choix s’est porté sur
Disney. Il s’agit d’un choix qui
a été entériné très tôt, dès le
mois de septembre 2016.
Ensuite, la commission des
fêtes de la RATP rend  visite
aux prestataires pour procé-
der à la sélection des jouets. 

à l’issue des visites, nous
repartons en général avec un
large échantillon de jouets. En
mars, soit deux mois plus
tard, la commission se réunit
pour la sélection des présents
qui concernent des enfants
âgés entre 0 et 13 ans. Au total,
nous faisons appel à environ
une dizaine de fournisseurs.
Nous lançons ensuite un
appel d’offres pour chaque
jouet. Les répondants passent
en commission des marchés.
A posteriori de la commission,
s’ensuit l’attribution des mar-
chés. Au total, cela représen-
te un budget de 740 000 €. » 

« L’anticipation, 
un maître-mot 
pour l’Arbre 
de Noël de 
la RATP. »
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Pascal Malterre, coordinateur et responsable 
du service événementiel de la RATP.

NOËL AUX NORMES

INTERVIEW
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U
ne des tâches les plus
ardues pour les élus du CE ?
Trouver chaque année une
composition nouvelle et
originale dans la limite du

budget imparti. Un colis gastronomique
réussi s’avère souvent un compromis
entre nouveautés et produits plus clas-
siques, mais très attendus.

PREMIUM ET INCONTOURNABLE
Le foie gras reste souvent l'élément
central du colis, surtout lors des fêtes
de fin d’année. Ce sont les produits qui
l'accompagnent qui peuvent être
renouvelés. Grandes tendances du
moment : le sel marin parfois coloré,
les variétés de thé en vrac, le café issu
de productions équitables, les plats
cuisinés par des chefs étoilés... Très
plébiscités, les produits bio s’invitent
dans les offres des fournisseurs. Les CE
peuvent évidemment s’adresser aux
producteurs de foie gras qui ont su
diversifier leur offre en proposant des
produits transversaux telle que la
confiture d’oignons, par exemple. À ce
titre, il ne faut pas hésiter à prendre
conseil auprès du Cifog (Comité
Interprofessionnel des Palmipèdes à
Foie Gras). Les coliseurs qui composent
leurs colis avec des produits acquis
auprès des agriculteurs, des artisans et
des industriels de l'agroalimentaire
constituent une seconde catégorie
d’interlocuteurs pour les élus. Ces coli-
seurs sont souvent en mesure de livrer
de grosses quantités.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Le premier point à prendre en considé-
ration concerne le délai de livraison.
Pour ne pas créer de déception, il faut
s’assurer que les volumes puissent
être assurés à l’instar de la date de
livraison. Certains fournisseurs propo-
sent une personnalisation du colis à
l’effigie de la société. Les conditions
générales de vente indiquent parfois
que les produits sélectionnés sont rem-
placés par d'autres en cas de rupture
de stock. Veillez à ce que cela vous
convienne, ou faites annuler cette
condition. 
Gardez à l’esprit que les nouveautés et
l'originalité peuvent venir du condition-
nement des produits mais également
d’ustensiles à pique-nique...

Foie gras, épices, huile d'olive, 
spécialités régionales... La composition
du colis gastronomique peut regorger

de nombreux trésors. Afin de remporter
tous les suffrages des salariés, il faut

savoir rester au fait des tendances
sans négliger les incontournables et
autres classiques. Le tout, en évitant

les déconvenues. Un tour d'horizon des
bonnes idées et des précautions 

à prendre s’impose. 

LE COLIS 
GOURMAND 
emballe les salariés 

Pour le choix du foie gras,
rien de tel qu’une AOC
(appellation d'origine
contrôlée) qui donne
une indication sur la
provenance géographique,
et trace donc l’origine
du produit. Les labels
rouges nationaux ou
régionaux garantissent
le respect de certaines
normes de production.
Enfin, les certifications
(NF ou autres) sont
accordées à des pro-
duits répondant à des
normes de fabrication 
et de qualité.

UN PEU D’HISTOIRE
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L
es entreprises ont l’obliga-
tion de mettre à la disposition
des salariés de l'eau potable
et fraîche. Les lavabos, instal-
lations sanitaires rendues

obligatoires par le Code du travail,
doivent distribuer de l'eau potable à
température réglable (1 lavabo pour 10
personnes). Si les conditions de travail
sont telles que les salariés doivent se
désaltérer fréquemment, l'employeur
doit mettre gratuitement à leur disposi-
tion au moins une boisson non alcoolisée.  

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
C'est à l'employeur de choisir l'emplace-
ment des postes de distribution de bois-
sons, mais ces boissons doivent se
situer à proximité des postes de travail,
et dans un endroit propre. Il revient éga-
lement à l'employeur de veiller à l'entre-
tien et au bon fonctionnement des appa-
reils de distribution, ainsi qu’à la bonne
conservation des boissons et produits.
Toutes les précautions et règles d'hygiène
alimentaire doivent être respectées. Les
textes imposent à l'employeur de mettre
à la disposition des salariés de l'eau
potable, et au moins une boisson non
alcoolisée. 

AU CE DE CHOISIR
L’achat ou la location d’un distributeur
automatique de boissons ne constitue
cependant qu’une seule des nombreu-
ses options disponibles. Par exemple, le
CE peut décider d'affecter une partie de
son budget des activités sociales à
l'achat ou à la location d'appareils dis-
tributeurs de boissons et de friandises,
de sandwichs ou de gâteaux. Il est ainsi
judicieux de sonder les salariés sur leurs
besoins en la matière, de façon préala-
ble, afin de proposer des prestations
correspondant réellement à leurs attentes. 

OÙ ENTREPOSER SON DA ?
Opter pour l’emplacement idéal d’un
automate revient à prendre en considé-
ration un certain nombre de contraintes
techniques. Déjà, il doit être proche
d’une prise électrique 220/230V, mais
aussi d’une arrivée d’eau s’il s’agit d’un
distributeur de boissons chaudes. Pour
le rendre utile et rentable en cas d’auto-
gestion, le mieux est de choisir un
endroit de passage, exposé à la vue de
tous et accessible. Enfin, pour respecter
la tranquillité d’autrui, mieux vaut éviter
la proximité immédiate avec les bu -
reaux. Source de convivialité, le distri-
buteur fédère les salariés et encourage
les discussions lors des pauses. Le bruit
de l’automate ne doit pas occasionner
de gêne pour ceux qui travaillent.

La restauration d’entreprise peut être gérée par le CE 
sous la forme de chèques repas ou d’un restaurant d'entreprise
(autogéré, ou concédé à une société de restauration collective). 
Les distributeurs automatiques (DA) de boissons et 
d’encas peuvent également entrer dans les prérogatives 
des élus. Reste à savoir comment les mettre en place, 
et à déterminer si l'accord de l'employeur est obligatoire. 

Dans les salons consacrés
à la DA, la plupart des
constructeurs présen-
taient une offre intégrée
de Coffee Corner, un
espace avec des tables
hautes et basses, des
canapés, le Wi-Fi 
et bien sûr une machine
à café en grains s’inté-
grant parfaitement 
au design du lieu. 
Et du monde qui circule,
s’arrête, discute… 
Les entreprises tertiaires
en sont férues. 
A contrario, assimilant
les Coffee Corner à
Nespresso, « le café du
patron », les CE deman-
dent à être convaincus
par la convivialité de ce
concept pourtant très
fédérateur…

PAUSE CAFÉ

Le pas 
à pas 
de la

DA
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pièce fermée, et n'a pas d'obligation en
matière d'équipement. 
En résumé, peu importe l'effectif de
l'entreprise : il suffit qu’un seul employé
souhaite se restaurer sur son lieu de
travail pour que l'employeur soit
contraint de respecter cette obligation.
Le CE  peut alors participer à l'installa-
tion de l’espace restauration en fournis-
sant, par exemple, un four micro-ondes
ou un réfrigérateur (dont le coût serait
pris en charge via le budget des activités
sociales et culturelles). 

D
éjeuner rapidement au
bureau fait partie du quoti-
dien de nombreux salariés.
Mais attention au Code du
travail qui veille au grain et

proscrit, pour des questions d'hygiène
évidentes, de prendre ses repas dans
les locaux affectés au travail. 

AVANT/APRÈS
Avant le récent changement réglemen-
taire entré en vigueur cette année, l'em-
ployeur devait demander une autorisa-
tion à l'inspecteur du travail ainsi que
l'avis du médecin du travail quant à
l’espace alloué à la restauration. Une
dérogation pouvait être accordée afin
d’aménager des locaux normalement
utilisés pour le travail, à condition d’ex-
clure l’usage ou le stockage de substan-
ces ou mélanges dangereux. Avec le
décret du 6 octobre 2016, applicable
depuis le 1er janvier 2017, cette démarche
administrative a été simplifiée. 
Désormais, il suffit d'adresser une décla-
ration à l'inspection du travail et au
médecin du travail par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. Un arrêté
publié le 7 mai 2017 au Journal officiel
précise que la déclaration doit mention-
ner l'identité de l'employeur ou la raison
sociale de l'entreprise, le secteur d'acti-
vité de l'entreprise, l'adresse du site
concerné et le numéro Siret de l'établis-
sement, le nombre de travailleurs
concernés (et non pas l'effectif ), les
caractéristiques des locaux affectés au
travail, et enfin l'emplacement défini
pour la restauration des salariés dans de
bonnes conditions d'hygiène et de sécu-
rité. Toutes ces dispositions sont entrées
en vigueur au 1er juillet 2017. 

PLUS DE 25 SALARIÉS : 
UN LOCAL RESTAURATION
Si plus de 25 salariés se restaurent sur
place, la mise à disposition d’un local de
restauration est obligatoire (après avis
du CHSCT). Le Code du travail impose au
local d’être pourvu de tables et de chaises
en nombre suffisant, et d'un robinet
d'eau potable. De plus, il doit être doté
d'un réfrigérateur et d'un appareil pour
réchauffer les plats (four ou micro-
ondes). Après chaque repas, l'employeur
doit se conformer au nettoyage du local
et des équipements de restauration.  
L'entreprise peut prévoir un restaurant
d'entreprise, ou des titres restaurant
pour ses employés ; toutefois, cet état
de fait ne la dispense pas de mettre en
place un local restauration dans une
telle configuration. 

MOINS DE 25 SALARIÉS : 
UN EMPLACEMENT
Si l’entreprise recense un nombre de
salariés désireux de déjeuner sur place
inférieur à 25, la loi impose de mettre à
leur disposition un emplacement per-
mettant de le faire dans de bonnes
conditions d'hygiène et de sécurité. Cet
espace n'est pas nécessairement une

Prendre son déjeuner sur le pouce
au bureau est une pratique répan-
due, mais réglementée. Un récent
décret vient assouplir les obliga-
tions de l'employeur en la matière.

RESTAURATION 
COLLECTIVE
À table !
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L
a prévoyance et bon nombre
de problématiques qui en
découlent ne relèvent pas de
la compétence du CE, mais
bien des obligations de l’em-

ployeur. Mis en place directement par
l’entreprise, le régime de prévoyance
doit néanmoins faire l’objet d’une ratifi-
cation de la majorité des deux tiers des
salariés, et trouver l’adhésion du CE ou
des délégués syndicaux.

DU CÔTÉ DE L’EMPLOYEUR
En cas d’arrêt de travail d’un salarié,
sur le volet des indemnités journaliè-
res, il est prévu depuis juin 2008 que
l’employeur maintienne le salaire des
collaborateurs ayant un an d’ancienne-
té. Ce maintien du salaire vient complé-
ter les allocations de la Sécurité socia-
le, et ce, à partir du quatrième jour
d’arrêt de travail. Ensuite, la grande
majorité des contrats de prévoyance
prennent le relais de l’entreprise à par-
tir de 90 jours d’arrêt de travail.
Autre cas : si le salarié a subi un acci-

dent ou se trouve sous le coup d’une
maladie l’empêchant d’exercer son
activité professionnelle (invalidité ou
incapacité), ces fameux contrats de
prévoyance ont pour vocation de verser
au salarié une rente complémentaire
aux indemnités attribuées par la
Sécurité sociale.
Enfin, quelles que soient les modalités
du déploiement d’un régime de pré-
voyance au sein de l’entreprise, l’em-
ployeur a l’obligation de diffuser une
documentation auprès du personnel
dans son intégralité : y seront notam-
ment précisées les garanties prévues
au contrat, ainsi que ses modalités
d’application.

EMPLOYEUR-CE : 
UNE FRONTIÈRE TÉNUE
À noter que la prise en charge de la coti-
sation salariale par le comité d'entrepri-
se à un régime collectif de protection
sociale complémentaire est assujettie
aux cotisations sociales. Une subtilité
doit en tout cas être soulignée : si la par-
ticipation du CE profite à l’ensemble des
collaborateurs de l'entreprise ou à l'en-
semble des salariés d'une catégorie dite
« objective », elle est assimilée à une
contribution de l'employeur et est éligi-
ble à l'exemption d'assiette. Un décret
du 9 janvier 2012 a défini les conditions
que doivent remplir les systèmes de
garanties collectives de retraite et de
prévoyance pour bénéficier de l’exoné-
ration des charges sociales prévue à
l’article L242-1 du Code de la sécurité
sociale. Ce décret liste les critères per-
mettant de définir « objectivement » une
catégorie de salariés, et inclut égale-
ment plusieurs dispositions concernant
le taux uniforme des contributions ou le
caractère obligatoire du régime.

PARTICIPATION UNIFORME
Attention : au regard du montant ou du
taux qui sera défini, la participation du
CE doit être uniforme pour l'ensemble
des salariés ou pour tous les salariés
appartenant aux catégories en cause.
Cette participation peut toutefois être
modulée en fonction de la situation
familiale, mais seulement si le régime
concerné le prévoit. 
Il faut également savoir que la grande
majorité des contrats proposés par des
acteurs tels que le groupe Mornay,
Malakoff Médéric ou encore Harmonie
Mutuelle, n’offrent pas les mêmes pres-
tations aux cadres et aux non-cadres.

Au moment de sa mise en place, la prévoyance fait l’objet d’une
consultation du comité d’entreprise. Cette consultation est renouve-
lée au minimum tous les 5 ans, à l’occasion de l’appel d’offres obli-
gatoire devant être lancé à cette échéance.

PRÉVOYANCE
Un périmètre 
d’action complexe

Conduite fin mars 2017 par HSBC
auprès de 11 500 personnes dans
le monde entier, une étude por-
tant sur la prévoyance révèle que
29 % des Français sont les plus 
« insouciants » du classement
(contre 17 % pour la moyenne
mondiale) et vivent « au jour le
jour ».  Plus de trois quarts des
Français (77 %) ayant contracté
une assurance décès ne connais-
sent pas le montant qui leur
serait versé. Pourtant, la santé
demeure la préoccupation pre-
mière des personnes interrogées
(66 % en France). 
Pour 63 % des sondés, l'accessibi-
lité aux soins médicaux (59 %), 
la protection de la santé des 
proches (56 %) et le coût des soins
(47 %) arrivent en bonne position.
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SONDER LES SALARIÉS
Plus les salariés multiplieront les commandes,
plus le CE pourra négocier des conditions
leur étant avantageuses. Avant toute démar-
che, les élus doivent s’enquérir des produits
susceptibles d'intéresser les salariés afin
d'optimiser au mieux les achats. Pour ce
faire, la première étape consiste à réaliser
des enquêtes auprès des salariés afin de
cerner leurs souhaits. De fait, la palette des
besoins à satisfaire peut se révéler très
variée : produits festifs, originaux, naturels,
de consommation courante, abonnements
(saunas, club de relaxation, etc.). Selon les
effectifs, le CE a tout le loisir de privilégier
un sondage général, ou de réaliser au
contraire un examen au cas par cas. Enfin,
il est recommandé de regrouper les com-
mandes très en amont, et d’établir une date
limite pour les passer. À cette fin, il faudra
penser à ce que les catalogues et bons de
commande des fournisseurs sélectionnés
soient mis à la disposition de tous, et placés
à des points stratégiques de l’entreprise.

ORGANISER DES EXPOS-VENTES
Pour prendre la température des produits
proposés sur le marché, les salons donnent
souvent le la. Les CE y rencontrent des
fournisseurs qui commercialisent des pro-
duits innovants et de qualité, à des condi-
tions très avantageuses par rapport aux CGV
d’un marché plus global. En dehors de cela,
l’organisation « d’expos-ventes » (c’est-à-
dire, la présentation des produits et de leur
vente au sein de l'entreprise) est l’initiative
la plus concluante. Les « expos-ventes »
organisées par le CE dans l’entreprise pré-
sentent trois avantages indéniables. Il est
d’abord possible de voir, toucher ou goûter
le produit proposé. Les tarifs sont quant à
eux attractifs ; le CE, enfin, propose une ani-
mation ludique au sein d’une communauté
de travail. Certes, de nombreux sites Web
(comme Groupon) proposent également des
achats dits « groupés ». Néanmoins, aucun
contact direct avec le vendeur ou le produit
n’est alors possible.

OBTENIR UNE REMISE
L’un des principaux avantages des achats
groupés réside dans la remise accordée
aux salariés. Selon les fournisseurs, cette
dernière peut être progressive en fonction
de la quantité des commandes, ou fixée une
fois pour toutes à condition que le montant
des achats atteigne un certain plafond.
D’autres types de réduction peuvent entrer
en ligne de compte tels que des tarifs
dégressifs, des produits offerts au-delà d’un
volume de commandes, etc.
Bien souvent, le prix remisé dépend du
montant de la commande. En général, elle
environne les 25 % au minimum. 

Le CE passe sa première
commande accompagnée
du règlement ; à partir
de la deuxième commande,
il pourra alors payer 
dans les 10 jours suivant
la livraison. Le CE peut
régler par un chèque 
centralisateur, ou par 
un nombre de chèques
équivalant au nombre 
de salariés ayant 
commandé. 
Enfin, le règlement peut
se réaliser par chèque,
virement ou carte 
bancaire.

Quoi de mieux qu’inciter ses salariés à effectuer des achats
pour obtenir des produits ou des prestations à des conditions
avantageuses ? En observant une méthodologie rigoureuse et en
prenant connaissance de quelques astuces, il devient facile de
réussir ses achats groupés.

Acheter malin, c’est
ACHETER GROUPÉ !

MODALITÉS 
DE PAIEMENT
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T
ous les services aux salariés
ne sont pas nouveaux.
Certains sont même très
anciens, comme les loge-
ments pour les travailleurs,

les transports de ramassage, ou encore
les cantines. Les nouveaux services aux
salariés répondent à une mutation
sociétale : l’entreprise doit s'adapter
aux nouveaux modes de vie des sala-
riés. La qualité de vie est aujourd’hui
primordiale, et c’est d’autant plus le cas
avec les outils de travail nomade qui
rendent poreuse la frontière entre vie
professionnelle et vie privée. Au-delà
des classiques compensations financiè-
res, les CE explorent d'autres pistes :
notamment, la notion de services
comme un avantage social, mais aussi
un secours aux salariés en difficulté.

Tous ces services font l'objet d'un travail
en amont sur la qualité des prestations
proposées, et sur la négociation d’un
prix généralement attractif au regard de
celui proposé par des prestataires
démarchés individuellement.

AVANTAGES DE TAILLE
Le salarié ne paie que la prestation finale
et ne dispose que d'un seul interlocuteur,
d’une seule facture, d’un seul règlement.
Par ailleurs, le Code général des impôts
assigne un crédit d'impôt égal à 50% des
dépenses effectuées en paiement de
prestations réalisées par les organismes
agréés. Les dépenses sont éligibles à cet
avantage fiscal dans la limite de 12 000 €
par an et par foyer fiscal. L'abonnement
aux services est financé par l'entreprise

DÉCHARGÉS DU QUOTIDIEN
C'est ainsi que le marché des services
aux salariés, comprenant les concierge-
ries, les crèches, et d’autres options
favorisées par des mesures fiscales inci-
tatives, est en plein essor. Ceux propo-
sés dans le cadre d'une conciergerie
d'entreprise relèvent des services à la
personne : soutien scolaire, garde d'en-
fants, aide à domicile pour personnes
âgées, soins esthétiques, relaxation,
services domestiques (ménage), courses
alimentaires, aide au déménagement...
Ils sont un nouveau levier de manage-
ment pour optimiser la qualité de vie et
le climat social. Les programmes de
conciergerie d'entreprise mettent à
disposition ces services dans l'entre -
prise, également accessibles via le
téléphone ou internet. 

Les nouveaux services aux salariés
s'intègrent ainsi dans une politi que
sociale innovante de différenciation 
et d'implication des CE. Outre leur
valeur pratique, ces services 
permettent de valoriser l’image d’un
employeur attractif, et res pon sable.
Les CE sont le plus souvent parties
prenantes des projets, ce qui contribue
à améliorer le dialogue social. 

OFFRES 
AUX 
SALARIÉS
Le coup 
de pouce
qui change 
la vie
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qui peut aussi offrir des chèques préfi-
nancés de conciergerie (chèque emploi
service universel, ou CESU). À noter que
la valeur des CESU attribués aux salariés
par le CE n'est pas soumise à l'impôt sur
le revenu, dans la limite d'un plafond de
1 830 € par an. Aussi, les besoins de
garde des jeunes enfants s'accroissent
avec la généralisation du travail féminin.
La décision de financer un service de
crèche est alors du ressort de la direction
de l'entreprise, mais les CE sont le plus
souvent impliqués dans le projet.

SALLE DE SPORT, L’EXUTOIRE
L’objectif est d'aider les collaborateurs
qui le souhaitent à avoir des règles de
vie équilibrées en matière d'activité
physique et de gestion du stress, en leur
offrant des espaces de remise en forme
intégrés. L’installation d’une salle de
sport permet de réduire l’atteinte à la
santé psychique, les maladies cardio-
vasculaires, les troubles musculosque-
lettiques, ou encore des états d'anxiété
pouvant affecter la performance au tra-
vail.  La gestion et l'entretien des équi-
pements sont confiés à un prestataire.
En somme, ces services permettent
d’augmenter la productivité des salariés
en les délestant de leurs contraintes
quotidiennes, tout en réduisant le stress
au travail. Quant à l'entreprise, elle
gagne en attractivité et limite le turnover
de ses éléments les plus compétents.
Des arguments à faire valoir auprès des
directions pour encourager le déploie-
ment de tels services…

« Au CE, nous veillons au bien-être des salariés dès
l’intégration dans l’entreprise en leur délivrant un
accompagnement riche (en formations). Outre les
chèques cadeaux, les événements festifs au rythme
des saisons (Halloween, Noël, le mois de janvier avec
la galette des rois, Pâques avec des paniers de choco-
lat et un jeu-concours), nous proposons aux familles
de prendre en charge une partie des frais inhérents à
la garde d’enfants. Le CE de Nordcall accorde aux
parents une aide financière pour les aider à accéder
aux services à la personne et aux familles. Cette aide
est versée directement au salarié. Il faut savoir que le
montant maximal s’élève à 1 830 € par an et par
bénéficiaire. Le salarié qui la perçoit ne peut en
revanche pas bénéficier d'avantage fiscal sur cette
somme. 
Cela signifie que l’aide perçue ne peut pas être prise
en compte dans le montant des dépenses servant au
calcul de la réduction d'impôt, et engagées au titre de
l'emploi d'une nounou à domicile par exemple. Outre
cette aide relevant du service à la personne, le CE
tient à instaurer une atmosphère conviviale et un
confort au travail. Cela passe par de petites
attentions. Lors de la Journée de la Femme,
nous déposons une rose près du poste
de travail des collaboratrices. Nous
offrons aussi du muguet le 1er mai.
L’aspect financier des dépenses de
nos salariés est enfin pris en compte.
Le CE accorde, par exemple, une
prime de naissance aux salariés
parents. Cette prime s’élève à 100 €
par enfant ». 

Frédéric Sailly
élu CHSCT de Nordcall 
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« La notion 
de service passe 
aussi par 
l’attention. »

INTERVIEW
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E
n ce qui concerne l’offre de
billetterie aux CE, certains
acteurs proposent différents
types de partenariats avec
les organisateurs d’événe-

ments, mais également avec les distri-
buteurs. Des billetteries telles que Acte
Collectivités et Box Office sont par
exemple destinées aux CE. 

QUI FAIT QUOI ?
Acte Collectivités, présente sur le mar-
ché des CE depuis presque 30 ans, fonc-
tionne comme un distributeur classique.
Elle se rémunère en prélevant une com-
mission sur chaque billet vendu à tarif
réduit. Box Office, quant à elle, est une
filiale du groupe Euterpe Promotions,
producteur et organisateur d’événe-

ments culturels : c’est une billetterie
informatisée pour les particuliers et les
CE. Elle commercialise des spectacles
sur toute la France et fournit par ailleurs
ses services aux CE au travers d’un
espace dédié. Par le biais de cet outil,
les CE passent leurs commandes direc-
tement et sans frais d’abonnement. À
l’instar d’Acte Collectivités, Box Office
prélève une commission sur chaque
billet vendu. Répondant à la demande
des CE, ces billetteries travaillent en
direct avec les producteurs et les ges-
tionnaires de salles qui décident des
réductions et des quotas alloués aux CE.
À noter que des entreprises comme Acte
Collectivités et Contact Spectacle sont
en outre partenaires de distributeurs
comme Ticketnet et France Billet.

Atouts majeurs pour les 
organisateurs d’événements, 
les CE et collectivités fédèrent

des salariés qui sont aussi 
des consommateurs à satisfaire.

Pour répondre correctement 
aux besoins des collaborateurs,
encore faut-il bien appréhender
le fonctionnement des billet-
teries et comprendre la valeur

ajoutée d’un revendeur, 
d’un distributeur et d’une 

billetterie spécialisée.

BILLETTERIE
Le ticket toujours 
gagnant !

Singin’ in the Rain revient 
dès novembre 2017, 

au Grand Palais, 
pour faire vivre au public 

la magie du Châtelet 
au-delà de ses murs.
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POUR LES CE DE GROSSES PME
Autres acteurs majeurs du segment de la
billetterie : les revendeurs, qui ciblent
davantage les entreprises de taille impor-
tante. Leurs offres reposent sur un outil de
gestion pour les CE qui facilite et administre
le traitement des informations relatives aux
salariés, à la comptabilité ainsi qu’aux acti-
vités sociales et culturelles. En général, les
élus y trouvent un applicatif couplé et inté-
gré à leurs sites de e-commerce. Un accès
est ouvert aux salariés des CE adhérents,
qui bénéficient alors d’offres négociées
auprès de distributeurs référents. Tout l’en-
jeu est de proposer un large choix de spec-
tacles pour satisfaire une clientèle aux
envies variées. D’autres revendeurs ont fait
le choix de travailler à la fois avec des distri-
buteurs et des organisateurs d’événements.
Les billets sont alors regroupés sur une pla-
teforme unique pour être vendus moyen-
nant une commission.

QUEL EST L’INTÉRÊT D’UNE BILLETTERIE ?
Plutôt que de partir en quête de revendeurs
et d’organisateurs de spectacles ou de sor-
ties afin de négocier les tarifs, le fait de sol-
liciter une billetterie pour bénéficier de ses
offres d’ores et déjà négociées à tarif réduit
constitue un véritable gain de temps, et une
contrainte en moins pour les élus. Ces der-
niers n’ont d’ailleurs plus à se préoccuper
de la variété de l’offre. Le service d’une
billetterie est en général « all inclusive » et
ne requiert aucune gestion de la part du CE,
bien souvent en contact avec un seul inter-
locuteur. Selon la billetterie-partenaire
sélectionnée, les élus n’auront plus besoin
de se soucier du volet des subventions
puisque ces dernières seront alors gérées
automatiquement en fonction des critères
définis en amont. Enfin, les CE sont libres de
choisir la manière dont les salariés récupè-
rent les tickets achetés. Les possibilités de
retrait sont nombreuses : directement sur le
lieu de vente, au travers d’une livraison par
coursier, ou encore par l’expédition en cour-
rier simple ou en recommandé. 

Eric Imbert
trésorier au CRE de la RATP

« Depuis notre Intranet cre.ratp.fr,
les agents de la RATP ont accès à
une plateforme ASC mise à jour
toutes les semaines via un espace
personnalisé et sécurisé pour
réserver à la fois les jouets de Noël
ou les vacances de leurs enfants
(formules 4/5 ans, 6/10 ans, 11/13
ans, 14/17 ans), obtenir leurs car-
tes d'accès aux médiathèques
(service valable du 1er juin au 31
août)... Nous proposons même un
nouveau service qui permet au
salarié de réserver ses vacances en
s’acquittant du paiement en ligne.
Notre billetterie est ainsi ouverte
toute l’année, 24 heures sur 24.
Évidemment, en amont de nos pro-
positions en termes d’activités
sociales et culturelles qui sont dif-
fusées sur cet Intranet, nous négo-
cions en direct avec les prestatai-
res ; et ce, qu’il s’agisse du ZooParc
de Beauval, de Thalazur pour la
partie relaxation et massages, de
Carrefour ou de Wonderbox pour
les coffrets-cadeaux. Nous avons
également des tarifs préférentiels

pour la partie billetterie cinéma
auprès d’acteurs tels que UGC,
Gaumont, Pathé-Opéra… Cette
démarche, qui n’est pas forcément
visible pour les collaborateurs,
aboutit à des tarifs négociés grâce
à la force de frappe de la RATP
avant de se cumuler aux subven-
tions accordées aux agents par le
CE. Ainsi, pour des visites du Zoo
de Beauval dont le prix d’entrée
comprend l’accès au ZooParc, à
toutes les serres tropicales, au
spectacle de rapaces et d’otaries
(en saison, de fin mars à mi-
novembre) et aux animations et
visites guidées, nous sommes par-
venus en plein mois de juillet à
obtenir des billets à 10 € pour les
collaborateurs, subven-
tion incluse. » 

« La RATP joue 
la carte de la 
dématéria-
lisation. »

INTERVIEW
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La belle surprise de l’année 2017,
Priscilla, folle du désert sera 

en tournée dans toute la France 
à partir de septembre 2017.
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RÉSERVATIONS MODULABLES
France Billet, qui possède le plus large
des réseaux de distribution et dispose
d’un grand choix d’offres, travaille aussi
bien avec les revendeurs que les CE. Elle
traite directement avec environ 6 500 CE,
en proposant quatre modes de réserva-
tion : des guichets placés directement au
sein de grands CE, la plateforme WebCE
où les élus du CE commandent des pla-
ces pour les salariés, un système de
marque blanche destiné aux salariés
réservant directement leurs billets sur
un site sécurisé via leur Intranet (le prix
intégrant alors les subventions du CE), et
enfin une plateforme téléphonique pour
toutes les entreprises.

LE BILLET DANS TOUS SES ÉTATS
Tous les acteurs proposent des billets
thermiques classiques, et parfois en
contremarque pour certaines salles. Le
e-billet est également une offre mise en
avant par les revendeurs. Afin de pour-
suivre leur développement, ces structu-
res entendent passer à la dématérialisa-
tion pour combler les attentes des CE en
matière de mobilité et d’instantanéité.
France Billet a opté pour la diversifica-
tion de l’offre en proposant aussi bien
du e-ticket, du m-ticket (ticket dématé-
rialisé directement téléchargeable sur
téléphone mobile),  que des billets ther-
miques. Aucun frais de livraison n’est
imputable au budget du CE. En effet,
l’une des forces de France Billet réside
dans son réseau de points de vente phy-
siques. Les élus peuvent retirer gratuite-
ment leurs billets en magasin. 
À noter qu’en France, 1 actif sur 2 est
concerné par la prestation de billetterie,
une part importante de l’offre proposée
aux élus. 

DES ATOUTS DE TAILLE
Outre l’accès dématérialisé via un ser -
vice opérationnel 24h/24, permettant
d’échapper aux horaires d’ouverture et
de fermeture classiques d’une boutique,
le recours à une billetterie est souple. Le
service est utilisé en fonction des
besoins du CE et peut être suspendu à
tout moment (si aucun abonnement
n’est requis en amont). Autre avantage,
et pas des moindres : la possibilité d’at-
tribuer une subvention pouvant être
directement imputée sur leurs achats.
Enfin, les billetteries qui ont pignon sur
rue mettent un soin particulier à com-
muniquer de manière régulière sur le
renouvellement ou l’enrichissement de
leurs offres. Les CE adhérents reçoivent
en général les dernières actualités de
leur partenaire à une fréquence hebdo-
madaire ou mensuelle, via des newslet-
ters, des promotions ou encore des ven-
tes flash. Parmi d’autres acteurs, France
Billet dispose par exemple d’une force
de frappe importante, avec des newslet-
ters envoyées toutes les semaines par
mail. De plus, une mise en avant peut
être faite sur le webce et l’Intranet des
salariés. Grâce à une offre pléthorique,
le partenaire est en mesure de proposer
des offres régionales géolocalisées ainsi
que des offres remisées directement
négociées avec les fournisseurs, tout en
assurant l’animation du réseau.
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Spectacles, concerts, expos, 
le 104, à Paris, présente une 
programmation populaire, 

contemporaine et exigeante.
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L
à encore, le choix d’un pres-
tataire sérieux par les élus
est la première étape afin de
mener à bien le projet. Il s’agit
alors bien souvent d’un

recours à une agence de voyages ou
d’un tour-opérateur, à l’écoute de son
interlocuteur, pour mettre en place la
destination choisie. Retenez aussi que
de manière assez générale, les tour-
opérateurs traditionnels, les groupistes

et les hôteliers sont organisés pour
répondre aux demandes de voyages
individuels tant que collectifs désormais
établies dans les CE. 

DEMANDER À MONTRER 
PATTE BLANCHE
Il est nécessaire de s’assurer de la sol-
vabilité du prestataire, et du fait qu’une
authentique prestation sera bel et bien
délivrée. Le CE est dans son droit s’il

souhaite demander au prestataire de lui
fournir un extrait K-bis, une copie de
l’arrêté préfectoral délivrant la licence
avec son numéro, ou encore le montant
de la garantie financière. Une fois les
documents en mains, à charge au CE de
vérifier par lui-même l’immatriculation
du prestataire au registre des opéra-
teurs de voyages et de séjours. Avec ce
fameux sésame, le CE pourra être rassuré
sur la garantie des fonds déposés auprès
du prestataire. C’est une sécurité pour
les salariés et les élus, en cas de faillite
intervenant entre le jour du paiement
de la prestation et le jour du départ. Le
CE client pourrait alors prétendre au
remboursement de certains frais, et
notamment de sa souscription à une
responsabilité civile professionnelle.

RESPONSABILITÉS DU CE
Responsables et garants des informa-
tions transmises aux salariés concer-
nant le voyage, les élus ont tout intérêt
à demander au professionnel du voyage
de leur fournir un certain nombre d’in-
formations, ainsi qu’un contrat de voyage
complet engageant sa responsabilité.

Le voyage organisé par le CE est une activité qui rencontre un franc
succès parmi les salariés. Sur le volet des loisirs, des vacances et des
voyages, leurs attentes vont du tourisme social et solidaire à l’offre
camping, en passant par des séjours bien-être, thalasso et spa. Pour
faire du périple un événement mémorable pour tous, il faut nécessaire-
ment observer quelques règles…

VOYAGE 
DU CE
Suivez le guide !



Ensuite, il incombe au CE de transmettre
aux salariés tous les renseignements
utiles sur l’organisation et le déroule-
ment du voyage. En cas de voyage à
l’étranger par exemple, il faudra notam-
ment penser aux formalités admini-
stratives nécessaires au passage des
frontières. Si vous craignez d’oublier
des points de détails importants ou de
ne pas être en mesure de répondre à
toutes les questions des collaborateurs,
vous pouvez convier le prestataire à se
rendre dans votre entreprise pour faire
une présentation complète du séjour. 

BIEN LIRE LES CGV
Ce qui suit s’applique aussi bien à une
prestation de voyage qu’à tout autre
achat : le CE doit procéder à une lecture
très attentive des conditions générales
de vente. À savoir : les prestations com-
prises (ou non) dans le prix du voyage,
les conditions d’annulation, les assuran-
ces, etc. Il va sans dire que la responsa-
bilité du professionnel est engagée en
cas d’inexécution du contrat, de modifi-
cation ou d’annulation du voyage. Si le CE
est confronté à un tel cas, il doit pouvoir
être remboursé de la totalité de la pres-

tation liminaire. Autre option : le CE
peut demander à ce qu’un voyage de
substitution soit offert, ce qui permettrait
par ailleurs d’éviter que les différents
participants au voyage ne soient trop
déçus ou frustrés.

OBTENIR UN TARIF PRÉFÉRENTIEL
Les réductions tarifaires négociées par
le CE sur des voyages choisis par les
salariés, tout comme les réductions
tarifaires accordées sur les voyages
organisés par le CE, ne sont pas soumi-
ses à des cotisations et contributions
sociales. En résumé, il n’existe pas de
plafond. À noter que pour des voyages
individuels, les acteurs du tourisme
(tour-opérateurs, groupistes…) signent
des conventions et assignent au CE un
code partenaire qui, directement utilisé
par les salariés, accordera les mêmes
réductions que pour ceux voyageant en
groupes constitués. En général, aucune
contrepartie formelle n’est requise par
ces voyagistes. Les prestataires misent
essentiellement sur le bouche-à-oreille
au sein de l’entreprise et sur la mise en
exergue de leurs offres pour doper les
réservations.

Toute activité supérieure 
à 24 heures ou à une nuitée est
considérée comme un voyage. Les
week-ends entrent du coup dans
cette catégorie. Pour éviter les
déconvenues, certains comités
d'entreprise seront peut-être
enclins à organiser un voyage pour
leurs salariés par leurs propres
moyens : c’est pourtant une 
pratique à éviter. En effet, le CE
devrait alors être titulaire d’un
agrément de tourisme et justifier
d’une garantie financière ainsi
que d’une assurance responsa-
bilité civile. Sans parler des 
problèmes qui peuvent survenir
en étant peu rompu à ce type
d’exercices. Lorsque l’on n’est pas
un professionnel du tourisme, 
il peut s’avérer risqué de vouloir
parer à toutes éventualités. 
Mieux vaut donc recourir à un
prestataire sérieux et aguerri. 
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Naïma Amzal
élue au CE de Cadieu-Vérizon France

« Jusqu’à récemment, le CE orga -
nisait un voyage tous les trois ans
environ. La périodicité de ces propo-
sitions était très irrégulière. Le voyage
faisait l’objet d’une réflexion qui
n’était pas assez aboutie en amont.
En premier lieu, elle aurait dû passer
par la consultation des salariés, ne
serait-ce que pour le choix de la des-
tination, même si l’endroit choisi
pouvait en définitive plaire à cer-
tains d’entre eux. Un peu bancal, le
système pouvait fonctionner mais
ne fédérait pas le nombre de partici-
pants escomptés. Par conséquent,
nous avons souhaité aller dans le
sens d’une organisation optimisée
des voyages. Au début, nous avons
tâtonné, notamment quant à la
durée choisie par exemple. Nous

nous sommes rapidement rendus
compte que 15 jours de voyage s’a-
véraient trop longs pour nos collabo-
rateurs. Nous avons donc mené une
enquête de satisfaction à l’issue
d’une première escapade. L’objectif
était de recueillir les impressions des
salariés sur la destination choisie, les
services transversaux (visites, guide,
etc.), l’hébergement et la durée du
périple. Lors du dépouillement du
sondage, nous nous sommes aper-
çus qu’il était primordial de propo-
ser un voyage dont le départ serait
accessible depuis quasiment la
France entière. Autre constat : le
« all inclusive » ne remportait pas
l’approbation des participants, dési-
reux de s’octroyer une certaine
liberté. 

Nous avons donc choisi de mélanger
les visites guidées, tout en accordant
des plages de quartier libre pour
satisfaire tout le monde. Et la recette
fonctionne plutôt bien, nous avons
d’excellents retours ».

« Une réflexion
plus poussée 
sur le voyage »

INTERVIEW

ATTENTION AUX ÉLANS
D’INDÉPENDANCE
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S
i les élus doivent se montrer
précautionneux pour éviter
le fiasco, une fois les colla-
borateurs sondés et le pro-
jet validé, le comité d’entre-

prise devra faire passer un message
pour que l’esprit du voyage soit respec-
té par les salariés.

TOUS AU DIAPASON !
Un exemple : si le périple sélectionné a
pour thème la rencontre avec les autres,
les salariés seront amenés à fréquenter
des inconnus. Ils devront alors faire
preuve d’adaptabilité afin de s'immerger
dans leur quotidien, à la manière d’une
expérience ou d’un voyage-découverte.
De plus en plus d'entreprises choisis-
sent de proposer à leurs employés des
séjours à vocation écologique ou soli-
daire. Si les activités et les repas sont

déclinés sur cette thématique, les sala-
riés devront également jouer le jeu. Ce
ne sont donc pas les idées qui manquent
mais dans tous les cas, il est important
d'organiser le voyage dans les règles de
l'art (cf. notre partie Voyage). D’autant
qu’un voyage à l’étranger s’avère la
plupart du temps plus long qu’une esca-
pade en France. 
Par ailleurs, cela implique que les colla-
borateurs mobilisés lors du séjour
seront logiquement absents de l’entre-
prise. 

À POINT NOMMÉ
Pour choisir la date du voyage à bon
escient, il est donc indispensable d’a-
voir bien en tête le fonctionnement de
l’entreprise, les grands événements
comme les dates de fermeture annuelle
par exemple, les sessions collectives de

Primordial pour un projet de voyage à l’étranger, le CE doit s’enquérir
de ce que les salariés peuvent apprécier en termes de destinations.
Séjours balnéaires, voyages orientés circuits, visites de sites touris-
tiques ou encore séjours urbains : aux salariés de faire leur choix, et
aux élus de les satisfaire. 

VOYAGE À 
L’ÉTRANGER

La propension des grou-
pes à se rendre outre-
Atlantique est devenue
plus molle ces derniers
temps. C’est en tout cas
l’observation faite par le
groupiste Partir qui a
récemment déclaré res-
sentir « l’effet Trump ».
En revanche, le Vietnam
et le Sri Lanka font par-
tie de ses destinations
de prédilection. Autre
tendance : les voyages

de groupes en autotours
qui volent la vedette
aux moyen-courriers. 
Un constat établi par Art
du Voyage, qui note par
ailleurs une progression
des circuits long-cour-
riers. Cette organisation
a également remarqué,
du côté des destinations
« tendances », un véri-
table engouement pour
l’Equateur et le Brésil 
en 2017. 

À noter que la Birmanie
et la Colombie s’ouvrent
de plus en plus au tou-
risme. Quant à l’héber-
gement, les hôtels 
4 étoiles sont très
convoités et requis par
les salariés. Enfin, une
tendance de fond sem-
ble se faire jour avec la
Laponie finlandaise qui
remporte de nombreux
suffrages auprès des
comités d’entreprise. 

Cap sur l’entente 
collégiale

TENDANCE
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formation, ou encore les séminaires pré-
vus par la direction. Un autre cas de
figure peut se présenter, en particulier
pour les groupes nombreux. En effet, si
le comité d’entreprise souhaite faire
partir une centaine de personnes, il
devra s’assurer avant de finaliser son
projet que l’employeur accepte d’accor-
der des congés payés à tous, et en
même temps. Dans le cas contraire, il
faudra segmenter les participants en
différents groupes.

CÔTÉ BUDGET
Retenez aussi que toutes les dépenses
afférentes au voyage devront être impu-
tées sur le budget Activités Sociales et
Culturelles. Cela concerne les places des
salariés mais également celles des élus
participant au voyage, qui ne pourront
donc pas recourir au budget
Fonctionnement du CE pour financer
leur périple. Sont aussi inclus les frais
inhérents à la préparation et l’organisa-
tion du voyage en amont (déplacements
pour rencontrer les voyagistes ou les
tour-opérateurs, éventuels coûts relatifs
à la communication auprès des salariés,
etc.). En dehors de cela, les élus peu-
vent prendre en compte le quotient
familial ainsi que les revenus des sala-
riés pour établir leur budget.  

« Nous sommes passés de la
duplication de la recette gagnante
au renouvellement des destina-

tions proposées aux salariés.
Ainsi, entre l’année 2008 et

2015, seule la ville de
New-York a fait l’objet

d’un voyage. Et ce, à
deux reprises. Nous
avons donc choisi
de remédier à cela
rapidement. Dès
l’année suivante,
nous avons élabo-

ré un voyage à Venise (28 000 €
de budget total) durant trois jours
et deux nuits. Puis, un an plus
tard, nos collaborateurs sont par-
tis à Saint-Petersbourg (56 000 €)
pour quatre jours et trois nuits.
Nous avons constitué deux grou-
pes pour faire partir au total
56 personnes, afin d’éviter que
tout le monde ne s’absente en
même temps. Nous avons opté
pour des voyages de quelques
jours après avoir tiré des ensei-
gnements d’une tentative de
voyage en Afrique du Sud, sur
15 jours, qui n’a pas abouti en
raison de sa durée. En procédant
au renouvellement de nos offres
voyages à l’étranger, en limitant
le trajet à 2 ou 3 heures d’avion,

et en instaurant un programme
de trois visites au maximum, nous
avons trouvé l’adhésion des sala-
riés. Ces derniers ont par ailleurs
reconnu que les services proposés
par notre prestataire Newdream
leur convenaient parfaitement.
Enfin, sur le chapitre de la restau-
ration, la pension complète ne
convenait pas. Désormais, seul le
petit déjeuner est inclus dans le
voyage. Les participants ont telle-
ment été emballés par le séjour à
Saint-Petersbourg qu’ils ont
demandé à repartir. Ces derniers
peuvent venir accompagnés de
leur conjoint. Le comité d’entre-
prise prend alors en charge 50 %
du voyage du salarié, et 40 % pour
l’accompagnant ».

Myriam Maiza, DP titulaire et trésorière 
du CE de Cadieu-Vérizon France

INTERVIEW

« Moduler 
l’offre voyage
est essentiel »
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A
fin d’éviter les écueils, la
meilleure chose à faire pour le
CE est de s’inspirer des activi-
tés que les salariés plébiscitent
le plus pendant leurs propres

vacances. En réalisant des enquêtes, les
élus sauront vers quel format, type de
séjour ou thématique se diriger. 

AU NOM DE LA QUALITÉ DE VIE 
À noter que les escapades curatives et les
séjours « bien-être » sont très en vogue. Ils
participent en outre à la politique sociale du
CE quant à la prévention du stress, des ten-
sions musculaires, des articulations doulou-
reuses ou encore des problèmes de dos.
Bienvenues sur le volet de l’amélioration de
la qualité de vie au travail, les offres spa et
thalasso sont donc légion. Bien souvent,
lorsque les élus ont recours à des groupes
hôteliers pour de telles prestations, celles-ci
sont cumulées avec des jeux de casino, une
offre de restauration, un dîner-spectacle ou

encore du golf. Des remises sont offertes
mais le CE peut aussi passer par l’achat
groupé, qui se traduit alors par des bons
d’échange individuels accordant des remises
plus avantageuses. Certains prestataires
proposent même des réservations indivi-
duelles assorties d’un code partenaire, afin
de moduler les activités choisies par les
salariés.

ATELIERS THÉMATIQUES & GÎTES
Au-delà des traditionnelles cures de thalas-
sothérapie, les séjours-ateliers sont très
demandés (randonnée, yoga, sophrologie,
diététique, etc.). Souvent, un hébergement
en gîte sera intégré dans l’offre. Par exem-
ple, le CE aura le choix parmi les coffrets
proposés par des acteurs « pure players »
tels que Wonderbox, Weekandesk, Smart -
box, NaturaBox… Mais il peut aussi décider
de composer ce type de séjours en sélec-
tionnant un partenaire pour les ateliers, et
un second pour les gîtes. 

Contrairement aux 
apparences, organiser 

de courts séjours ou des
week-ends peut se révéler
plus complexe que la mise 

en place d’un voyage
plus long. Agrémenter l’offre

que vous proposerez à 
vos collaborateurs d’un 
programme trop chargé

risque fort de transformer 
le séjour en course contre la
montre. À l’inverse, réduire
les activités comme peau de
chagrin exposera le salarié 
à l’ennui, voire à l’absence 

de participants. 
L’entre-deux est 

de mise. 

SÉJOURS 
ET WEEK-ENDS  
EN FRANCE
C’est court mais c’est bon !



La Fédération Française des Gîtes de France
(60 000 hébergements à travers la France)
constitue un label garant d’un certain
niveau de qualité. Depuis plusieurs années,
un partenariat a d’ailleurs été déployé avec
les CE. Réputée pour ses séjours ruraux, la
Fédération satisfera les amoureux de la
campagne comme les urbains, forte de son
concept « City Break Gîtes de France » per-
mettant de louer des chambres d’hôtes à la
nuitée, et des maisons ou appartements en
courts séjours. À noter que près de 20 000
hébergements dans tout l’Hexagone peu-
vent être réservés en ligne. Les bénéficiaires
des CE par extranet bénéficient d’une remi-
se, et peuvent payer avec des chèques-
vacances et chèques cadeaux.

POUR LES ENFANTS
Il ne faut pas perdre de vue que très souvent,
les salariés d’une entreprise sont aussi des
parents. Des séjours avec des animations
dédiées aux métiers du cirque, ou proposant
des spectacles adaptés à l’âge de l’enfant,
fleurissent. Plus simple encore : l’offre « clés
en mains » mise à disposition par les zoos,
les parcs d’attractions ou encore les éco-fer-
mes présentant leurs animaux aux visiteurs,
et organisant sur place des pique-niques ou
des dégustations de produits locaux. Une
solution judicieuse pour offrir une parenthèse
enchantée à toute la famille.

La France est de loin 
le premier marché de
Gîtes de France. Elle
représente 87,4 % de
ses vacanciers, dont
85 % de clientèle fami-
liale. En 2014, Gîtes 
de France a engagé un
partenariat avec les
comités d’entreprises
pour leurs bénéficiai-
res partant en vacan-
ces de façon indivi-
duelle. Dans le cadre
de l’accord, le CE signe
une convention de
partenariat et dispose
d’un identifiant et
d’un mot de passe
ultérieurement trans-
mis aux salariés. 
Ces derniers pourront
alors s’inscrire indivi-
duellement et agencer
leur séjour de façon
autonome en se ren-
dant sur le site dédié. 
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Jacqueline Arend 
trésorière du CE de FCBA

« Nous organisons souvent des week-ends
sur la thématique de la randonnée, ou de
courts séjours accompagnés d’activités en
plein air (char à voile dans la baie de Somme,
par exemple). Pour des raisons météorolo-
giques évidentes, ce format fonctionne
davantage à Bordeaux qu’à Paris. 
Le relief des endroits que nous choisissons
influence évidemment la destination pour
des activités spécifiques telles que le ski. En
outre, au CE, les élus ont remarqué qu'ils
avaient plus de mal à obtenir des tarifs inté-
ressants en région parisienne. Enfin, étant
donnée notre localisation bordelaise, se ren-
dre à Paris prend du temps, et le temps est
bien un facteur dont il faut tenir compte
lorsque l’on met en place un week-end ou un
court séjour. Une chose est sûre : quel que soit

le type de séjour proposé aux salariés, la
notion de liberté est fondamentale. Les élus
ont tout intérêt à border l’hébergement sur
lequel les collaborateurs sont exigeants. En
revanche, les activités doivent demeurer
libres ou en tout cas souples. Idem pour
les repas. Nous avons noté que les gens
mangent de moins en moins ensemble. 
Cela facilite aussi la gestion du séjour
pour les élus, car les retardataires peu-
vent bien souvent bouleverser le bon
déroulement d’un voyage… »

« Les courts séjours 
fonctionnent mieux 
en province »

LE SAVIEZ-VOUS ?

INTERVIEW
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P
our tordre le cou aux idées
reçues sur l’hébergement de
plein air, les élus peuvent faire
valoir un certain nombre
d’arguments auprès des

salariés : par exemple, la prise en charge
des enfants, auxquels des occupations
variées sont proposées pendant que
leurs parents se détendent. Par ailleurs,
dans les campings haut de gamme, les
équipements proposés relèvent d’un
certain standing : piscines, toboggans
aquatiques, terrains de sports, restau-
rants, bars... De plus en plus de CE pro-
posent et subventionnent ce style de
vacances jugé par les salariés convivial,
très actif et moins cher qu’un club de
vacances plus classique.
Une fois les salariés séduits, le CE pourra
opter entre plusieurs formules de loca-
tion. Son choix fluctuera en fonction du
budget et du nombre de bénéficiaires.

ACQUÉRIR UN MOBIL-HOME
Le CE a la possibilité d’acheter un mobil-
home dans un camping, neuf ou d’occa-
sion. En le louant aux salariés à un prix
compétitif comparé à ceux pratiqués sur
le marché, le CE peut même parvenir à
dégager un bénéfice pour amortir son

investissement sur 10 ans, voire moins
de temps encore, et sans subvention. Il
s’agit là d’une formule parfaitement
adaptée aux CE ne disposant que d’une
faible subvention ASC. Si les élus optent
pour ce cas de figure, il est conseillé de
souscrire à un contrat d’accueil des
salariés et d’entretien du mobil-home
avec le camping, car il leur sera ensuite
difficile de gérer les problèmes à distance.
À noter que les campings sont ouverts
en moyenne de 22 à 24 semaines par an.
La location doit être accordée en priorité
aux salariés dès le mois de décembre.
En général, comme toutes les semaines
ne font pas forcément l’objet d’une
réservation, celles demeurant libres
pourront être proposées aux proches et
aux amis des salariés. Leur faire bénéfi-
cier du même tarif attractif garantit un
remplissage maximal. 

POUR VARIER LES PLAISIRS
En choisissant une formule linéaire, les
élus pourront bénéficier de la location
d’un ou de plusieurs hébergements
(mobil-homes, bungalows, etc.). En
général, cette location s’échelonne sur
10 semaines environ. Le CE pourra
répartir les semaines sur les mois de

L’hôtellerie de plein air figure
parmi les premiers modes 
d’hébergement en France. 
À charge au CE de faire part 
aux salariés des évolutions 
du secteur. Ce dernier fait de
plus en plus d’adeptes avec des
mobil-homes bien équipés mais
aussi des campings agrémentés 
de piscines, d’animations 
quotidiennes, de commerces 
et de restaurants à proximité.

Louer ou 
acheter, 
telle est la question…

CAMPING,
MOBIL-
HOMES

©
 C

a
m

p
in

g
 a

n
d

 C
o

/ 
©

 H
o

m
a

ir





ACTIVITÉS SOCIALES 
ET CULTURELLES

94 SocialCE Hors-série Eluceo 2017-2018

juillet et d’août, par exemple, en débor-
dant un peu sur le mois de septembre.
Si le CE a les moyens de subventionner,
les salariés pourront alors profiter d’une
location à moitié prix par rapport au
marché. Il s’agit d’une formule qui per-
met de varier l’offre afin d’éviter de las-
ser, et ainsi de changer de lieu plus faci-
lement.

LOUER À LA DEMANDE
Autre solution flexible et « à la carte »
pour le CE : la mise à disposition de
brochures diffusées par les prestataires
auprès des salariés. Lors de sa réserva-
tion, le salarié bénéficie d’une réduction
pouvant aller jusqu’à 20 % du prix de la
location. Ces offres émanent directe-
ment du prestataire sélectionné. Le CE
peut aussi rembourser les salariés a
posteriori de la location, et sur présen-
tation d’une facture consignant une par-
tie des dépenses effectuées. Pour éviter
les conflits et pour que chaque salarié
puisse avoir accès aux locations propo-
sées, le CE doit mettre en place un
système de location donnant la priorité
à ceux qui ne sont pas encore partis. 

QUELQUES CONSEILS
Lorsqu’il s’agit d’offres puisées auprès
des prestataires, le CE peut demander la
possibilité de modifier gratuitement la
réservation jusqu'à une date butoir. Il
peut aussi requérir le choix des jours
d'arrivée et de départ. Sur le volet finan-
cier, certains pratiquent des réductions
spéciales et cumulables avec des nui-
tées gratuites et des réservations de der-
nière minute ; des remises que l’on trou-
ve également sur les formules au coup
par coup. Les salariés peuvent régler leur
location par chèques ANCV. Certains
donnent même le choix au CE (voire
directement aux salariés) d’effectuer les
réservations aux mêmes conditions,
sans engagement de volume, de chiffre
d'affaires ou de durée imposée. En for-
mule linéaire, il faut penser à faire inclu-
re les mois d’été qui sont toujours très
prisés. Le CE doit également faire valider
la demande du salarié dès la réception
de son chèque. Dans le cas contraire, les
élus s’exposent à des désistements de
dernière minute complexes à gérer. Pour
que l’ensemble des salariés puissent
profiter de l’offre « plein air », la location
est en général accordée sur deux semai-
nes. Une fois la réservation effectuée, les
salariés apprécient de pouvoir échelon-
ner leur paiement. Attention toutefois
aux prestations qui peuvent changer
selon que l’on se trouve en basse ou en
haute saison. Le CE devra en conséquence
penser à se renseigner sur les program-
mes d’animations, les ouvertures et
fermetures de commerces mais aussi de
restaurants. En informant les salariés en
amont, on peut s’assurer que ces derniers
loueront en connaissance de cause. 

Le mobil-home,
star du camping
Quel est le logement 
de plein air préféré 
des Français ?*

* Source : OpinionWay

16%
Camping-car

10%
Tente

67%
Mobil-home
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D
épaysante, festive, la croisière
est un produit qui pourrait bien
mettre tout le monde d’accord.
Elle permet en effet de faire
partir des groupes en incluant

des salariés qui sont néanmoins désireux de
rester indépendants pendant le séjour. Deux
destinations semblent plaire aux CE : la
Méditerranée tout d’abord, qui se révèle très
prisée par les élus de CE dont le budget est
petit ou moyen. Autre destination exotique
adaptée aux plus gros budgets : les
Caraïbes. Dans tous les cas, pour être sûr du
prestataire, le phare qui permet de sécuriser
l’offre est le label « Expert Croisière » de
l’AFCC. Ses distributeurs sont des experts. 

QUATRE FORMULES COURANTES
Si la formule la plus classique est la croisière
d’une semaine, aussi inattendue soit-elle,
une autre offre est en plein essor : la mini-
croisière organisée sur une durée comprise
entre 2 et 4 jours. Pour les CE qui tentent
l’expérience pour la première fois, la mini-
croisière est une excellente opportunité
pour s’initier. Nouvelle tendance : les croi-
sières aux thématiques précises telles que la
découverte d’un écrivain ou d’un musicien,
qui s'appréhendent en sillonnant les endroits
où ils ont vécu. Le thème gastronomique
inspire aussi d’autres formats de croisière.
Dans ce type d’offre, le forfait comprend gé -
néralement la restauration en pension com-
plète, l’hébergement, l’animation, les activi-
tés sportives et le plus souvent le transport
(avion ou train) permettant d’embarquer. 
À noter que les excursions lors des escales
dans les villes sont facultatives. Les dépen-
ses inhérentes à ces parenthèses terrestres
demeurent à la charge du voyageur.  

DES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES
Les CE méticuleux prendront le temps de
demander à leur voyagiste ce qui est inclus
dans le forfait. Il faut éviter les mauvaises
surprises comme le rajout des taxes por-
tuaires, et vérifier qu’une assurance annula-
tion, rapatriement et dommages aux baga-
ges est prévue. Attention également aux
frais de transfert éventuels ou encore au
surcoût d’un accès à internet... La méfiance
est de mise pour les formules « all inclu -
sive » car elles ne prévoient généralement
pas les pourboires du personnel, ce qui
constitue pourtant sa principale rémunéra-
tion. Comptez en moyenne 7 à 10 € par jour,
montant fixé par les compagnies. Enfin, les
salariés doivent emporter à bord leurs
papiers d’identité (passeports et visas pour-
ront être requis selon les pays traversés). 

Autrefois réservée à un happy few fortuné, la croisière 
s’est depuis démocratisée. Son référencement dans les ASC

du CE y a largement contribué. Il est possible de mettre 
les voiles un peu partout à des tarifs préférentiels, 

en permettant aux salariés de profiter du tout confort 
et d’animations variées en pension complète. 

CROISIÈRES
Larguez les 

amarres !
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I
nterroger les salariés sur leurs
desideratas en matière de sor-
ties est une étape obligée pour
les CE désireux de mettre en
place une petite escapade.

Sélectionner plusieurs catégories de
sorties (soirées, spectacles, concerts…)
pour aiguiller les participants potentiels
est un bon début. En leur soumettant un
questionnaire simple, le choix final sera
facilité. Une astuce pour fluidifier la dis-
tribution des formulaires auprès des
salariés est de mettre à contribution
l'employeur, en lui demandant de joindre
le questionnaire à la fiche de paie. Avant
d’arrêter son choix, une réunion d'infor-
mation avec les collaborateurs est alors
préconisée.

ON NE BADINE PAS AVEC LA SÉCURITÉ
Si la sortie sélectionnée nécessite un
moyen de transport (location d’auto-
car), le CE doit se souvenir qu’il n’a pas
le statut d’une agence d’excursions car
ces sorties exceptionnelles s’inscrivent
dans le cadre de sa vocation culturelle
et sociale. Néanmoins, il engage sa
responsabilité à plusieurs titres. Les
élus demeurent tenus par une obliga-
tion générale de sécurité au regard des
participants à l’événement, et c’est
d’autant plus le cas s’ils décident d’or-
ganiser seuls la manifestation. Élément
central de cette obligation : le choix du

Fréquemment enclin à organiser des sorties, 
le CE n’a que l’embarras du choix : visites de musées, 
exploration de parcs d’attractions, cirque, spectacles 

ou concerts… Au premier coup d’œil, de telles activités 
semblent nécessiter peu de préparation de la part des élus.
Cet a priori est erroné : le transport et sa durée, les repas 

ou encore l’encaissement d’acomptes doivent être 
soigneusement pensés. 

Sortez couverts !

SORTIES
CULTURELLES

©
 T

a
k

a
sh

i 
Im

a
g

e
s 

- 
S

h
u

tt
e

rs
to

ck





Les salariés peuvent

aussi demander au CE 

de rembourser des frais

engagés à l’occasion

d’une sortie culturelle

ou de loisir. Le collabo-

rateur devra fournir une

facture nominative avec

son ticket. Dans tous les

cas, pour éviter d’être

rattrapé par l’Urssaf, le

CE doit être en mesure

de prouver qu’il rem-

bourse une dépense du

salarié. En accord avec la

lettre circulaire de

l'Acoss N°2004-144, il

existe des produits pro-

posés par des prestatai-

res permettant d’être

exonéré de charges

sociales. Pour exemple,

la carte Scènes & Sorties

du groupe Up (disponi-

ble pour tous les sala-

riés) en fait partie, 

et ce, sans limite de

montant ni contrainte 

d’évènement. 

DÉFRAIEMENT

ACTIVITÉS SOCIALES 
ET CULTURELLES

transporteur, à l’instar de l’état général
du véhicule. En amont de la sortie, le CE
devra donc procéder à la vérification de
l’assurance du car, étant obligatoire. Ce
dernier devra également montrer patte
blanche quant au contrôle technique. Si
le CE fait appel à des participants béné-
voles pour encadrer la sortie, il sera en
outre tenu responsable des accidents
subis par ces derniers, en dehors d’une
faute avérée du bénévole concerné ou
d’un cas de force majeure pouvant
dédouaner le CE de sa responsabilité
(de façon partielle, ou totale). Il peut
donc être utile de penser à souscrire une
assurance multi-activités couvrant les
incidents au cours de la sortie.

VIGILANCE AVEC LES ENFANTS
L’obligation de vigilance du CE se durcit
si de jeunes enfants sont conviés parmi
les participants. Il faudra donc prendre
garde à ne pas les laisser livrés à eux-
mêmes. Ce n’est pas au parc ou aux
organisateurs d’un spectacle qu’incom-
be la responsabilité de veiller sur un
mineur. Les élus ont la possibilité de
recourir à des prestataires de services
qui prendront en charge tout ou partie
de l'organisation afin de réduire au
maximum les risques, et les responsabi-
lités leur étant associées. Pour informa-
tion, le CE organisant une activité avec
des enfants doit la limiter à environ deux
heures afin d’éviter fatigue et lassitude.
Il est d’ailleurs fortement conseillé de
distribuer de l’eau et un goûter pendant
le transport retour.

Magali Picon, 

secrétaire du CE de FCBA.

« Nous avons au départ hésité entre une

sortie au Parc Astérix, qui s’est avéré à la fois

trop éloigné de notre entreprise et trop

près de Paris, et une virée au Futuroscope

de Poitiers qui l’a finalement emporté.

Géographiquement central, le Futuroscope a

mis tout le monde d’accord car le temps de

transport s’est révélé optimisé et plus simple

d’accès pour l’ensemble des collaborateurs.

En définitive, l’escapade de deux jours orga-

nisée au Futuroscope a rencontré l’adhésion

de 125 salariés qui avaient pour certains

convié leurs conjoints et enfants. Nous avons

en outre bénéficié d’un prix très concurrentiel

car nous étions nombreux. Pour profiter de ce

tarif attractif, nous avons de fait ouvert la sor-

tie aux salariés mais aussi à leurs ayants droit.

La formule choisie comprenait l’hébergement

et le petit-déjeuner. Nous avions sondé les

salariés en amont et il s’est avéré qu’une

grande majorité d’entre eux souhaitait jouir

d’une certaine autonomie, comprenant

notamment la possibilité de prendre les repas

à des horaires et dans des établissements de

leur choix. Nous avons également laissé de

côté l’organisation du transport à la charge

des salariés, pour que chacun puisse sélec-

tionner le moyen lui étant le plus adapté

(train, voiture personnelle…). Le Futuroscope

fut l’illustration même d’une sortie réussie. »

« Une sortie organisée 
mais autonome. »

INTERVIEW
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D
estination idéale pour une
sortie d’une journée ou
plus, convenant aux tous
petits comme aux plus
grands, les parcs théma-

tiques proposent des attractions
variées. Certains visiteurs satisferont
leur soif de connaissance lors d’ateliers
technologiques, de projections en plein
air ou encore de visites commentées sur
la faune et la flore. Les amateurs de sen-
sations fortes expérimenteront grands
huit, bras balanciers et autres manèges
à force centrifuge. Enfin, les expériences
ludo-technologiques sauront combler

les « geeks ». Voilà pour le volet dis -
tractions. Outre ces nombreux diver -
tissements, les parcs à thèmes ont
désormais la possibilité de proposer aux
visiteurs une vie en pleine immersion. 

VIE ET VILLE DANS LE PARC
Structures hôtelières, spas et piscines,
commerces, restaurants : rien n’a été
négligé. En dehors de l’habituelle négo-
ciation des tarifs et du choix des formu-
les (entrée, hébergement, pension), le
CE n’a plus qu’à piocher dans une liste
étoffée de sites à visiter. Les élus pour-
ront allègrement surfer sur la tendance

du court séjour qui connaît un formida-
ble essor. Ce phénomène n’a d’ailleurs
pas échappé aux parcs thématiques, et
ces derniers ont dépassé la logique de la
simple visite qui s’effectue en quelques
heures dans la journée. Des trésors d’in-
géniosité ont été déployés pour donner
envie aux hôtes de séjourner. De gros
investissements ont été engagés, assor-
tis de formules évoluant au fil du temps.
En ligne de mire : une offre de services
en phase avec les aspirations du
consommateur, pour toujours plus de
confort. Même pour l’offre CE qui est
habituellement groupée, le billet indivi-
duel a vu le jour afin de répondre au
désir de liberté des salariés. En parallèle
de leur vocation première, de nouveaux
métiers ont obtenu droit de cité : l’hôtel-
lerie, la restauration, les petites échop-
pes de souvenirs commercialisant des
produits dérivés à l’effigie du site-hôte.
Et ce, sans jamais perdre de vue la
notion de bon plan cumulant l’héberge-
ment, le billet d’entrée, et la pension ou

Les parcs thématiques (zoos, manèges à sensations, attractions scien-
tifiques ou ludiques…) rencontrent un franc succès. En témoignent les
70 millions de visiteurs accueillis chaque année. Réponse évidente à un
désir de dépaysement, les parcs ont su dépasser leur vocation première.
Au fil du temps, tous se sont étoffés de services transverses à leur
activité, notamment pour les CE et leurs salariés.

PARCS 
D’ATTRACTIONS

Trois grands tours et puis restons…
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demi-pension à des tarifs préférentiels
ou bénéficiant de grosses remises.
Certains offrent même la gratuité pour
les enfants en bas âge séjournant dans
la chambre de leurs parents.
Le phénomène de diversification a éga-
lement touché les parcs zoologiques,
mais sous une forme moins mercantile
et plus citoyenne pouvant séduire les
salariés de l’entreprise.

UNE VOCATION « DURABLE »
Les parcs zoologiques ne sont plus de
simples lieux de divertissement. Depuis
30 ans, ils ont entamé une marche ver-
tueuse vers des missions plus pédago-
giques. En contribuant à la préservation
des espèces et de la biodiversité, les
sites ont su éveiller l’écocitoyenneté de
leurs visiteurs et trouvent désormais
l’adhésion d’un public de plus en plus
soucieux des questions environnemen-
tales. Se rendre dans un parc zoolo-
gique est presque devenu un acte mili-
tant car il ne reste désormais plus rien
du zoo d’antan, de sa promiscuité et de
la triste captivité d’animaux livrés à eux-
mêmes. 
Les zoos modernes s’impliquent dans la
conservation d’espèces animales mena-
cées d’extinction. Des soins leur sont
prodigués avec méticulosité, et les visi-
teurs peuvent même en être parties pre-
nantes à l’occasion d’ateliers. En plus de
ces tâches effectuées au quotidien, les
parcs zoologiques mènent des actions
de préservation des espèces au travers
de programmes nationaux voire interna-
tionaux. Il s’agit bien là d’un labeur
plein d’abnégation sans lequel des
espèces menacées auraient tout simple-
ment disparu. 

« La billetterie de la SNCF gère en

effet les sorties dans les parcs de

loisirs en parallèle de nombreuses

autres prestations (spectacles,

concerts, théâtre, cinéma…). La

direction du siège mobilité, cou-

vrant les CE de Paris, Lyon, Lille,

Nantes et Le Mans, alloue un

budget local aux agents relevant

de ce périmètre géographique et

des antennes délocalisées ; et ce,

en plus du budget national alloué

couvrir les dépenses des grands

événements nationaux organisés

par le siège. Les tarifs et presta-

tions des sorties dans les grands

parcs nationaux (Disney, par

exemple, offrait le second pass

pour un pass acheté à 50 € au lieu

de 85) sont donc négociées par le

siège sur Paris. La marge de

manœuvre pour négocier n’est

pas très grande sauf dans l'éven-

tualité d'une privatisation, cas

dans le cadre duquel la SNCF s’en-

gage sur un volume et un nombre

de participants plus importants.

Les agents auront en contrepartie

la garantie de ne pas faire de

queue, et de bénéficier d’un

confort optimisé lors de leur sor-

tie. Autre type de sortie mise en

place par la commission Sport du

CRE SNCF Mobilité : une course de

3 heures sur la piste des 24 heures

du karting au Mans, mise en place

il y a 6 ans. Plus de 30 agents ont

participé à cette épreuve sportive

qui s’inscrit dans le Championnat

de l’Open Kart. Ces derniers ont

bénéficié d’un tarif préférentiel

(75 € au lieu de 128) et de l’entrée

gratuite à tout l’événement, leur

permettant d’assister à la remise

des prix officielle à l’Automobile

Club du Mans où chacun est repar-

ti avec un présent. L’un des partici-

pants est même arrivé 14e sur 33,

et 9 ont fermé la marche. Un vrai

succès depuis sa mise en place ! »

« Les 24 heures 
du karting au 
Mans rencontrent 
l’adhésion des
agents »

Stéphane Gérault, 
commission Sport 
du CRE SNCF Mobilité

INTERVIEW
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LES PETITS PLUS 
DES GRANDS CLASSIQUES
Bulles de champagne, rythmes endia-
blés, plumes, frou-frou et french can-
can… Voici ce qui attend les salariés que
le CE conduira dans ces lieux haut de
gamme, situés pour certains dans la
capitale. Bénéficiant d’une renommée
internationale, les cabarets aux revues
prestigieuses sont la recette assurée
d’une soirée d’entreprise réussie. Le
spectacle est au rendez-vous ; ces lieux
fameux ne lésinent ni sur les moyens
techniques (effets spéciaux) ni sur la
mise en scène (jeux de lumière, strass,
costumes hors du commun). Les gran-
des revues parisiennes sont générale-
ment agrémentées d’un dîner d’excep-
tion, et rares sont ceux qui en ressortent
déçus. Outre ce qui se passe sur scène,
et à l’occasion d’un parcours initiatique,
les grands cabarets peuvent également
proposer la découverte exclusive de leurs
coulisses en amont du dîner-spectacle.
Souvent couplée avec le billet d’entrée,
la prestation cible généralement les
groupes. Les salariés de l’entreprise
seront ravis de percer les mystères de
l'envers du décor, et d’explorer des
endroits peu exposés à la vue du visi-
teur lambda. Ils pourront ainsi découvrir
les cuisines, les loges, les ateliers de
couture et l’espace réservé aux costu-
mes. La plupart du temps, un cocktail

Souvent orchestrées au moment des fêtes de fin d’année, 
les soirées cabaret bénéficient d’un certain cachet. 
L’avantage pour les CE ? Des événements peu compliqués 
à mettre en place car les organisateurs proposent la plupart 
du temps des offres pour les groupes. 
Quant aux salariés, ils reviendront enchantés 
de leur épopée musicale et dansante. 

Jouer la partition
du XIXe siècle

CABARETS
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Le CE a le choix de 

s’adresser directement 

à l’établissement orga-

nisateur de la soirée

cabaret. Néanmoins, 

en passant par un inter-

médiaire, la formule 

comprendra les mêmes

prestations tout en y

incluant le transport des

collaborateurs. Il faudra

alors penser à vérifier

l’assurance du transpor-

teur et la conformité du

véhicule. C’est dans tous

les cas un recours utile

et pratique pour

l’aspect logistique de

l’événement, ainsi qu’un

souci d’organisation en

moins pour les élus. 

COUP DE POUCE
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apéritif fait suite à la visite. On y servira
alors une flûte de champagne dans un
espace privatisé. Ensuite, place à la
dégustation lors d’un dîner raffiné de
grande qualité, le tout en musique. Les
choses sérieuses peuvent enfin com-
mencer avec le lancement de la revue, le
clou du spectacle conciliant à la fois
modernité et glamour. Si l’aventure
paraît tentante, les instigateurs de la
soirée devront néanmoins s’assurer que
le cabaret haut de gamme correspond
bien aux envies des participants. 

VIRÉE DES GRANDS-DUCS… 
En les sondant sur leurs attentes quant
au déroulement de la soirée, les élus cer-
neront mieux la voie dans laquelle s’en-
gager. Le CE doit chercher à savoir si pour
ce type d’événements, les collaborateurs
sont en quête de décors raffinés, de
dîners gastronomiques et de spectacles
conciliant à la fois une certaine qualité
artistique mais aussi des prouesses tech-
niques. Contre toute attente, les collabo-
rateurs pourraient préférer une ambiance

plus burlesque et moins technique. La
préparation d’un questionnaire à choix
multiples, consignant tous ces aspects,
permettra d’établir le choix final. 
Se rapprochant davantage du music-
hall, le petit cabaret programme généra-
lement des shows mettant en scène des
chansonniers, des imitateurs ou encore
des magiciens. Ce style résolument plus
populaire pourra aussi satisfaire les par-
ticipants à la soirée.

… OU PETIT CABARET ?
Au menu des réjouissances : du rire et
une ambiance bon enfant. Le but recher-
ché est alors bien différent de celui pro-
mis par le cabaret de prestige. Si le CE
valide l’option « petit cabaret », il faudra
qu’il interroge l’organisateur quant à la
capacité d’accueil de la salle. Les petites
structures disposent bien souvent d’un
espace limité, mais idéal pour les petits
groupes. Mieux encore : pour se faire
une idée précise des lieux, une visite de
la structure s’impose. En se déplaçant,
les élus pourront effectuer un repérage
des meilleures places. Et si le budget du
CE est réduit, les formules proposées
sont assez souples pour être en mesure
de réserver uniquement des places pour
le spectacle. Néanmoins, cela peut être
judicieux de jeter un coup d’œil sur les
différentes catégories de dîners propo-
sées, assorties de plusieurs fourchettes
de prix. Il faut retenir que la formule
dîner-spectacle garantit de meilleurs
emplacements ainsi qu’une atmosphère
plus festive. 
Peu importe le lieu choisi pour votre soi-
rée cabaret, le CE devra verser des
arrhes au moment de la confirmation
des options. Il s’acquittera du solde le
jour J. Il faudra donc penser à demander
aux salariés de confirmer leur inscrip-
tion par le biais d’un chèque qui sera
encaissé le jour de la sortie. 
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L
e premier avantage à souligner relève du fait que
les bénéficiaires ne s’acquittent que d'une partie
du prix total (sur des coupures de 10, 20, 25 et 50 €
valables 2 ans en plus de leur année d’émission) :
l'autre est prise en charge par le CE. Dans un

deuxième temps, les chèques-vacances sont accessibles à
toutes les tranches d'âges, tous les budgets et toutes les
situations familiales. Ils sont utilisables dans un réseau de
170 000 professionnels du tourisme et des loisirs (hôtels,
villages de vacances, campings, gîtes, restaurants,
transports ferroviaires et aériens, agences de voyages,
monuments, théâtres, parcs…), et ce, en France métropolitaine,
dans les DOM-TOM mais aussi dans le reste de l’Europe.
Enfin, ils sont échangeables sur demande pour un montant
au moins égal à 30 €.

LES ÉLUS ET LE CHÈQUE-VACANCES
Le CE doit déterminer son niveau de participation et fixe libre-
ment les critères sociaux d’attribution aux salariés (tranches
de salaires, quotients familiaux, nombre d’enfants…).
Exonérés de charges, sans plafonnement ni rattachement à
un événement particulier, les chèques-vacances doivent être
acquis sans intervention de l’employeur et par la seule action
du comité d’entreprise, qui les attribue sans discrimination.
L’ANCV peut émettre des chéquiers personnalisés (nom et
logo de l’entreprise, etc.) et les envoyer directement aux
salariés.

Servant la politique
sociale du CE en
faveur des salariés,
le chèque-vacances
délivré par l’ANCV est
toujours une initiative
bienvenue. Pour les
bénéficiaires, il constitue en effet un sacré
coup de pouce afin de financer un projet de
vacances et de loisirs en toute liberté. 

CHÈQUE-
VACANCES
Un passeport 
plein de crédits 
pour le voyage

« En septembre 2016, le nouveau

bureau de SNB a déposé une

requête pour introduire les

chèques-vacances au titre des 

ASC du comité d’entreprise. La

première étape a consisté en une

rencontre avec un représentant de

l’Agence Nationale pour les

Chèques-Vacances (ANCV). Ce der-

nier nous a proposé trois options

quant à l’acquisition du chèque-

vacances. La première est l’épar-

gne. Elle vise à la constitution d’un

« budget vacances » mensuel, éta-

bli sur douze mois maximum. La

seconde est la participation, à

savoir, l’achat direct des chèques

avec une participation du CE

venant s’ajouter aux cotisations

salariales. La dernière repose sur

l’allocation également appelée

« don sec ». 

Ce dernier cas ne requiert aucune

contribution du salarié. Le comité

d’entreprise a finalement sélec-

tionné le don sec à hauteur de

40 €, et a passé commande pour

133 chèques au total. Le montant

a été choisi en remplacement du

budget cadeau « Fête des mères

et des pères », accordé par l’an-

cien bureau et pour un montant

équivalent. Une fois la méthode

d’acquisition des chèques choisie,

la procédure à suivre avec l’ANCV

s’avère très simple. Pour ouvrir un

compte chèques-vacances, il suffit

de s’inscrire et de répondre au

mail envoyé automatiquement. 

Le versement des chèques a eu

lieu dans la semaine suivant 

l’ouverture du compte ».

« Une mise
en place très

simple »

Jessy Haquelle, élu CHSCT
Farid Bentalha, secrétaire du CE SNB et élu 
CFE-CGC (Syndicat National de la Banque et du Crédit)

INTERVIEW
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Difficile d’éviter la marchandisation des activités sociales et culturelles
impactée par les demandes des salariés en matière de tourisme, sorties et
voyages. Les élus peuvent néanmoins inverser la tendance en faisant la
promotion du tourisme social et solidaire. Après tout, c’était bien l’enjeu
liminaire de la création des CE, 70 ans en arrière…

TOURISME 
SOCIAL
Revenir 
à l’ADN 
des ASC

L
e gène social est bien propre
au CE, partant des attentes
des usagers afin de mettre en
place des projets d’accessibili-
té pour tous à la culture, aux

loisirs et aux vacances. Pourtant, actuel-
lement, ces activités ne représentent que
5% des dépenses des CE pour les vacances. 

REDONNER LE GOÛT DU SOCIAL
Le CE peut intégrer à son catalogue des
produits de vacances à haute valeur
sociale, par exemple avec un contenu
pédagogique autour de la mixité socia-
le, ou en se tournant vers la découverte
du tissu local. Si cela relève moins des
tour-opérateurs, il est possible de faire
appel à des prestataires tels que l’UCPA,
spécialiste des voyages nature et spor-
tifs pour enfants, adolescents et jeunes
adultes. La communication auprès des
salariés, nécessaire pour porter à leur
connaissance ce type d’offres, peut pas-
ser par un appel au renfort d’acteurs
spécialisés. Il faudra réunir des argu-

ments convaincants pour convaincre les
salariés plus enclins aux offres indivi-
duelles proposées par des plateformes
marchandes.  

FAVORISER LES COLONIES 
DE VACANCES
Si dans les années 60, près de 4 millions
de jeunes français partaient en colonies
de vacances, ils ne sont plus que 1,3
million à le faire 55 ans plus tard (soit
7% des 5 à 19 ans). En cause selon les
parents, le coût financier du séjour et le
manque de confiance placé dans le per-
sonnel encadrant. Si le coût imputé aux
familles a certes augmenté en raison de
la réduction des aides sociales, les élus
peuvent faire valoir les subventions du
CE. Les enfants désireux de retrouver les
activités du quotidien seront comblés,
puisque depuis plusieurs décennies, la
tendance est aux séjours thématiques
sportifs, scientifiques, linguistiques ou
culturels (équitation, surf, danse, cours
d’anglais, théâtre...). 

Un sondage de l’Ifop

pour la Jeunesse en

plein air, réalisé en juin

2016, révèle que les

Français ont une bonne

opinion des colonies de

vacances. C’est d’autant

plus le cas de ceux qui

en ont fait l’expérience

eux-mêmes lorsqu’ils

étaient jeunes (83 %),

ou qui, en tant que

parents, y ont déjà

envoyé leurs enfants 

(85 %). Elles laissent des

souvenirs impérissables

pour 90 % des sondés,

et permettent à des 

jeunes de différents

milieux sociaux de vivre

ensemble au quotidien

(85 %). Plus générale-

ment, c’est le lien social

qui est mis en avant (vie

en collectivité, socialisa-

tion et épanouissement

auprès des autres

enfants, autonomie)

plutôt que les activités

proposées.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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D
resser une liste exhaustive
des ASC financées par les CE
est un vœu pieux, car elle en
recense autant que les colla-
borateurs ont d’aspirations.

Au-delà des ASC les plus connues (biblio-
thèque, location de matériels, billetterie,
cinéma, spectacles…), le champ des ASC
est vaste. 

DANS LE GIRON DU CE
Par essence, les activités physiques et
sportives entrent dans le cadre des ASC
relevant de la gestion du CE. La condition
sine qua non ? Ces activités doivent se
dérouler et être organisées au profit des
salariés de l'entreprise. Par conséquent,
si la structure finance des activités au titre
du mécénat, de la communication ou de la
promotion (comme par exemple des sub-
ventions ou du sponsoring dévolus à des
manifestations, des clubs, des organisa-
tions ou encore des fédérations sporti-

ves), les activités sportives sortent du
champ d’intervention du CE qui ne peut en
aucun cas en assurer la gestion. 

MÉTHODE ET CONDITIONS
L'organisation de ces activités peut être
orchestrée directement par le CE.
Toutefois, ce dernier peut également créer
une association sportive pour mieux pren-
dre en charge l'activité. Enfin, les élus
peuvent subventionner la participation
des salariés de l'entreprise à des associa-
tions sportives déjà existantes, et non
contrôlées par le comité. Un bémol toute-
fois : le CE n’est pas compétent en ce qui
concerne la subvention d’associations
sportives non réservées aux collabora-
teurs et à leurs ayants droit. Par ailleurs,
la subvention d’une association sportive
par le CE n’est possible que si elle s’a-
dresse aux membres du personnel de l’en-
treprise, et si elle est calculée au prorata
des adhésions des salariés.

Avec la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 (JO 17 juill.) complétée (D. no 90-65,
16 janv. 1990, JO 18 janv.) relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, le rôle du CE est central puisqu’il « favorise la promo-
tion des activités physiques et sportives et participe à leur financement ».
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Pour financer ses

activités sportives,

le CE peut avoir

recours aux coupons

sport déclinés sur le

modèle des

chèques-vacances.

Conçu pour régler

des adhésions, des

licences, des abon-

nements en France

et entièrement

dédié à la pratique

sportive, le coupon

sport ANCV est

nominatif. Le salarié

ou les membres de

sa famille peuvent

l’utiliser dans les

clubs et associations

conventionnés par

l'ANCV. Ses atouts

sont nombreux :

valable deux ans en

plus de son année

d'émission, le cou-

pon sport ANCV est

échangeable à l'is-

sue de sa période de

validité à l’instar du

chèque-vacances.

LE COUPON SPORT






