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Mise en place de la « DUP élargie » : c’est parti !

Un décret qui permet de réduire le nombre de représentants du
personnel…

Nombre d’élus de la DUP « élargie » fixé par le décret du 24 mars 2016
• De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants
• De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants
• De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants
• De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants
• De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants
• De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants
• De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants
• De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre
de chaque établissement distinct

A titre de comparaison :
• Dans les entreprises de 175 à 200 salariés, « l’ancienne DUP »,

comprenant les DP et le C.E. comportait 8 titulaires (et 8 suppléants).
A cela s’ajoutait 4 membres du CHSCT. Avec la nouvelle DUP, le
nombre de représentants du personnel est ainsi réduit de 2 élus.

• Dans les entreprises de 250 à 299 salariés, la DUP n’était jusqu’à
présent pas possible. L’entreprise comportait 5 titulaires (et 5
suppléants) au CE, 7 titulaires (et 7 suppléants) DP ainsi que 4
membres au CHSCT. La loi Rebsamen vient ainsi réduire le nombre
d’élus de 4 dans la nouvelle « DUP élargie ».

… ainsi que le volume des heures de délégation…

Art. R. 2326-2. : L'employeur laisse à chacun des représentants titulaires
constituant la délégation unique du personnel le temps nécessaire à
l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
• De 50 à 74 salariés : 18 heures par mois
• De 75 à 99 salariés : 19 heures par mois
• De 100 à 299 salariés : 21 heures par mois

En conséquence, les crédit d’heures sont réduits, puisque le CE ou
« l’ancienne DUP » permettaient à chaque élu titulaire de disposer de 20
heures de délégation venant s’ajouter aux heures de délégation dont
disposaient les membres du CHSCT. A cela s’ajoutaient le cas échéant les
heures de délégation des DP (hors DUP).

Le décret d’application de la nouvelle DUP, tant attendu des employeurs, est désormais paru

La loi Rebsamen permet la mise en place d’une « DUP élargie » à l’initiative de l’employeur dans les entreprises de
moins de 300 salariés. Les entreprises d’au moins 50 mais de moins de 300 salariés ont dorénavant la possibilité
de fusionner les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT en une nouvelle DUP. Jusqu’alors, la
DUP était réservée aux entreprises de moins de 200 salariés et ne comprenait pas le CHSCT.
Mais pour une mise en place effective, il fallait jusqu’à ce jour attendre la publication des décrets d’application.
C’est chose faite depuis le 24 mars 2016. Le décret publié porte sur le nombre de représentants du personnel et le
crédit d’heures alloué à cette nouvelle DUP.

… et d’introduire un délai de
prévenance en cas d’utilisation
des crédits d’heures cumulées ou
mutualisées

Dans la nouvelle DUP, les membres
titulaires peuvent cumuler leurs
heures mensuelles sur 12 mois. De
même, les titulaires et suppléants
peuvent se répartir entre eux les
heures de délégation à condition de ne
pas dépasser, chaque mois, 1,5 fois le
crédit d’heures mensuel dont le
représentant bénéficie.
De plus, les élus devront respecter un
délai de prévenance s’ils souhaitent
utiliser ces heures ainsi cumulées ou
transférées. Ainsi, lorsqu'il souhaite
utiliser une ou plusieurs heures de
délégation dont il dispose au titre du
cumul au-delà de son crédit d'heures
mensuel, le représentant titulaire
informe l'employeur au plus tard huit
jours avant la date prévue pour leur
utilisation.
En cas de répartition des heures, les
membres concernés informent par
écrit l'employeur du nombre d'heures
réparties au titre de chaque mois au
plus tard huit jours avant la date
prévue pour leur utilisation.
(art. R.2326-3 du code du travail)

Entreprises de moins de 300 salariés
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Mise en place de la « DUP élargie » à l’initiative de l’employeur : 
quand et comment ? 

Entreprises de moins de 300 salariés

C.E. D.P. C.H.S.C.T.
Délégation Unique du Personnel 

(D.U.P.)+ + =

Quand ? Aux prochaines élections professionnelles
Dans une entreprise dont les IRP sont déjà en place, c’est lors du
renouvellement de l’une des IRP que la DUP peut être mise en place.
Pour pallier la différence de la durée des mandats, celle-ci peut être
prorogée ou réduite de deux ans maximum.

A titre d’exemple :
Une entreprise de moins de 300 salariés dispose déjà d’une DUP élue
pour 4 ans, dont le mandat de ses membres se termine en mai 2018.
Par ailleurs, le mandat des membres du CHSCT élu pour 2 ans se
termine en juin 2016.
En juin 2016, l’employeur peut mettre en place une DUP incluant
l’ancienne DUP et le CHSCT, en réduisant la durée du mandat des
membres de la DUP actuelle.

Comment ? A l’initiative de l’employeur après consultation du C.E.
C’est à l’employeur que revient la décision de mettre en place une DUP,
mais celui-ci doit désormais consulter au préalable les délégués du
personnel et s’ils existent, le CE et le CHSCT. La mise en place de la DUP
reste donc facultative et l’employeur n’est pas lié à l’avis des IRP.

A quel niveau ? Au niveau de l’entreprise ou des établissements
distincts, avec la mise en place d’une « DUP centrale » dans ce
dernier cas
Lorsque l’entreprise est composée d’établissements distincts au sens
du CE, c’est-à-dire d’établissements de plus de 50 salariés disposant
d’une autonomie de gestion suffisante (gestion financière et gestion
des ressources humaines), il y a des DUP d’établissements et une DUP
centrale sur le mode du Comité Central d’Entreprise (CCE).

Art L.2326-1 du code du travail

Dans les entreprises de moins de
trois cents salariés, l'employeur
peut décider que les délégués du
personnel constituent la délégation
du personnel au comité
d'entreprise et au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail. Il prend cette décision après
avoir consulté les délégués du
personnel et, s'ils existent, le
comité d'entreprise et le comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
La faculté de mettre en place une
délégation unique est ouverte lors
de la constitution de l'une des
institutions mentionnées au
premier alinéa ou du
renouvellement de l'une d'entre
elles.
La durée du mandat des délégués
du personnel, des membres du
comité d'entreprise et du comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut être
prorogée ou réduite dans la limite
de deux années, de manière à ce
que leur échéance coïncide avec la
date de mise en place de la
délégation unique.
Lorsque l'employeur met en place
une délégation unique du personnel
au niveau d'une entreprise
comportant plusieurs
établissements, une délégation
unique du personnel est mise en
place au sein de chaque
établissement distinct, au sens de
l'article L. 2327-1.

Note: s’il existe au sein de
l’entreprise plusieurs
établissements de moins
de 50 salariés, ceux-ci
peuvent être regroupés
entre eux pour établir un
établissement distinct
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La privation de l’indemnité de congés payés en cas de licenciement 
pour faute lourde est déclarée inconstitutionnelle

(Déclaration du conseil Constitutionnel du 02 mars 2016)

Faute simple
Cause réelle 
et sérieuse

Faute grave

Faute lourde

Indemnité de préavis :           oui
Indemnité de licenciement : oui
Indemnité de congés payés :  oui

Indemnité de préavis :           non
Indemnité de licenciement : non
Indemnité de congés payés :  oui

Indemnité de préavis :           non
Indemnité de licenciement : non
Indemnité de congés payés : non OUI

G
ravité

 d
e

 la fau
te

L’employeur qui entend sanctionner un salarié
pour faute est tenu d’en apprécier la gravité qui
conduit à respecter une échelle de sanction. La
gravité de la faute peut conduire jusqu’au
licenciement du salarié et, là encore, une
échelle à trois niveaux est prévue ayant des
incidences directes sur le solde de tout compte
du salarié.

La faute simple ne justifie pas nécessairement
la rupture immédiate des relations de travail.
Elle peut constituer néanmoins une cause réelle
et sérieuse de licenciement.

La faute grave se caractérise par le fait qu’elle
ne permet pas de maintenir le salarié dans
l'entreprise pendant le préavis.

La faute lourde se caractérise quant à elle par
l’intention de nuire à l'entreprise ou à
l'employeur. Comme la faute grave, le salarié
est alors privé des indemnités de licenciement
et de préavis. Jusqu’à présent, cette sanction
privait également le salarié de son indemnité
compensatrice de congés payés.

En effet, l’article L3141-26 du code du travail
précise que « lorsque le contrat de travail est
rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de
la totalité du congé auquel il avait droit, il
reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas
bénéficié, une indemnité compensatrice de
congé (…).
L'indemnité est due dès lors que la rupture du
contrat de travail n'a pas été provoquée par la
faute lourde du salarié, que cette rupture
résulte du fait du salarié ou du fait de
l'employeur (…) ».

Mais le Conseil constitutionnel en a décidé
autrement. Il déclare contraire à la Constitution
les mots « dès lors que la rupture du contrat de
travail n'a pas été provoquée par la faute lourde
du salarié » figurant au deuxième alinéa de
l'article L. 3141-26 du code du travail.

Avertissement

Mise à pied disciplinaire

Licenciement

Echelle des sanctions disciplinaires

Rétrogradation - mutation

Cette décision est notamment motivée par la nécessité de
l’égalité de traitement entre les salariés. Or, il s’avérait que
lorsque l’employeur était tenu de verser les congés payés à une
caisse de congés payés (secteur du bâtiment par exemple), le
salarié licencié pour faute lourde bénéficiait néanmoins de la
part de sa caisse de congés payés de l’indemnité
compensatrice, en application du code du travail.

Désormais, le salarié licencié pour faute lourde
n’est plus privé de son indemnité compensatrice de
congés payés de la même manière que lors d'un
licenciement pour faute grave.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter
de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit
le 4 mars 2016 et peut être invoquée dans toutes les instances
introduites à cette date et non jugées définitivement.

4
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Savez-vous que le contrôleur fiscal peut être votre ami ?

Si vous êtes une société non intégrée dans un groupe
fiscal en France, le fisc est votre allié.
Le calcul de la participation des salariés aux bénéfices
repose sur le résultat fiscal, c’est-à-dire le bénéfice
soumis à l’impôt. Les salariés et le fisc ont alors intérêt à
ce que le résultat soit le plus élevé possible et qu’aucune
charge non justifiée ou non opérée dans l’intérêt de
l’entreprise ne vienne grever ce résultat. Tel pourrait
être le cas par exemple d’honoraires comptabilisés aux
bénéfices des dirigeants ou de la société mère,
disproportionnés au regard des prestations fournies. Un
regard particulier est alors porté sur ce que l’on appelle
« les managements fees ».

Mais si votre entreprise est en intégration fiscale, les
refacturations intra groupe en France sont neutres pour
le fisc.
L'intégration fiscale consiste à consolider les résultats
fiscaux de toutes les sociétés d'un groupe. Ainsi, les
résultats déficitaires d'une société du groupe viennent
compenser les bénéfices des autres sociétés. Pour le fisc,
l’opération est neutre, mais pas pour vous, si la
participation est calculée société par société et non au
niveau du Groupe.
Ainsi, les refacturations intra groupe en France peuvent
pénaliser une entreprise du Groupe au profit d’une
autre. Bien que neutre à l’échelle du Groupe, le résultat
fiscal de la filiale, qui est tenue de payer des charges à
une autre société française du Groupe, sera réduit et la
participation en sera automatiquement impactée.

Le fisc est réellement votre ami si des sociétés du
Groupe sont situées à l’étranger.
Toutes les charges supportées en France, au bénéfice
d’une société du Groupe située à l’étranger, viennent
diminuer la base d’imposition en France. Le fisc veille
donc à ce que les charges imputées soient justifiées et
conformes aux pratiques commerciales.
Outre les management fees payés à une société du
Groupe située à l’étranger, le fisc contrôle plus
généralement les prix d’achat des produits ou
prestations fournis par une société du Groupe située à
l’étranger comptabilisés dans les charges de la société
française. Ainsi les produits ou prestations achetés
doivent être réalisés au prix du marché et le fisc
s’intéresse alors à ce l’on appelle communément « les
prix de transfert ».

Les management fees, c’est quoi ?

Les prestations dites de « management fees » sont
rendues et facturées par une société mère au profit
d’une ou plusieurs sociétés filiales.
En pratique, sont souvent incluses dans ces
prestations dites de « management », celles de
direction générale, d’assistance administrative (en
matière comptable, juridique, financière,
informatique, de ressources humaines de
marketing…), d’animation de la stratégie du
groupe. Par définition, il s’agit de prestations
relevant, en principe, des pouvoirs des dirigeants de
sociétés.
La contestation éventuelle de ces facturations est en
principe motivée par l’absence de contrepartie
réelle, au regard du cout facturé aux filiales.

Le « prix de transfert », c’est quoi ?

Il se définit comme étant le prix des transactions
entre sociétés d'un même groupe et résidentes
d'États différents : Il s'agit finalement d'une
opération d'import-export au sein d'un même
groupe.
En fixant leurs prix de transfert, les groupes opèrent
des choix qui affectent de façon immédiate et
directe l'assiette fiscale des États concernés par les
transactions. Par conséquent, les États vérifient que
les entreprises implantées sur leur territoire et qui
commercent avec d'autres entreprises liées et
implantées à l'étranger sont correctement
rémunérées pour les opérations réalisées et
déclarent la juste part du résultat devant leur
revenir eu égard aux activités déployées.
Afin de pouvoir s'assurer que les bases d'imposition
de chaque pays sont les plus justes possibles et
d'éviter les conflits entre les différentes
administrations fiscales, les pays membres de l'OCDE
ont adopté le principe du "prix de pleine
concurrence" pour les opérations intragroupe.
Ainsi, le prix pratiqué entre des entreprises
dépendantes doit être le même que celui qui aurait
été pratiqué sur le marché entre deux entreprises
indépendantes.

5
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La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) : 
Un outil qui tarde à se mettre en place

Instauré par la loi de sécurisation de l’emploi de
2013, l’importance de la Base de Données
Economiques et Sociale est renforcée depuis le 1er

janvier 2016 par la loi Rebsamen.

Cette base de données est désormais l’unique
source d’information en vue des consultations
récurrentes du Comité d’entreprise.

L’article L2323-9 précise que l’ensemble des
informations récurrentes du comité d’entreprise est
désormais mis à disposition dans la base de données
économiques et sociales en vue des trois
consultations annuelles du Comité d’entreprise :
consultation sur les orientations stratégiques,
consultation sur la situation économique et
financière de l’entreprise et consultation sur la
politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.
Aussi, l’obligation pour l’employeur d’établir les
rapports et bilans (rapport d’ensemble annuel,
rapport annuel unique, rapport sur la situation
économique) disparait complètement, les données
de ces rapports étant dans la BDES.

En outre, le partage des informations des IRP est
enrichi depuis le 1er janvier 2016 avec la mise à
disposition dans la BDES des informations
récurrentes fournies au CHSCT.

La BDES est en effet accessible à tout moment (au
minima pendant les heures de travail) par :
- les membres du C.E (à défaut de C.E. dans une

entreprise de plus de 50 salariés, les délégués du
personnel),

- Les membres du C.C.E. (les membres du comité
d’établissement n’ayant accès qu’à la base de
données mise en place au niveau de leur
périmètre),

- les membres du CHSCT,
- les délégués syndicaux.

Les modalités d’organisation, d’actualisation,
d’accès aux données inscrites dans la BDES sont
donc essentielles. Il appartient aux IRP de se saisir
de cette question pour que les informations
permettent un dialogue social de qualité.

En cas de BDES incomplète ou non mise à jour, les
représentants du personnel peuvent saisir le tribunal
de grande instance pour qu'il ordonne la
communication par l'employeur des éléments
manquants.
Par ailleurs, une BDES non mise en place, incomplète
ou non mise à jour constitue une entrave au
fonctionnement des IRP, CE et CHSCT notamment.

La BDES contient des informations sensibles : les
informations prospectives

Depuis juin 2014 pour les entreprises de 300 salariés et
plus et juin 2015 pour les autres, la BDES doit contenir
des informations nécessaires à la consultations sur les
orientations stratégiques. Plus précisément, pour
chacune des rubriques de la BDES telles qu’elles sont
prévues par décret (cf. ci-contre), ces informations
doivent porter sur les 2 années précédentes (sauf
l’année de mise en place de la BDES), l'année en cours
et les 3 années suivantes, sous forme de perspectives.

Mais les employeurs sont généralement peu enclins à
communiquer des données prospectives et encore
moins s’il s’agit de fournir des données chiffrées. La
législation prévoit que si les données doivent être
chiffrées pour les deux années antérieures, en ce qui
concerne les trois années à venir, une estimation non
chiffrée sous forme de grande tendance est suffisante.

Si l’employeur ne fournit aucune donnée prospective,
pas même sous forme de tendance, il doit justifier de
son impossibilité de fournir ces données, compte tenu
des circonstances ou de la nature des informations.
Toutefois les textes législatifs ne précisent pas ce qu’il
faut entendre par « circonstances ».
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Que mettre dans la BDES et quand ? 

la
les

Les
transmises

Les
sur
celles
d'entreprise,
par
période
générale
travail
consultation
un
De
consultations
BDES
BDES

Depuis
informations
également

Article
Les
récurrente
d'hygiène,
mis
données

A
CHSCT
en
préalables

Loi de sécurisation de l‘emploi Loi Rebsamen

A compter du 1er janvier 
2016 

et tout au long de l’année 
2016, 

au fur et à mesure de 
l’élaboration des 

documents d’information 
donnés de manière 

récurrente au C.E. et au 
CHSCT

BDES complète, comportant les informations rétrospectives et prospectives en vue de la
consultation du C.E. sur les orientations stratégiques et l’ensemble des éléments
d'information transmis de manière récurrente au C.E. et au CHSCT

Informations nécessaires à la consultation
sur les orientations stratégiques,
Ces informations doivent permettre
d’avoir une vision claire de la formation du
résultat et du partage de la valeur créée
par l’entreprise.
Les informations doivent porter sur les 2
années précédentes, l'année en cours et
les 3 années suivantes, sous forme de
perspectives.

Nouvelle rubrique « Égalité
professionnelle » dans le BDES reprenant
le contenu du rapport sur la situation
comparée F/H ainsi que l’accord ou, à
défaut, le plan d’actions en faveur de
l’égalité professionnelle F/H

Ensemble des informations nécessaires
en vue des consultations annuelles du
C.E. portant sur :
- La situation économique et financière

de l’entreprise,
- La politique sociale, l’emploi et les

conditions de travail
Ces deux consultations doivent avoir lieu
pour la 1ère fois courant 2016.

Ensemble des rapports et informations
transmis de manière récurrente au
C.H.S.C.T.

Au plus tard le 
31/12/2016

Rubrique de la BDES en vue de la consultation sur les orientations stratégiques :

• Investissement social : emploi, formation professionnelle, conditions de travail, aménagement du temps de travail…
• Investissement matériel et immatériel, dépenses de recherche et développement, s'il y a lieu
• Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (obligation effective depuis le 01/01/2016)
• Fonds propres et endettement
• Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
• Activités sociales et culturelles, mécénat
• Rémunération des financeurs, actionnariat et dividendes
• Flux financiers à destination de l'entreprise : aides publiques, réduction de cotisations sociales, crédits d’impôt
• Sous-traitance utilisée ou réalisée par l'entreprise,
• Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, (transferts de capitaux, cessions, fusions, et acquisitions réalisées).
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Politique sociale & R.H.

Charges sociales patronales : toujours moins*

L’année 2015 a été marquée par une hausse des allégements des
cotisations patronales dits « Fillon » et une réduction du taux de
cotisations patronales « allocations familiales » pour tous les
salaires bruts inférieurs à 1,6 fois le SMIC annuel (27 985 € bruts
annuels, base 35h).

Ces réductions de charges sociales permettaient de diminuer
globalement de près de 2% le cout d’un salarié rémunéré en
dessous de 1,6 fois le SMIC annuel. Elles permettaient surtout aux
employeurs d’être totalement exonérés de cotisations patronales
URSSAF, pour tous les salariés rémunérés au SMIC.

A compter d’avril 2016, la réduction des cotisations sociales
se poursuit pour tous les salaires inférieurs à 61 598 € bruts
annuels

A compter d’avril 2016, ce sont les salariés rémunérés entre 1,6
fois et 3,5 fois le SMIC annuel (soit entre 28 159 € et 61 598 €
bruts annuels, base 35h) qui permettent à l’employeur de
bénéficier de réduction de cotisations sociales.

Plus précisément, cette réduction porte sur la cotisation patronale
au titre des allocations familiales. Cette cotisation, exclusivement à
la charge de l’employeur, est destinée au financement des
prestations versées par les caisses d’allocations familiales (CAF).

En conséquence, depuis le 1er janvier 2015, le taux de la cotisation
d’allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont
les rémunérations n’excèdent pas 1,6 fois le SMIC sur l’année. A
partir du 1er avril 2016, l'application du taux réduit est étendu aux
rémunérations annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic.

In fine, le coût d’un salarié dont la rémunération
annuelle est comprise entre 28 160 € et 61 599 € bruts
annuels (base 35h) est réduit de 1,8% à compter d’avril
2016.

* Pour les entreprises et salariés cotisant au régime UNEDIC (Pôle Emploi), c’est-à-dire, d’une manière générale, la quasi-totalité des entreprises du
secteur privé.

Une nouvelle prime à l’embauche pour les
PME (moins de 250 salariés) :
Les embauches réalisées par les PME du 18
janvier au 31 décembre 2016 bénéficient
d’une prime durant les 2 premières années
du contrat. La prime est trimestrielle d’un
montant de 500 euros, soit au total 4000€ sur
la période de deux ans. Elle se cumule avec
les allègements Fillon, le pacte de
responsabilité et le CICE, ce qui permet à
l’employeur de bénéficier au total d’aides
supérieures au montant de ses charges
patronales pour un salarié rémunéré au
SMIC.
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De 1,6 à 3,5 fois le SMIC

Plus de 3 fois le SMIC

5,25% 3,45% 3,45%

5,25% 5,25% 3,45%

5,25% 5,25% 5,25%

2014 2015 2016
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Entretien annuel d’évaluation et entretien professionnel : 

comment ne pas confondre ?

L’article L.6315-1 du code du travail précise que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un
entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution
professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte
pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permet de prendre en compte les attentes d’évolution
professionnelle du salarié et d’anticiper les évolutions des métiers et des emplois dans
l’entreprise. Il se distingue donc de l’entretien annuel d’évaluation. Ce dernier est en effet
centré sur des aspects opérationnels et a pour objet d’évaluer le salarié dans son travail et
en fonction d’objectifs préalablement fixés. L’entretien annuel implique une évaluation de
l’employeur, une graduation (« insuffisant », « à améliorer », « bon » ) dans la satisfaction
du travail fourni par le salarié. Il est davantage axé sur la performance que sur la
compétence et la formation y est alors évoquée comme une solution à des difficultés
rencontrées par le collaborateur. En mélangeant les deux entretiens (entretien
professionnel et entretien d’évaluation), il est assez facile de se consacrer exclusivement
aux objectifs et résultats économiques à atteindre et de ne pas prendre assez de temps
pour écouter les souhaits d’évolution professionnelle et de formation de ses salariés.

A noter qu’aucune disposition légale ne régit l’entretien annuel d’évaluation. Si le code du
travail précise que l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l’évaluation du salarié,
rien n’interdit toutefois à l’employeur de les mener l’un après l’autre.

Entretien professionnel Entretien annuel d‘évaluation 

• Entretien axé sur la compétence • Entretien axé sur la performance

Population 
éligible

• Tout salarié de l'entreprise ayant au moins deux ans 
d'ancienneté

• Tout salarié de l'entreprise

Fréquence
• Une fois tous les deux ans
• Après une longue période

• Une fois par an

Portée • Moyen et long terme • Court terme

Objectifs

• Définir les perspectives d'évolution professionnelles 
en termes de qualification et d'emploi au regard des 
objectifs de l'entreprise et des souhaits du salarié

• Définir les actions à réaliser pour réussir l'évolution 
professionnelle co-construite

• Mesurer l'atteinte par le salarié 
des objectifs définis l'année 
précédente

• Définir les objectifs à venir

Contenu de 
l'échange

• Echanger les souhaits d'évolution professionnelle du
salarié

• Présenter les évolutions des métiers et des postes de
l'entreprise et analyser la faisabilité des souhaits
évoqués au regard des besoins de l'entreprise

• Définir un plan d'actions de développement des
compétences pour concrétiser le projet professionnel
(notamment les actions de formations à prévoir)

• Effectuer un bilan de l'année
écoulée: échanger sur les
réussites et sur les difficultés
et/ou échecs rencontrés

• Evoquer l'avenir en échangeant
sur les nouveaux objectifs, la
façon dont on mesure leur
atteinte, etc.

Politique sociale & R.H.
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Réponse motivée

Envoi de l’avis

Fonctionnement du C.E.

Exploiter votre droit à consultation en rédigeant un avis qui 
oblige des réponses précises et motivées de l’employeur 

L’employeur doit répondre aux avis et vœux du C.E.

Mais savez-vous que l’article L.2323-3 du code du travail prévoit que
« l'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et
vœux » ? Plus précisément, les avis et vœux du C.E. sont retranscrits au
procès verbal de la réunion, lequel sera transmis à l’employeur. A partir de
ce moment, le délai de réponse de l’employeur est décompté. L’article
L.2325-40 du code du travail précise en effet que « le procès-verbal est
transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du Comité
d‘Entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les
propositions qui lui ont été soumises ».

Pour ce qui est de la consultation annuelle sur la situation économique et
financière de l’entreprise, outre la réponse motivée attendue de
l’employeur, l’avis est transmis pour information à l’organe chargé de
l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, en application de
l’article L.2323-8 du code du travail.

Par ailleurs, en ce qui concerne la consultation annuelle sur les orientations
stratégiques, l’avis du C.E est également transmis à l’organe chargé de
l’administration de l’entreprise (conseil d’administration, Président de la
SAS…). L’article L.2323-7-1 du code du travail précise en effet que « le
Comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations
alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de
la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le
Comité en reçoit communication et peut y répondre.

Consultation annuelle sur les orientations stratégiques

Comité 
d’Entreprise

Organe 
d’administration

Comité 
d’Entreprise

Employeur

Consultation annuelle sur la situation économique et financière

Organe d’administration

Employeur

Combien de fois avons-nous vu des avis défavorables… et puis c’est tout ! Et les élus renchérissent en considérant
qu’une consultation du C.E. ne sert à rien puisque que leurs avis ou leurs demandes ne sont jamais pris en compte, ni
même étudiés par la Direction. Pourtant, l’employeur a l’obligation de répondre à vos avis, alors soyez tactiques.

Rédigez des avis tactiques

Commencez par développer un
argumentaire précis pour exprimer
votre point de vue sur la situation
ou le projet soumis à consultation.
Il en va de votre crédibilité tant vis-
à-vis de la Direction que vis-à-vis
des salariés qui vous ont élus.
Montrez votre compétence et le
sérieux de vos analyses. Si votre
argumentaire s’appuie sur le droit
du travail, citez la référence
juridique. Utilisez aussi des
données chiffrées extraites des
rapports que vous ont rédigés vos
experts. Cela donne de la
crédibilité et l’employeur devra
avoir cette même rigueur dans sa
réponse, s’il veut lui aussi rester
crédible.

Ensuite, faites une contre
proposition, toujours en
argumentant votre choix, pour
ouvrir le débat et inciter la
Direction à étudier votre demande.

Votre contre-proposition compor-
tera des options. Plus il y a
d’options, plus l’employeur devra
répondre à chacune d’elles en
motivant ses réponses et plus il lui
deviendra difficile de les réfuter
toutes. Hiérarchisez vos options
pour marquer votre préférence,
tout en laissant le choix à
l’employeur… pour l’inciter à
choisir et finaliser un débat
« gagnant-gagnant ». S’il refuse de
choisir et écarte tout en bloc, il
fera preuve de mauvaise volonté
et tout le monde le constatera à la
lecture du PV du C.E !

Réponse motivée

Comité 
d’Entreprise
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Le budget de fonctionnement devient le budget
des attributions économiques et professionnelles (AEP)

Les Comités d’Entreprise perçoivent deux types de ressources de
l’employeur : la contribution aux activités sociales et culturelles
(article L 2323-86 du Code du travail) et la subvention de
fonctionnement (article L 2325-43 du Code du travail).

Cette dernière a été instaurée en novembre 1982 par les lois
Auroux et vient en complément de la contribution aux activités
sociales et culturelles (A.S.C).

Le budget de fonctionnement est destiné à financer les dépenses
relatives au rôle économique et professionnel du comité. Depuis
son instauration en 1982, une dérive est apparue sur l’utilisation
des fonds du fait de la dénomination du budget dit de
«fonctionnement».

En effet, ce terme très général a pu faire penser à certains élus que
la finalité de ce budget était de financer les frais généraux du
Comité. Cette pratique s’est d’autant plus développée que certains
comités cumulaient des excédents dans leurs réserves de
fonctionnement et que ces réserves ne pouvaient pas être utilisées
pour financer des A.S.C. Le budget de fonctionnement a ainsi
perdu sa finalité première : le financement des activités
économiques et professionnelles.

L’ambiguïté est désormais levée, l’Autorité des normes
comptables (A.N.C.) dans le règlement 2015-01 renomme le
budget de fonctionnement en budget des activités économiques
et professionnelles.

La subvention des A.E.P. obligatoirement perçue

Chaque employeur doit verser au C.E. une subvention des A.E.P.
égale à 0,20 % de la masse salariale brute. Le versement de cette
subvention est une obligation. L’employeur a néanmoins la
possibilité de déduire de la subvention les moyens mis à
disposition des A.E.P. (hors local, ligne téléphonique et matériel de
dactylographie notamment). Il arrive ainsi que certains comités ne
touchent aucun budget des A.E.P. ou n’en perçoivent qu’une
partie.

Les nouvelles règles comptables applicables depuis la loi du 5 mars
2014 précisent la présentation des comptes du C.E.

Le compte de résultat des A.E.P. doit présenter en produits la
totalité de la subvention calculée sur la base de 0,20 % de la masse
salariale, que celle-ci soit perçue en numéraire ou en moyens mis à
disposition. Dans ce deuxième cas, les moyens devront apparaître
en charges car ils sont financés par le Comité. Cela veut donc dire
que l’employeur doit justifier au Comité d’Entreprise les charges
qu’il supporte et impute sur le budget des AEP du C.E.

Comment savoir si une dépense est
imputable sur le budget des ASC ou
celui des AEP ?

Il convient de respecter une stricte séparation
des deux budgets A.E.P. et A.S.C. Ainsi, les
charges sont réparties entre les deux budgets
par destination et non par nature.
En pratique, les élus doivent se poser la
question : « Quelle est la finalité de la
dépense ? ». Si la réponse est de proposer
une activité sociale ou culturelle ou d’en
faciliter la mise en place, la charge devra être
imputée sur le budget des A.S.C. Il en est ainsi
par exemple des frais d’affranchissement de
l’envoi des bons d’achat de Noël.

Cadeau publicitaire du C.E. : 
ASC ou AEP ?

Les dépenses de communication du C.E.
envers les salariés sont imputables sur le
budget de fonctionnement alors que les
cadeaux sont imputables sur le budget des
ASC. Alors qu’en est-il des cadeaux
publicitaires au logo du C.E. : communication
ou cadeau ? Pour y répondre, il convient
d’analyser la nature et l’utilisation faite de ce
cadeau publicitaire.
Ainsi, lorsque le C.E. offre à tous les salariés
une clé USB au logo du C.E. contenant des
informations telles que les PV ou newsletters
du C.E. le rapport d’activité et les comptes
annuels du C.E., cette dépense pourra être
imputée sur le budget de fonctionnement car
il s’agit d’abord de communiquer auprès des
salariés, la clé USB en étant le support.
Par contre, si le C.E. offre à chaque salarié
une montre au logo du C.E., cet objet
s’apparente davantage à un cadeau qui devra
d’une part, s’imputer sur le budget des ASC,
d’autre part respecter les régles applicables
en matière d’exonération des cotisations
URSSAF relatives aux cadeaux et bons
d’achat.

Fonctionnement du C.E.
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Une publication de : 

Pour renforcer votre rôle de partenaire social, 
notre accompagnement stratégique et opérationnel

pour convaincre la Gouvernance 
de prendre en compte vos demandes et avis

Formation des représentants du
personnel
• Pour acquérir les compétences nécessaires à

l’exercice de votre mandat,
• Pour vous perfectionner en gestion, droit

social et techniques de communication et
négociation

Missions ponctuelles :
• Assistance en cas de Plan de Sauvegarde de

l’Emploi (PSE)
• Assistance en cas de droit d’alerte du Comité

d’Entreprise
• Assistance en cas d’OPA, en cas de recherche

d’un repreneur
• Assistance des O.S. dans la négociation d’un PSE

ou d’un accord de maintien de l’emploi

* 20% du cout de l’expertise est à la charge du C.E. dans la limite de
30% de son budget des activités économiques et professionnelles

• Pour définir et mettre en œuvre
votre trajectoire

• Pour émettre des avis motivés lors
des consultations

Conseil auprès des élus du C.E.
• Pour fédérer les élus autour d’un objectif

commun
• Pour bénéficier de l’expérience de nos

consultants

Des missions d’accompagnement régulières ou
ponctuelles :

Examen approfondi des informations
économiques et sociales de l’entreprise
Un droit pour le C.E. de faire appel à l’expert
comptable, dont la mission est financièrement à la
charge de l’employeur

Responsable de la publication 
Christine GERARD

METIS EXPERTISE
TRAJECTOIRE SOCIALE

50 rue Tudelle
45100 ORLEANS

Missions annuelles :
• Examen des orientations stratégiques de

l’entreprise *
• Examen de la situation économique et

financière de l’entreprise
• Examen de la politique sociale, des conditions

de travail et l’emploi
• Assistance du comité de Groupe et du Comité

d’Entreprise Européen

Contact : 

02 38 73 98 01 - 06 71 23 21 33  
www.metis-expertise.fr – info@metis-expertise.fr


