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Plafond d’exonéra�on 2013 des bons  

d’achat et cadeaux servis par le CE .......... 154,00 €/an/salarié 
 

Le SMIC 

Au 1
er

 janvier 2013 :  ........................................... 9,43 € l’heure 

soit 1430,22 € brut par mois pour 151,67 heures 
 

Plafond mensuel de la Sécurité sociale 

du 1er janvier au 31 décembre 2013 :  ........................  3 086 € 
 

Indices des prix à la consomma�on (INSEE) 

Juin 2013 ........................................................................  + 0,2% 

du 01/07/2012 au 31/06/2013 ......................................  + 0,9% 
 

Co�sa�ons sociales, en % du salaire brut 

CSG: depuis le 01/01/2012 sur 98,25% du salaire. ............  7,5% 

CRDS : depuis le 01/01/2012 sur 98,25% du salaire. .........  0,5% 
 

� Sécurité sociale 

Assurance-maladie  .........................................................  0,75% 

Assurance-vieillesse ........................................................  6,65% 

Assurance-vieillesse déplafonnée: ..................................  0,10% 
 

� Assurance-Chômage 

Co(sa(on ASSEDIC  Tranches A et B  ..............................  2,40% 

APEC Tranche B  ............................................................  0,240% 
 

� Retraites Complémentaires 

ARRCO (Taux minima obligatoires) 

Non-cadres tranches A et B et cadres tranche A: ................   3% 

AGIRC 

Cadres tranches B et C:  ..................................................  7,70% 

Co�sa�on AGFF 

Tranche A   ......................................................................  0,80% 

Tranche B   ......................................................................  0,90% 

CHIFFRES UTILES 

Depuis quelques années, notre pays connaît de 
multiples réformes qui impactent directement les 
comités d'entreprise. Ces réformes interfèrent ainsi 
dans les nombreuses missions des instances 

représentatives du personnel. 
Aussi, nous voulons à travers ce numéro vous apporter, 
quelques éléments d'actualité économique et sociale qui seront 
très bientôt la préoccupation prioritaire de votre comité 
d'entreprise. 
 
De nouveaux droits sont donnés aux salariés et aux IRP 
(Instances représentatives du personnel) en matière de santé 
publique et d’environnement, par la création d'un droit 
d'alerte. Vous découvrirez de même, ce qu'impose la nouvelle 
législation, en cas de fermeture de site (à travers un récent 
arrêt de la cour de cassation) et le rôle dévolu au comité 
entreprise. 
 
Vous découvrirez aussi la suite de l'article sur le contrat de 
génération dans toutes ces modalités d'application pratiques et 
comment le comité d'entreprise est amené à intervenir dans ce 
domaine. Pour rappel, ce texte signé par FORCE OUVRIERE 
vise à faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, à 
favoriser  l’embauche, à maintenir dans emploi les salariés 
âgés et en assurer la transmission des savoirs et des 
compétences. 
 
Dans un précédent numéro info-CE, nous vous avions présenté 
un article  relatif à la responsabilité sociale des entreprises qui 
s'invite dans les entreprises, mais aussi à tous les niveaux de 
négociations. Un arrêté sur les modalités d'intervention des CE 
vient de paraître. Pour rappel, Force Ouvrière est opposée à 
toute forme de cogestion, coresponsabilité dans les décisions  
prises par  l'employeur. 
 
Enfin, ce numéro présente aussi un zoom sur notre 
rassemblement annuel des Comités d'entreprise, autour de 
"Question CE ? avec les temps forts. Un vif succès est à relever 
pour cette journée, grâce à votre participation nombreuse. 
 
De bonnes vacances pour mieux affronter la rentrée sociale ! 
 
À vos baskets pour défendre ensemble, nos retraites le 10 
septembre ! 
 
Amitiés syndicalistes. 

Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU,  
Secrétaire Confédérale 
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La loi relative à « l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection 
des lanceurs d'alerte »*, crée un droit d'alerte en 
matière de santé publique et d'environnement dans 
l’entreprise, en renforçant le rôle du CHSCT et en 
élargissant les obligations des employeurs.  
 
 
Droit d’alerte nouveau pour les membres des 
CHSCT en matière de sante publique et 
d'environnement 
 
Ainsi, le représentant du personnel au CHSCT «qui 
constate, notamment par l'intermédiaire d'un 
travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé 
publique ou l'environnement, en alerte immédiatement 
l'employeur ». L'alerte est consignée par écrit. 
L'employeur doit alors examiner la situation 
conjointement avec le représentant du personnel au 
CHSCT qui lui a transmis l'alerte et l'informer de la 
suite qu'il réserve à celle-ci. 
 
En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-
fondé d'une alerte ou en l'absence de suite dans un 
délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du 
personnel au CHSCT pourra saisir le représentant de 
l'État dans le département. 
 
Le CHSCT doit également être informé des alertes 
transmises à l'employeur, de leurs suites ainsi que des 
saisines éventuelles du représentant de l'État dans le 
département. 
 
Par ailleurs, l'employeur doit organiser et dispenser 
une information des travailleurs sur les risques que 
peuvent faire peser sur la santé publique ou 
l'environnement les produits ou procédés de 
fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement 
ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. 
 
Le CHSCT devra être réuni « en cas d'événement 
grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté 
atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique 
ou à l'environnement ». 
 
 
Un droit d’alerte individuel pour les salariés dans 
l’exécution de leur travail en matière de sante 
publique et d'environnement  
 
Dans son article 1er, la loi dispose que « toute personne 
physique ou morale a le droit de rendre publique ou de 
diffuser de bonne foi une information concernant un fait, 
une donnée ou une action, dès lors que la 
méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette 
action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé 
publique ou sur l'environnement. L'information qu'elle 
rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute 
imputation diffamatoire ou injurieuse. » 
 
Si un salarié estime « de bonne foi, que les produits ou 
procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par 
l'établissement font peser un risque grave sur la santé 
publique ou l'environnement », il alerte immédiatement 
son employeur. L'alerte est consignée par écrit  et 
l'employeur doit  informer le travailleur qui lui a transmis 
l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.  
 

Les « lanceurs d'alerte » sous protection 
 
Le travailleur qui lance une alerte en matière sanitaire et 
environnementale bénéficiera de la protection prévue au 
nouvel article L. 1351-1 du code de la santé publique.  
 
Celui-ci prévoit qu' « aucune personne ne peut être 
écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à 
un stage ou à une période de formation professionnelle, 
ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure 
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en 
matière de rémunération, de traitement, de formation, 
de reclassement, d'affectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle, de mutation 
ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou 
témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux 
autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à 
un risque grave pour la santé publique ou 
l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans 
l'exercice de ses fonctions ». Toute disposition ou tout 
acte contraire sera « nul de plein droit ». 
 
Aménagement de la charge de la preuve comme 
en matière de discriminations  
 
En cas de litige, dès lors que la personne établit des 
faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou 
témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger 
pour la santé publique ou l'environnement, il 
incombera à la partie défenderesse, au vu des 
éléments, de prouver que sa décision est justifiée par 
des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au 
témoignage de l'intéressé. Le juge formera sa 
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, 
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 
 
Sanction de la dénonciation calomnieuse en cas 
d’alerte abusive 
 
Toute alerte lancée de mauvaise foi ou avec l'intention 
de nuire, ou avec la connaissance au moins partielle 
de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, 
pourra être punie de cinq ans d'emprisonnement et 45 
000 euros d'amende. 
 
Attention ! La protection du salarié « lanceur d’alerte » 
n’est pas absolue. L’employeur qui aurait sanctionné 
un salarié ayant lancé une alerte peut toujours 
apporter la preuve que sa décision (la sanction) était 
justifiée par des éléments objectifs étrangers à la 
déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Il lui 
suffirait d’apporter des éléments de fait établissant des 
retards répétés ou une insubordination quelconque par 
exemple. Il y a donc fort à croire que peu de 
travailleurs mettent cette possibilité d’alerte en œuvre, 
faute d’un statut protecteur efficace. 
 
Création d’une Commission nationale de la 
déontologie et des alertes 
 
La loi institue une Commission nationale de la 
déontologie et des alertes en matière de santé 
publique et d'environnement chargée de veiller aux 
règles déontologiques s'appliquant à l'expertise 
scientifique et technique et aux procédures 
d'enregistrement des alertes en matière de santé 
publique et d'environnement. 

* Loi n° 2013 -316 du 16 avril 2013 

SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT :  
CREATION D’UN DROIT D'ALERTE POUR LES SALARIES ET LES IRP  
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DOSSIER FERMETURE DE SITE et RÔLE DU COMITE D’ENTREPRISE 

1) FERMETURE DE SITE ET RÔLE DU C.E DANS 
LA LOI DE SECURISATION DE L’EMPLOI 

 
L’article 19 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 
2013 sur la « sécurisation de l'emploi » 
impose une obligation de rechercher un 
repreneur en cas de fermeture de site dans 
le cadre d’une procédure de « grand » 
licenciement collectif (au moins 10 salariés 
sur un période de 30 jours) 
 
 
Une entreprise ou groupe d'au moins 1 000 salariés a 
l'obligation de rechercher un repreneur lorsqu'elle 
envisage un projet de licenciement collectif ayant pour 
conséquence la fermeture d'un établissement, quel 
que soit l’effectif de l’établissement.  
 
INFORMATION DU CE 
 
Le CE doit être informé sur cette recherche dès 
l'ouverture de la procédure d'information consultation 
sur le projet de licenciement collectif.  
 
EXTENSION DU CHAMP DE L’EXPERTISE de 
l’expert comptable désigné par le CE dans le cadre de 
la procédure de licenciement collectif, à l’analyse du 
processus de recherche d'un repreneur, à sa 
méthodologie et son champ, afin qu'il apprécie les 
informations mises à la disposition des repreneurs 
potentiels et qu'il étudie les projets de reprise.  
 
AVIS DU CE 
 
L'employeur est tenu d'informer le CE des offres de 
reprise formalisées, les informations communiquées à 
ce titre sont légalement réputées confidentielles. Le 
comité d'entreprise peut émettre un avis et formuler 
des propositions, dans les nouveaux délais de 
consultation du CE en matière de licenciements 
économiques :  
 
� 2 mois lorsque le nombre des licenciements est 

inférieur à 100, 
� 3 mois lorsque ce nombre est au moins égal à 100 

et inférieur à 250 
� 4 mois lorsque ce nombre est au moins égal à 250 

 
Ces dispositions nouvelles sont applicables aux 
procédures de licenciements collectifs engagées 
à compter du 1er juillet 2013.  
 
La loi précise qu’une procédure de licenciement 
collectif est réputée engagée à compter de la date 
d'envoi de la convocation à la première réunion du 
comité d'entreprise. 

2) PROPOSITION DE LOI VISANT A REDONNER 
DES PERSPECTIVES A L’ECONOMIE REELLE ET 
A L’EMPLOI INDUSTRIEL : QUELLE 
INTERVENTION POSSIBLE DU C.E ?  

 
Une proposition de loi « visant à redonner des 
perspectives à l’économie réelle et à l’emploi 
industriel » a été déposée à l’Assemblée Nationale le 
30 avril 2013 ; Elle entend imposer des obligations 
similaires à celles de l’article 19 de la Loi de 
sécurisation de l’emploi, en dehors de toute 
procédure de licenciements collectifs.  
 
Seraient visés les entreprises ou groupes de plus 
de 1 000 salariés souhaitant fermer un ou 
plusieurs établissements employant au moins 50 
salariés.   
 
Dans un premier temps, l’entreprise serait tenue 
d'informer le comité d'entreprise ou les délégués du 
personnel à défaut, ainsi que l'administration, de son 
intention de fermer un ou plusieurs sites.  
 
INFORMATION DE LA POSSIBILITE DE REPRISE 
PAR LES SALARIÉS 
 
Afin de favoriser une éventuelle reprise du site par les 
salariés, la proposition de loi prévoit qu’ils soient tenus 
informés le plus tôt possible de la possibilité qui leur 
est offerte, comme à tout tiers, de déposer une offre 
de reprise totale ou partielle de l'entreprise 
(notamment sous forme de SCOP). 
 
TROIS MOIS POUR LA RECHERCHE DE 
REPRENEURS POTENTIELS : INFORMATION OU 
PARTICIPATION DU C.E  
 
L’entreprise disposerait alors d'un délai de trois mois 
pour rechercher activement un repreneur. Dans 
ce cadre, le dirigeant devrait notamment réaliser un 
bilan économique, social et environnemental de 
l'établissement, communiquer toute information utile 
aux repreneurs potentiels, examiner les offres reçues 
et y apporter une réponse motivée. Le comité 
d'entreprise, informé des offres de reprise, devrait 
formuler un avis ou des propositions. Il aurait droit de 
recourir à un expert rémunéré par l’employeur. Il 
pourrait également participer à la recherche d'un 
repreneur, l’employeur devant apporter une 
réponse motivée à ses propositions. 
 
REDACTION ET REMISE D’UN RAPPORT AU C.E 
SUR LES RECHERCHES ENGAGEES 
 
À l'issue d'un délai maximum de trois mois, si aucun 
repreneur ne s'est manifesté, ou si le dirigeant n'a 

NOUVEAUTE : LA LEGISLATION IMPOSE LA RECHERCHE ACTIVE D’UN REPRENEUR EN CAS DE 
FERMETURE DE SITE, COMMENT LE C.E DOIT-IL INTERVENIR ? 
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souhaité donner suite à aucune offre, il remettrait aux 
représentants du personnel et à l'administration un 
rapport récapitulant les actions entreprises en vue de 
trouver un repreneur.  
 
SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE PAR LE 
COMITE D’ENTREPRISE 
 
Dans un délai de quinze jours suivant la remise de ce 
rapport, si le comité d'entreprise considérait que 
l'employeur n'a pas respecté ses obligations de bonne 
foi, il pourrait saisir le tribunal de commerce afin que 
celui-ci vérifie la réalité et le sérieux des recherches 
conduites et détermine si l'employeur a refusé des 
offres de reprise  pourtant crédibles.  
 
SANCTION 
 
Si le tribunal juge que l'employeur n'a pas respecté ses 
obligations, il pourrait décider le versement d'une 

pénalité d’au maximum 20 fois le SMIC par emploi 
supprimé.  
 
Par ailleurs, un nouveau cas de consultation du Comité 
d’entreprise serait introduit en cas d’O.P.A (offre 
publique d’achat) et soumettrait l'avis du conseil 
d'administration de la société faisant l’objet de l’offre à 
une procédure préalable d'information et de 
consultation du comité d'entreprise, lequel devrait 
émettre un avis (et n’aurait plus seulement la 
possibilité de faire des observations). Cet avis serait 
reproduit dans la note d’information obligatoire remise 
à l’Autorité des Marchés Financiers. En cas d’OPA jugée 
hostile par le CE, une procédure de médiation serait 
également instaurée.  
 
Ce texte doit être examiné par l’Assemblée nationale 
en session extraordinaire à partir du 1er juillet 2013. 
 

FERMETURE DE SITE ET CONSULTATION DU C.E : POINT DE JURISPRUDENCE 

CONSULTATION TARDIVE DU C.E SUR UNE 
FERMETURE DE SITE : LA JURISPRUDENCE 
RECONNAIT LE DROIT DES SALARIES A ETRE 
INDEMNISES 
 
Une entreprise avait décidé d’une restructuration 
entraînant la construction d’un nouveau site et la 
fermeture d’un établissement, mais n’avait engagé 
que deux ans plus tard l’information et la 
consultation du CCE et du comité de l’établissement 
appelé à être fermé. 
 
Des salariés candidats au plan de départs volontaires 
avaient réclamé des dommages et intérêts en raison 

de la consultation tardive des IRP, ce que la direction 
de l’entreprise avait contesté.  
 
Outre les atteintes aux intérêts propres des IRP, leur 
saisine étant intervenue tardivement au regard de 
l’état d’avancement du projet, la Cour de cassation a 
fait droit aux demandes des salariés jugeant que « ce 
manquement entraîne nécessairement pour le salarié 
un préjudice qui peut se cumuler avec celui né du 
licenciement sans cause réelle et sérieuse ».  
 
 

Cass.soc. 23 avril 2013, n°12-15, 221. 

CONTRAT DE GENERATION (SUITES)...  
Modalités pratiques, contenu de l’accord ou du plan d’action et intervention du Comité d’entreprise 

Suite de notre Bulletin InFO CE n°12/mars 2013. 

 
Pour rappel, l’employeur est tenu de consulter le 
CE avant la conclusion de tout accord collectif et 
doit également consulter chaque année le comité 
d’entreprise ou, à défaut, les délégués du 
personnel, sur la mise en œuvre du plan d’action 
et la réalisation des objectifs fixés par le Contrat 
de génération. 
 
Force Ouvrière avait décidé de signer l’accord 
national interprofessionnel du 19 octobre 2012 
sur le contrat de génération dans la mesure où : 
 
� le contenu des accords collectifs de branche et 

d’entreprise doivent porter à la fois sur l’entrée 
des jeunes dans l’entreprise, le maintien dans 
l’emploi des seniors et la transmission des 
savoirs et des compétences ;  

� la priorité est donnée à la négociation 

collective ; 
 
� un rôle central est donné à l’administration 

dans la validation des accords et des plans 
d’action. 

 
Un décret du 15 mars 2013* vient préciser le 
contenu du diagnostic préalable et de l’accord ou 
du plan d’action du « Contrat de Génération » 
institué par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013. 
 
 
INDICATEURS DU DIAGNOSTIC PREALABLE A 
L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT DE GENERATION 
 
Le nouvel article R. 5121-27 du code du travail  prévoit 
que ce diagnostic doit comprendre des éléments 
relatifs : 
 
� à la pyramide des âges ; 

L’INFO des C.E  
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� aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés 
et à l’évolution de leur place respective dans 
l’entreprise, le groupe ou la branche sur les trois 
dernières années disponibles ; 

� aux prévisions de départs à la retraite ; 
� aux perspectives de recrutement ; 
� aux compétences dont la préservation est considérée 

comme essentielle pour l’entreprise, le groupe ou la 
branche, dites « compétences clés » ; 

� aux conditions de travail des salariés âgés et aux 
situations de pénibilité, telles qu’identifiées, le cas 
échéant, dans les accords ou plans d’action en faveur 
de la prévention de la pénibilité, lorsqu’ils existent. 

 
CONTENU DE L’ACCORD OU DU PLAN D’ACTION  

 
En s’appuyant sur le diagnostic, l’accord ou le plan 
d’action doit comporter les éléments suivants (C. trav., 
nouvel article R. 5121-28) : 
� Les tranches d’âge des jeunes et des salariés âgés 

concernés par les engagements souscrits par 
l’employeur. 
 

Pour les engagements en faveur de l’insertion durable 
des jeunes, l’accord ou le plan indique : 
� Les objectifs chiffrés de l’entreprise, du groupe ou de 

la branche, en matière de recrutements de jeunes en 
contrat à durée indéterminée ; 

 
� Les modalités d’intégration, de formation et 

d’accompagnement des jeunes dans l’entreprise, qui 
comprennent au minimum la mise en place d’un 
parcours d’accueil dans l’entreprise, la désignation 
d’un référent, la description des fonctions de celui-ci 
et éventuellement l’organisation de sa charge de 
travail ; 

 
� Les modalités de mise en œuvre d’un entretien de 

suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et 
son référent portant en particulier sur l’évaluation de 
la maîtrise des compétences du jeune ; 

 
� Les perspectives de développement de l’alternance et 

les conditions de recours aux stages ainsi que les 
modalités d’accueil des alternants et des stagiaires ; 

 
� Le cas échéant, la mobilisation d’outils existants dans 

l’entreprise permettant de lever les freins matériels à 
l’accès à l’emploi, tels que les difficultés de transport 
ou de garde d’enfants. 

 
Pour les engagements visant les salariés âgés : 
� Les objectifs chiffrés de l’entreprise, du groupe ou de 

la branche en matière d’embauche et de maintien 
dans l’emploi des salariés âgés ; 

 

� Les mesures destinées à favoriser l’amélioration des 
conditions de travail et la prévention de la pénibilité, 
notamment par l’adaptation et l’aménagement du 
poste de travail ; 

 

� Les actions pertinentes dans au moins deux des cinq 
domaines suivants : 
1. Recrutement de salariés âgés dans l’entreprise, le 

groupe ou la branche, 
*Décret n°2013-222, 15 mars 2013, JO 16 mars 

2. Anticipation des évolutions professionnelles et 
gestion des âges, 

3. Organisation de la coopération 
intergénérationnelle, 

4. Développement des compétences et des 
qualifications et accès à la formation, 

5. Aménagement des fins de carrière et de la 
transition entre activité et retraite. 

 
L’accord ou le plan définit également des actions 
permettant la transmission des savoirs et des 
compétences en direction des jeunes. Il peut également 
préciser les modalités de transmission des compétences 
en direction des salariés âgés. Les modalités de 
transmission des compétences prévues par l’accord 
collectif ou le plan d’action peuvent comprendre 
notamment : 
� La mise en place de binômes d’échange de 

compétences entre des salariés expérimentés et des 
jeunes ayant développé une première expérience 
professionnelle dans l’entreprise ; 

 
� L’organisation de la diversité des âges au sein des 

équipes de travail. 
 
DEPOT ET CONTROLE  
 
Le dépôt de l’accord collectif ou du plan d’action à la 
Direccte est accompagné des pièces suivantes (C. 
trav.,art. R. 5121-29) : 
 
� Du diagnostic et d’une fiche descriptive du contenu 

de celui-ci et de l’accord ou du plan d’action, dont le 
modèle est établi par arrêté du ministre chargé de 
l’emploi ; 

 
� D’une copie de l’avis du comité d’entreprise ou, 

à défaut, des délégués du personnel et, le cas 
échéant, du procès verbal de désaccord. 

 
Le contrôle de conformité est effectué par le Direccte 
dans un délai de trois semaines pour un accord collectif 
et de six semaines pour un plan d’action à compter du 
dépôt de l’ensemble des pièces requises (C. trav., art. R. 
5121-32). À défaut de la notification d’une décision de 
conformité dans ces délais, l’accord ou le plan est réputé 
conforme. 
 
Le décret du 15 mars 2013 précise que les seuils 
d’effectifs pour l’application du « contrat de génération » 
s’apprécient au 31 décembre tous  établissements 
confondus, en fonction de la moyenne au cours de 
l’année civile des effectifs déterminés chaque mois 
conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 
1111-3 et L. 1251- 54 du Code du travail (C. trav., 
nouvel article R. 5121- 26).  
 
Pour une entreprise créée au cours de l’année, l’effectif 
est apprécié à la date de sa création. Pour l’année 
suivante, les règles normales d’appréciation 
s’appliquent.  
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RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES : suite … 

Dans notre Bulletin InFO CE n°10 de juillet 2012, nous 
vous informions des développements de la RSE et des 
informations obligatoires à remettre aux comités 
d’entreprises. 
 

FORCE OUVRIERE reste en désaccord avec 
l’engouement et l’apparition dans le droit du travail 
français de principes de soft law comme la RSE, dans 
la mesure où ils ne sont pas source de droits et n’ont 
aucune force contraignante pour les employeurs. Il 
apparaît que la Responsabilité sociale des entreprises, 
tout comme les chartes et labels divers, sont souvent 
mis en avant par les entreprises mais leurs résultats 
concrets sont faibles.  
 

Dans la mesure où les CE sont destinataires des 
informations contenues dans le Rapport annuel 
obligatoire sur la responsabilité sociale des entreprises, 
nous vous informons dans ce numéro sur les dernières 
dispositions règlementaires applicables.  
 

Un arrêté* vient  désormais préciser les modalités 
d’intervention de l'organisme tiers qui doit 
vérifier des informations portées dans le rapport 
annuel RSE des entreprises.  
 

Depuis la loi de 2001 dite NRE (nouvelles régulations 
économiques), les sociétés  françaises cotées en 
bourse doivent communiquer à l’assemblée des 
actionnaires et au comité d’entreprise en 
application de l’article L.2323-8 du code du 
travail, un rapport sur la situation sociale et 
environnementale de l’entreprise, selon une liste 
d’indicateurs fixés par décret. 
 

En 2010, la loi Grenelle II a étendu cette obligation 
aux sociétés anonymes et sociétés en commandite par 
actions non cotées dont le bilan ou le chiffre d’affaires et 
le nombre de salariés excèdent les seuils fixés par décret 
à 100 millions d’euros minimum et 500 salariés 
permanents en moyenne sur un exercice. 
 

Pour rappel la loi prévoit que les institutions 
représentatives du personnel peuvent « présenter leur 
avis sur les démarches de responsabilité sociale, 
environnementale et sociétale » de l’entreprise, en 
complément des indicateurs présentés dans le rapport. 
 

Les informations sociales et environnementales 
intégrées au rapport annuel de gestion de ces 
entreprises doivent également faire l’objet d’une 
vérification par un organisme tiers indépendant 
accrédité notamment par le Comité français 
d'accréditation (Cofrac), dont l’avis est transmis à 
l’assemblée des actionnaires ou des associés en même 
temps que le rapport du conseil d’administration ou du 
directoire. Cette obligation de vérification des 
informations par un organisme est applicable pour les 
sociétés cotées à partir de l'exercice  2012 et 
pour celles non cotées à partir de l'exercice 2016. 
Toutefois, dès le premier exercice au titre duquel ces 
sociétés sont soumises à l'obligation de fournir des 
informations sociales, environnementales et sociétales, 

l'organisme tiers indépendant devra produire l'attestation 
sur la présence de toutes les informations devant figurer 
au regard des obligations légales ou réglementaires 
(article L. 225-102-1, alinéa 9, du code de commerce). 
 

Désormais l’arrêté détermine les modalités dans 
lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa 
mission dans le cadre des obligations de transparence 
des entreprises en matière sociale et environnementale : 
 

Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des 
informations, l'organisme tiers indépendant doit 
s'assurer de la mise en place par la société de 
processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la 
cohérence des informations devant être mentionnées 
dans le rapport S'il identifie des irrégularités au cours 
de sa mission, il doit les décrire. À cette fin : 
� Il identifie les personnes qui, au sein de la société, 

sont en charge des processus de collecte et, le cas 
échéant, sont responsables des procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques ; 

� Il s'enquiert de l'existence de procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques mises en 
place par la société ; 

� Il examine par échantillonnage les processus de 
collecte, de compilation, de traitement et de contrôle 
des informations et réalise des tests de détails. 

 

Pour les données chiffrées, les tests incluent, 
notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent 
de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte 
des informations. Pour les informations qualitatives, 
telles que des études, des diagnostics ou des exemples 
de bonnes pratiques, ces tests comprennent, 
notamment, la consultation des sources documentaires 
et, si possible, de leurs auteurs. L'organisme procède, 
le cas échéant, à une vérification sur sites. 
 

Pour donner son avis sur les explications relatives à 
l'absence de certaines informations, l'organisme tiers 
indépendant prend en considération, le cas échéant, 
les bonnes pratiques professionnelles pouvant être 
formalisées dans un référentiel sectoriel. 
 

L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur 
la sincérité des informations en déclarant :  
� soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de 

nature à mettre en cause la sincérité des 
informations présentées ; 

� soit que la sincérité des informations présentées appelle 
de sa part des réserves, décrites dans son rapport. 

 

S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut 
par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur 
des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au 
contenu de certaines informations, aux fins d'en 
améliorer la fiabilité. 

*JORF n°0136 du 14 juin 2013 page 9861, texte n° 7, 
arrêté du 13 mai 2013 pris en application du III de l'article 
R. 225-105-2 du code de commerce, créé par l'article 1er 
du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012. 
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2ème temps fort : Les Ateliers  
 

4 thèmes d’ateliers pratiques ont été développés sous 
leurs aspects techniques et juridiques ainsi qu’en 
termes d’enjeux syndicaux. Ces ateliers, qui se 
tenaient dans des salles annexes en concomitance de 
la salle plénière,  étaient animés par des Secrétaires 
confédéraux ainsi que par des responsables d’Unions 
départementales et de Fédérations :  
 
� « Formation syndicale et communication pour les 

Elus de CE» 
� « Lutte contre les discriminations : quelle 

contribution du CE ? »  
� « Les moyens d’action du C.E » 
� « Activités sociales et culturelles » 
 
3ème temps fort : La Table-ronde de l’après-midi 
 

L’après-midi a été consacrée aux impacts des 
dispositions de la loi sur la « sécurisation de l’emploi » 
qui viennent modifier la procédure d’information-
consultation, mission première des CE.  
 
Ce texte contient en effet de nouvelles conditions de 
déroulement de la procédure d’information – 
consultation, principalement par la création d’une base 
de données mise à jour en permanence et à disposition 
des IRP, par la fixation délais préfix de consultation, ou 
encore de délais préfix pour la réalisation de missions 
d’expertises à la demande du CE.  Cette table ronde a 
permis de débattre des dangers de ces nouvelles 
dispositions au regard du dialogue social en entreprise.  
 

Cette journée qui s’est tenue le 
mardi 26 mars 2013 à la 
Confédération a rassemblé plus 
de 200 militants dans une 
ambiance fraternelle et studieuse. 
Elle s’est articulée autour de 4 
temps forts répondant aux 
besoins spécifiques des élus de 
Comités d’entreprises et 
responsables syndicaux, en leur 
apportant des outils techniques et 
en rappelant les orientations de 

FORCE OUVRIERE en matière de Comités d’entreprises, 
au regard d’une actualité chargée. 
 
En effet, à la veille de la discussion du projet de loi sur 
la « sécurisation de l’emploi » issu de l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2013 que FORCE 
OUVRIERE n’a pas signé, il était important d’apporter 
aux militants élus F.O de comités d’entreprises 
l’éclairage de l’organisation sur les risques et les 
dangers que ce texte fait peser sur le rôle et la mission 
mêmes des comités d’entreprises.   
 
Autre sujet d’actualité traité au cours de cette 
journée : la réforme à venir de la comptabilité des CE, 
qui soumettra prochainement l’ensemble des CE à des 
obligations comptables nouvelles.  
 
 
 
1er temps fort : les Tables-rondes du matin 
 

Les 2 tables-rondes du matin, de 9h à 12h45, 
entamées  par des témoignages de militants de 
terrain, ont mis en débat ces deux questions 
d’actualité en permettant à des responsables de 
l’organisation, secrétaires confédéraux, secrétaires 
généraux d’UD et de FD, de débattre avec des experts 
extérieurs, juristes et sociologues universitaires, 
experts comptables et CHSCT.  
  
La première table-ronde, consacrée aux accords 
compétitivité-emploi et à la loi de sécurisation de 
l’emploi a permis de questionner la notion de 
compétitivité au regard du coût du travail. Il a ainsi été 
rappelé que ce dernier ne peut pas être la principale 
variable d’ajustement, sauf à condamner le pouvoir 
d’achat des ménages, donc la reprise économique et la 
croissance mêmes. Puis, dans la deuxième partie de 
cette table ronde, le contenu du projet de loi issu de l’ANI 
du 11 janvier 2013, a été examiné de façon critique, à 
l’aune de quelques exemples d’accords d’entreprises.  
La deuxième table-ronde, consacrée à la réforme 
de la comptabilité des C.E a permis d’en envisager 
les impacts possibles sur la pratique quotidienne des 
élus CE. 
 

ECHOS DE LA JOURNÉE DE RASSEMBLEMENT DES C.E FORCE OUVRIERE 2013, 5ÈME EDITION 

 
….EXCLUSIF…. 

 
A vos agendas !  

 
La prochaine édition des  

Rassemblement QUESTION C.E  
de FORCE OUVRIERE se tiendra à Paris  

 
mardi 8 avril 2014.  

L’INFO des C.E  
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L’INFO des C.E  

sont clarifiées dans cette deuxième édition du guide 
pratique des allégations environnementales, 
indispensable vade-mecum de la consommation durable. 

 
L’AFOC défend les consommateurs. Les 
Comités d’entreprises peuvent également 
contacter l’AFOC pour les problèmes de 
consommation des salariés.  

 
 

AFOC - 2013 

Un guide pratique du Conseil National de la Consommation 
(CNC)  sur les allégations environnementales vient de 
paraître* suite à une concertation entre associations de 
consommateurs** et organisations professionnelles, afin 
de clarifier les allégations qui fleurissent actuellement dans 
le commerce et faisant référence à l’environnement. 
 
Il s'agit en effet d'éclairer les consommateurs dans 
leurs choix, grâce à une information plus lisible et 
sincère. 
 
L'argument environnemental n'est pas un argument de 
vente comme les autres : le consommateur, de plus en 
plus sensible à l'impact environnemental de ses choix, 
doit en être correctement informé. 
 
Une première version du guide pratique, publiée en 
novembre 2010, définissait les conditions d'emploi de 
sept allégations environnementales. 
 
Aujourd'hui ce sont quinze allégations, parmi celles qui 
sont les plus fréquemment utilisées sur les produits, qui 

L’AFOC INFORME ET ALERTE SUR LES ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES :  
 « durable », « responsable », « bio », « naturel »… : comment s'y retrouver ?  

DU CÔTE DES A.S.C. : CONSOMMATION 

* téléchargeable sur le site :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/guide_allegations_ok.pdf  
ou sur le site http://www.economie.gouv.fr/cnc/
guide-des-allegations-environnementales 
 
 
** L'AFOC était co-rapporteur pour le collège 
consommateurs du Conseil national de la 
Consommation. 

La présence de l’employeur ou de son 
représentant pendant les opérations électorales 
de désignation des délégués du personnel au 
CHSCT entraîne l’annulation du scrutin.  
 
Si la constitution d’un bureau de vote n’est pas 
strictement requise pour la désignation de la 
délégation du personnel au CHSCT, la présence de 
l’employeur ou de son représentant parmi les 
personnes exerçant ces attributions constitue une 
irrégularité emportant l’annulation du scrutin.  
 

Il en va ainsi par exemple du dépouillement des 
bulletins et de la signature du PV des résultats par des 
représentants de la direction, comme en a jugé la Cour 
de cassation dans son arrêt du 17 mars 2013 au sujet 
de la société IKEA Thiais, confirmant ainsi sa 
jurisprudence (Cass.soc 16 janvier 2008).  

Dans les  entreprises de moins de 50 salariés, seul un 
délégué du personnel titulaire peut être désigné en 
tant que RSS (Représentant de section syndicale) 
 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’article 
L2142-1-4 du code du travail prévoit que les syndicats 
non représentatifs qui constituent une section 
syndicale peuvent désigner un DP comme 
Représentant de section syndicale, pour la durée de 
son mandat.  

Par un arrêt du 27 mars 2013, la Cour de Cassation a 
eu l’occasion de préciser que, en l’absence de 
dispositions conventionnelles plus favorables, seul un 
délégué du personnel titulaire et disposant donc d’un 
crédit d’heures peut être désigné comme RSS. 

POINT DE DROIT 

ELECTIONS » CHSCT : HORS LA PRESENCE DE L’EMPLOYEUR !  

CONDITIONS DE DESIGNATION D’UN RSS DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES 
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