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Chers Camarades,  

Voici le premier numéro de votre 

bulletin InFO des CE depuis le congrès 

confédéral de notre organisation à 

Montpellier du 14 au 19 février 2011.  

Ce congrès a été l’occasion de rappeler les 

orientations et les priorités données par l’organisation 

aux militants FORCE OUVRIERE élus de Comités 

d’Entreprises. 

Ainsi, depuis la loi du 20 août 2008 et les nouvelles 

règles de détermination de la représentativité 

syndicale, les élections et l’action des comités 

d’entreprises sont désormais au centre des enjeux 

syndicaux en termes d’audience, de représentativité et 

de syndicalisation. 

Il est donc plus que jamais primordial, pour la 

pérennité de notre organisation, que les militants 

complètent leur action syndicale revendicative par 

l’action au sein des Comités d’entreprises, sur les deux 

piliers de leurs attributions : en matière économique et 

en matière d’Activités Sociales et Culturelles. 

Le congrès a permis de réaffirmer la position 

fondamentale de l’organisation sur les Comités 

d’Entreprises, lesquels doivent rester un organe de 

contrôle ouvrier sur la gestion de l’entreprise et ne 

jamais devenir un organe de co-gestion de l’entreprise 

avec l’employeur. 

FORCE OUVRIERE défend la spécificité de chaque IRP, 

tant sur le plan horizontal (DP, CE, CHSCT) que sur le 

plan vertical (Comité d’Etablissement, Comité 

d’Entreprise, Comité de Groupe, Comité d’Entreprise 

Européen) et s’oppose fermement aux velléités 

patronales actuelles de réduire les moyens des IRP, 

notamment en fusionnant certaines d’entre elles, 

comme cela est déjà le cas avec la Délégation Unique du 

Personnel.  
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Plafond d’exonération 2011 des bons  
d’achat et cadeaux servis par le CE-----------  147€/an/salarié 

Le SMIC  
depuis le 1

er
 janvier 2011 --------------------------------  9 € l’heure 

soit 1365 € brut par mois pour 151,67 heures 

Plafond mensuel de la Sécurité Sociale  
du 1

er
 janvier au 31 décembre 2011 ----------------------  2 946 € 

Indices des prix à la consommation (INSEE) 
Mars 2011 -------------------------------------------------------   +0,8% 
du  31/03/2010 au 31/03/2011 --------------------------------- +2% 

du 01/01/2011 au 31/03/2011 --------------------------------- +1% 

Cotisations sociales, en pourcentage du salaire but 
CSG : depuis le 01/01/1998 sur 97% du salaire ------------ 7,5%  
(au lieu de 3,4%) 

CRDS : depuis le 01/02/1996 sur 97% du salaire----------- 0,5%  

���� Sécurité Sociale 

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

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

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

���� Assurance-Chômage 

Cotisation 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% 

Cotisation AGFF :  

Tranche A----------------------------------------------------------  0,80%  
Tranche B----------------------------------------------------------  0,90% 

C H I F F R E S  U T I L E S  

Marie-Alice  

MEDEUF ANDRIEU 
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Le troisième temps fort était l’organisation d’une 
Table-ronde, avec des intervenants extérieurs*

, 

consacrée à l’actualité de la représentativité 

syndicale depuis l’intervention de la loi du 

20 août 2008, pour faire un point sur les 

a p p l i c a t i o n s  c o n c r è t e s ,  p a r f o i s 

problématiques, de cette législation. Cette 

table-ronde a également été l’occasion d’un 

débat prospectif sur l’avenir des CE et des 

Institutions Représentatives du Personnel en 

général, en confrontant les visions des 

intervenants. 

La Confédération espère vous retrouver nombreux lors 

de la prochaine édition du Rassemblement FO des CE 

« QUESTION CE » prévue au printemps 2012. 

 Renseignez-vous auprès de votre Union Départementale 

ou de votre Fédération. 

*les intervenants invités : Maître Jacques BARTHELEMY Avocat en droit social - 

Jean-Denis COMBREXELLE, Directeur du Travail - Mario CORREIA Maître de 

Conférences en Sociologie – à l’Université Aix Marseille II - Benoît ROGER-

VASSELIN, MEDEF - Pierre STRASSER, Maître de Conférences en Droit privé à 

l’Université de Strasbourg. 

Cette journée était organisée autour de trois temps 

forts, répondant chacun à des besoins spécifiques des élus 

de CE et responsables syndicaux de 

l’organisation. 

Le premier temps fort : 9 ateliers 
thématiques, allant de la représentativité 

syndicale au logement social, en passant par 

l’expertise comptable et les activités sociales 

et culturelles, au cours desquels ont été 

déclinés les aspects techniques, juridiques et 

les enjeux syndicaux de chaque thème.  

Le deuxième temps fort a consisté en 

deux forums de débat sur les orientations et la politique 

de l’organisation sur des questions relatives aux deux 

piliers de l’action des CE d’entreprises : les missions d’ordre 

économique « Comment faire du CE un outil syndical dans 

la défense de l’emploi ? »  et les activités sociales et 

culturelles « ASC : Quelle vision FORCE OUVRIERE ? ». 

RETOUR SUR LA JOURNÉE DE RASSEMBLEMENT DES CE FORCE OUVRIERE 
« QUESTION CE » - 30 nov. 2010 

Ce sont plus de 300 camarades militants, élus de CE et responsables d’Unions Départementales et de  

Fédérations FORCE OUVRIERE qui s’étaient rassemblés le 30 novembre 2010 à Paris dans le cadre de la 

journée des Comités d’Entreprise  « QUESTION CE » organisée par FORCE OUVRIERE. 

« Comment faire du CE  

un outil syndical dans la 

défense de l’emploi ? »  

et les activités sociales 

et culturelles « ASC : 

Quelle vision FORCE 

OUVRIERE ? ». 

REVUE DE JURISPRUDENCE SUR LES 
COMITÉS D’ENTREPRISES 

Suite p. 4 

 BUDGETS DU C.E.  (fonctionnement et A.S.C) – BASE DE 
CALCUL – Exclusion de la rémunération des salariés 
temporaires.   

La rémunération versée aux salariés temporaires ne 
doit pas être incluse dans la masse salariale brute de 
l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la 
subvention de fonctionnement et de la contribution 
patronale aux A.S.C. C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation 

dans un arrêt du 10 mars 2010 (Cass.Soc., 10/03/2010 -  
n° 08-21.529). C’est une solution inverse à ce qui est prévu 

pour les salariés mis à disposition, pendant le temps de leur 

mise à disposition, dès lors qu’ils sont intégrés de façon 

étroite et permanente à la communauté de travail 

constituée par le personnel de la société d’accueil. 
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�  il dispose de la même liberté de déplacement que les 

élus, lorsqu'il bénéficie d'un crédit d'heures ; 

�  au cours des réunions, il peut prendre la parole pour 

faire connaître le point de vue de son organisation 

syndicale, mais il ne peut pas participer aux votes du CE ; 

�  il est tenu à la même obligation de discrétion que les 

membres élus du CE. 

Le représentant syndical au CE ne peut pas être désigné 

pour siéger au conseil d'administration ou de surveillance 

de la société en tant que représentant du personnel. 

Au prochain numéro : la désignation du RS au CE 

La mission de représentant syndical au CE ne doit pas se 

confondre avec le mandat de délégué syndical qui consiste 

à revendiquer et à négocier des accords collectifs. 

Le représentant syndical est un membre à part entière 

du comité d'entreprise. L'article L. 2324-2 du code du 

travail prévoit qu'il assiste aux réunions avec voix 

consultative. 

Afin de remplir sa mission :  

� il doit être convoqué à toutes les réunions plénières du 

Comité d'Entreprise, sous peine de délit d'entrave ; 

� il doit recevoir les mêmes informations que les membres 

élus du CE ; 

LE MANDAT DE REPRÉSENTANT SYNDICAL AU COMITÉ D’ENTREPRISE 

Le représentant syndical au CE représente son organisation syndicale au sein du comité. Il n’est pas élu 

mais mandaté par le syndicat. Il a pour mission de faire connaître aux membres élus du CE les positions 

du syndicat qu’il représente, alors que les membres élus sont les représentants des salariés de l'entreprise. 

L’ambition du patronat est de « moderniser » et de « rationaliser » 

le dialogue social, et notamment les Institutions Représentatives 

du Personnel, en remettant en cause l’ensemble de leurs 

prérogatives (information-consultation, droits et moyens) mais 

aussi leur organisation (nombre, périmètre, fusion d’IRP…).  

FORCE OUVRIERE s’est inscrite depuis le début dans ces 

discussions dans la perspective d’une amélioration des droits et 

moyens des IRP, sans réécriture du Code du travail.  

Après de nombreuses réunions, y compris des groupes de 

travail intersyndicaux pour dresser un état des lieux des IRP, la 

délibération n’est toujours pas entrée en phase de négociation. 

Principalement en raison des fortes réserves de FORCE OUVRIERE 

sur le contenu et le périmètre d’une telle négociation tant qu’il 

n’y a pas d’accord sur la méthode même et que les objectifs des 

différents interlocuteurs sont si diamétralement opposés. 

MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL : 
OU EN EST LA DÉLIBERATION SOCIALE ? 

Depuis juin 2009, une délibération sociale est ouverte 

entre les organisations syndicales et patronales au 

sujet de la « Modernisation du dialogue social ».  

Lors de la dernière réunion du 27 mai 2011, FORCE OUVRIERE  
a rappelé ses positions essentielles :   

�  le partage de la valeur ajoutée implique avant tout les salaires  

� pas de codécision ni de cogestion 

� nécessaire renforcement des moyens des IRP, notamment 
d’information 

� pas de fusion des IRP.  
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 COMITES DE GROUPES – Négociations sur le 
fonctionnement du Comité de groupe – Toute 

organisation syndicale ayant obtenu des élus dans au 

moins un comité d’entreprise ou d’établissement 

dépendant du groupe doit être invitée à la négociation.  

La Cour de Cassation a rappelé que les dispositions de la Loi 

du 4 mai 2004 relatives aux accords de groupe n’exigent pas 
une représentativité dans l’ensemble du groupe ou dans 

l’ensemble des entreprises concernées pour qu’une 

organisation syndicale soit invitée à la négociation d’accords 

concernant le fonctionnement du comité de groupe (Cass. 
Soc., 30/03/2010 – n° 08-21.199), au contraire des accords 

de groupe ayant pour objet de définir les garanties sociales 

des salariés (article L.2232-31 du Code du Travail).  

 

…. REVUE DE JURISPRUDENCE SUR LES COMITÉS D’ENTREPRISES 

 RESTRUCTURATIONS – Opération de concentration 
d’entreprises – CE d’une entreprise filiale – Recours à 
l’expertise comptable  

Dans le cadre d'une opération de concentration entre 

sociétés, le CE d’une entreprise filiale qui n’est pas 
directement partie à l’opération financière peut recourir à 
l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen du 
projet de concentration. En effet, pour l’exercice des droits 

d’information et de consultation des C.E des entreprises 

filiales, ces dernières sont considérés comme « parties à 

l'opération de concentration » au sens du règlement 

européen relatif au contrôle des concentrations entre 

entreprises (règlement CE 802/2004) et des dispositions du 

code du travail (articles L. 2323-1 et L. 2323-20), en tant qu’ 

« entité économique affectée, directement ou 

indirectement, par la prise de contrôle ». C’est ce qui a été 

jugé par la Cour de Cassation concernant le CCE d’une UES 

réunissant deux sociétés françaises filiales d’une société 

holding néerlandaise, objet d’une OPA par un groupe 

américain (Cass. Soc. 26/10/2010, C 09-65.565 / 2070, Sté 
Organon SA et autres c/ CCE de l'UES entre Schering-Plough 
et Diosynth, et autres). 

 

 LICENCIEMENTS COLLECTIFS – PASSAGE EN DESSOUS 
DU SEUIL DE 50 SALARIES – Consultation obligatoire du 
CE même en l’absence de PSE 

Une entreprise passée en dessous du seuil de 50 salariés 

et mettant en œuvre un licenciement collectif (au moins dix 

salariés sur une période de 30 jours) n’est pas tenue de 

mettre en place un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi). 

L'employeur doit cependant consulter le comité d'entreprise 

encore en place et le C.E peut désigner un expert-comptable 

pour l'assister dans la procédure (Cass. Soc. 12 juillet 2010, 
n°09-14.192 / 1542, C.E de la société Ad Majoris c/ Sté Ad 
Majoris SAS). 

 

 

Cgt-FORCE OUVRIERE  

Secteur  Con vent ion s  Col lect ives  :  Mar ie -Al ice  M EDEUF-ANDRIEU 
Négociation Collective – Egalité professionnelle – CE-Comités de Groupe - CE Européens – Représentativité 

141 avenue du Maine – 75680 Paris Cedex 14 
Tel : 01 40 52 84 17 – Fax : 01 40 52 84 18 – marie-alice.medeuf@force-ouvriere.fr 
www.comitesdentreprise.force-ouvriere.org – www.force-ouvriere.fr 

 

stages confédéraux 2011  
du secteur négociations collectives 

2-7 octobre Agir pour l’égalité 

IST de Strasbourg 

3-7 octobre  Négociations annuelles obligatoires  

ISST de Bourg la Reine 

7-10 novembre Comites d’Entreprises - Spécialisation
*
  

ISST de Bourg la Reine 

21-25 novembre Comites d’Entreprises - Spécialisation
* 

ISST de Bourg la Reine 

28 nov. – 2 déc.  Négociations annuelles obligatoires 

ISST de Bourg la Reine 

*« niveau 2 » après le stage CE du CFMS en UD. 

A vos agenda ! 

 LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES – GROUPES - 
Fermeture d'une filiale pour améliorer la rentabilité du 
groupe -  «  légèreté blâmable » - Licenciements 
dépourvus de cause réelle et sérieuse 

La décision d'un groupe de fermer une filiale qui ne connaît 

pas de difficultés économiques, non pas pour sauvegarder 

sa compétitivité mais en seule vue d'améliorer sa propre 

rentabilité, et au détriment de la stabilité de l’emploi dans sa 

filiale, peut être qualifiée de « comportement d'une légèreté 

blâmable » et priver de cause réelle et sérieuse le 

licenciement économique des salariés de cette filiale (Cass. 
Soc., 01/02/2011, Q 10-30.045 / 334, Goodyear Tires 
France SA c/ N.T et autres). 

 


