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Les comités d’entreprise et leur rôle sont au cœur de
l’actualité.
En eﬀet ,à la fois au centre de la mesure d’audience des
organisa)ons syndicales dont les résultats seront connus dans trois
jours le 29 mars prochain , mais aussi au cœur du projet de loi rela)f à
la sécurisa)on de l’emploi dont l’examen au Parlement démarre très
prochainement, les comités d’entreprise sont impactés et ce
également d’une manière plus générale avec le débat actuel et
récurrent sur la « compé))vité ».
Au cœur de l’actualité ne veut pas dire pour autant que le rôle des CE
s’en trouve renforcé, nous avons en eﬀet de fortes inquiétudes quant
à la réduc)on du rôle du CE en ma)ère d’informa)on consulta)on à la
lecture du projet de loi rela)f à la sécurisa)on de l’emploi.
En proposant de réduire les délais d’informa)ons consulta)on en
re)rant des obliga)ons aux entreprises on fragilise l’ins)tu)on de
représenta)on du personnel qu’est le Comité d’entreprise et on
aﬀaiblit son rôle économique.
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La liste est longue des aAeintes insidieuses sur le rôle pourtant
primordial du CE.

CHIFFRES UTILES

On demande désormais son avis sur des « orienta)ons stratégiques »
voire en cas de GPEC sur le « fondement des orienta)ons
stratégiques », de plus ce serait désormais au CE de trouver les
informa)ons per)nentes dans une base de données remise par
l’employeur, il s’agit donc d’un renversement radical de la
responsabilité en ma)ère d’informa)on des IRP qui s’opère.

Plafond d’exonéra%on 2012 des bons
d’achat et cadeaux servis par le CE ........... 154,00 €/an/salarié

Autant d’arguments et ce ne sont pas les seuls qui font que notre
organisa)on s’est opposée à l ANI du 11 janvier 2013, à sa
transposi)on dans la loi et demande son retrait..
Aﬀaiblir le rôle des CE en période de crise où les plans sociaux et de
restructura)ons se mul)plient est en quelque sorte un moyen de les
empêcher de peser sur les plans de licenciements, de même que de
permeAre à l’employeur d’échapper à son obliga)on de faire un PSE
lorsque plus de 10 salariés refusent l’applica)on d’un accord « main)en
dans l’emploi », ce qui est prévu dans le projet de loi, est une façon de
re)rer aux organisa)ons syndicales du poids dans la négocia)on de tels
accords qui ont pu par ailleurs être négociés ici ou là.
Notre rôle syndical c’est aussi peser sur les décisions des employeurs
que ce soit par la voie de la négocia)on collec)ve ou par le biais des
ins)tu)ons représenta)ves du personnel.
Pour assurer ce rôle de défense des intérêts des salariés les CE ont des
préroga)ves économiques et par)culièrement en ma)ère de
licenciements économiques ce sont ces préroga)ves qui sont sans
cesse aAaquées et qu’ils nous faut con)nuer à préserver.
Pour ce faire l’organisa)on de ceAe nouvelle journée FO des
rassemblements des CE tombe à point nommé.
Ami)és syndicalistes.

Le SMIC
Au 1er 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 : .......................... 3 083 €
Indices des prix à la consomma%on (INSEE)
Janvier 2013...................................................................... - 0,5%
du 01/01/2012 au 01/01/2013 ........................................ + 1,2%
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%
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Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU,
Secrétaire Confédérale

Le 31 décembre marquait la ﬁn du cycle de 4 ans de la mesure de l’audience rela)ve à la représenta)vité
syndicale, par branche et au niveau na)onal interprofessionnel.
Ainsi, ceAe mesure issue de l'agréga)on des résultats des élec)ons des comités d'entreprise ou DUP ou à
défaut des DP sera connue le 29 mars 2013, les arrêtés d'applica)on devront être publiés avant le 20 août 2013.
Pour autant, nous devons con)nuer à observer une vigilance accrue tant sur la prépara)on des élec)ons
professionnelles que sur la remontée des procès verbaux. En eﬀet, un nouveau cycle de 4 ans allant du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2017 a débuté pour la mise en place de la prochaine mesure.
Autre sujet d'actualité, la transposi)on de l'ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisa)on de l'emploi dans la loi. Ce texte
est contestable sur de nombreux points, tels que les nouvelles procédures pour les PSE, les accords majoritaires, les
mobilités internes forcées, le CDI intérimaire, le CDI intermiAent, l'informa)on et consulta)on an)cipée des IRP et sa
fameuse base de données unique. Est-ce un renforcement ou une régression des droits ?
Aﬁn de mieux appréhender ceAe ques)on et pour en débaAre, je vous donne rendez-vous à notre 5e édi)on de la
journée de rassemblement FORCE OUVRIERE des comités d'entreprise qui se )endra, le 26 mars prochain.
Nous aborderons également la transparence ﬁnancière des comites d'entreprise vers une évolu)on des règles, dans le
cadre de la réforme de la comptabilité des CE en cours.
Tous ces thèmes d’actualité qui viennent impacter au quo)dien la mission des Instances représenta)ves du personnel
et singulièrement des élus CE rendent incontournables ce rendez-vous des comités d'entreprise que nous organisons
pour vous élus et responsables syndicaux aﬁn de vous apporter éclairages, ou)ls et conseils.

PROJET DE LOI ISSU DE L’ANI DU 11 JANVIER 2013
DM NOPQMR PSSMTUSMR PVW XOYTSR XMR C.E
Le projet de loi rela)f a la sécurisa)on de l’emploi portant
transcrip)on de l’ANI du 11 janvier 2013, comporte des
disposi)ons sur « de nouveaux droits collec)fs en faveur de la
par)cipa)on des salariés ».

une prolonga)on du délai préﬁx. A l'expira)on de ce nouveau
délai, le CE serait réputé avoir été consulté. Ar cle 4-I & II du
projet de loi.
Pour F.O, la ﬁxa%on de délais dans lesquels le CE doit rendre
un avis est une grave remise en cause des principes mêmes de
l’informa%on-consulta%on. Dans ce cadre, le CE lui-même
n’aurait plus d’u%lité puisqu’il ne pourra plus étudier en détail,
avec le temps suﬃsant pour rendre un avis éclaire voire
mo)vé, les projets que l’employeur lui soumet pour avis ! Il
n’aura plus d’autre moyen et stratégie possible que de saisir le
juge des référés. Et dans le même temps, les employeurs
veulent réduire le risque juridique et le recours au juge…

En fait de nouveaux droits collec%fs, il s’agit plutôt de
nouvelles muselières ! Qu’on en juge, sur quelques exemples
de disposi%ons du texte :
un accord entre l’employeur et le CE pourrait ﬁxer les
délais dans lesquels les avis du comité devraient être
rendus à l’occasion des consulta%ons de l’employeur. A
défaut d’accord, ces délais devront être conformes à un
décret en Conseil d’Etat. A l’expira)on des délais, le CE
serait réputé avoir été consulté.

Au surplus, ce serait à la loi et non pas à un décret de poser des
prescrip)ons minimales applicables à défaut d’accord entre le
CE et l’employeur, ce mode de conclusion étant, de plus, ultradérogatoire aux règles de la négocia)on collec)ve !

Si le CE es)me qu'il n'a pas obtenu les informa)ons nécessaires
et suﬃsantes, il pourrait saisir le TGI qui aurait 8 jours pour
statuer et pourrait, en cas de diﬃcultés par)culières, décider
2
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une nouvelle consulta%on annuelle est instaurée,
portant sur les orienta%ons stratégiques de l’entreprise,
déﬁnies par l’organe chargé de l’administra%on ou de la
surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur
l’ac)vité, l’emploi, l’évolu)on des mé)ers et des
compétences, le recours à la sous-traitance, à l’intérim et
à des contrats temporaires. L’avis du CE doit être donné
dans un délai ﬁxé par accord entre le CE et l’employeur ou
à défaut, dans un délai de 2 mois. Ar cle 4-III du projet de
loi.
Pour ceAe consulta)on, un nouveau cas de recours à
l’exper)se en vue de l’examen des orienta)ons stratégiques
de l’entreprise a été prévu. Avec un ﬁnancement auquel le CE
contribue à hauteur de 20% sur son budget de
fonc)onnement.
Pour F.O, ce5e consulta%on ne présente en réalité aucun
intérêt puisque les orienta%ons ayant été déjà arrêtées, le
CE ne sera plus consulté sur les op%ons possibles et son avis
rendu a posteriori sera de peu d’u%lité, quand bien même
l’avis concernerait également les conséquences de ces
orienta)ons. Par ailleurs, la prise en charge par)elle de
l’exper)se par le CE représente un précédent sur lequel le
patronat risque de s’appuyer pour réclamer l’extension de ce
disposi)f à d’autres cas de consulta)on pour lesquels
l’exper)se doit légalement être prise en charge en totalité
par l’employeur.
créa)on d’une base de données économiques et sociales
rassemblant (à une date ﬁxée par décret et au plus tard
le 31 décembre 2016) l’ensemble des informa)ons et
rapports périodiques obligatoires prévus par le code du
travail, qui est mise à disposi)on et accessible en

permanence aux membres du CE et aux délégués
syndicaux. Ar cle 4-III du projet de loi.
Son contenu pourra être adapté par un accord de branche,
d’entreprise ou de groupe « en fonc)on de l’organisa)on et
du domaine d’ac)vité de l’entreprise ».
Restant dans le ﬂou sur les modalités concrètes d’accès des
IRP aux informa)ons contenues dans la « base de données »,
le disposi)f contrevient à l’ar)cle L.2323-4 du code du travail
qui prévoit que les informa)ons au CE doivent être précises,
écrites et transmises par l’employeur.
Cela représente véritablement un renversement de la
responsabilité en ma)ère d’informa)on des IRP, un CE
pouvant par exemple se voir reprocher de pas avoir fait
diligence pour trouver dans ceAe base de données
l’informa)on per)nente à la formula)on d’un avis, et
l’employeur s’en trouverait ainsi dédouané…
un délai préﬁx vient encadrer les exper%ses demandées
par le CE, selon le même disposi)f que pour la
consulta)on du CE (voir plus haut). Ar cle 4-V du projet
de loi. Les experts seront ainsi soumis à une pression
supplémentaire qui peut compromeAre la qualité de leurs
analyses et grever l’eﬀet u)le de la consulta)on du CE !
Autant d’arguments qui viennent renforcer la posi on de
FORCE OUVRIERE et son ac on contre l’ANI du 11 janvier
2013 et sa transposi on dans la loi.

DU COTE DU DROIT
LZNTR[PSTYU T\]P^SPUS [MR \TRRTYUR XV C.E : A^SVP[TSZ XM [’E\][YT : LMR
M\][YTR X’PQMUTO MS [MR ^YUSOPSR XM NZUZOPSTYU
A en on : Ces nouvelles disposi ons viendront très
rapidement impacter votre mission d’élu C.E !
Deux nouveaux disposi)fs en faveur de l’emploi des jeunes
sont en cours de créa)on : les emplois d’avenir et les contrats
de généra)on, sur lesquels nous vous apportons des
informa)ons détaillées :
Créa%on des emplois d’avenir
La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant créa%on des
emplois d’avenir a été publiée au Journal oﬃciel du 27
octobre 2012, après valida)on par le Conseil Cons)tu)onnel.
Son décret d’applica)on est daté du 31 octobre 2012 et a été
publié au Journal oﬃciel le 1er novembre 2012.

L’objec)f de ce nouveau contrat aidé est de favoriser
l’inser)on professionnelle et l’accès à la qualiﬁca)on des
jeunes de 16 à 25 ans les plus en diﬃculté, par leur
recrutement dans des ac)vités présentant un caractère
d’u)lité sociale ou environnementale, ou ayant un fort
poten)el de créa)on d’emploi. Les jeunes suscep)bles d’être
recrutés dans les emplois d’avenir doivent remplir certaines
condi)ons d’âge, de qualiﬁca)on, et éventuellement de
résidence (cf. art. L.5134-110 du code du travail).
L’emploi d’avenir prend la forme juridique d’un Contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le secteur non
marchand et d’un Contrat ini)a)ve emploi (CIE) dans le
secteur marchand. Le contrat de travail peut être à durée
indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu’il est conclu à
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1. Dans les entreprises de plus de 50 salariés : une
obliga)on de négocier un accord collec%f ou à défaut
d’être couvert par un plan d’ac%on intergénéra%onnel
qui devra obligatoirement contenir trois volets : entrée
des jeunes dans l’entreprise, emploi des seniors et
transmission des savoirs et des compétences. A défaut
d’accord ou de plan, les entreprises de 300 salariées et
plus seront assujeWs au paiement d’une pénalité.

durée déterminée, la durée du contrat est de 36 mois sauf
situa)ons par)culières.
L’aide de l’Etat associée aux emplois d’avenir est aAribué au
vue des engagements de l’employeur portant notamment sur
les condi)ons d’encadrement du jeune, de tutorat ainsi que
sur la qualiﬁca)on ou les compétences dont l’acquisi)on est
visée pendant la période en emploi d’avenir (art. L. 5134-114
du code du travail). L’Etat ﬁnance 75 % du salaire brut du
jeune à hauteur du SMIC pour les employeurs du secteur non
marchand (35% pour le secteur marchand).

2. Dans les entreprises de moins de 300 salariés : la
possibilité pour les employeurs de bénéﬁcier d’une aide
ﬁnancière de l’Etat en contrepar%e de l’embauche d’un
jeune en CDI et du main)en dans l’emploi d’un senior
avec transmission des savoirs.
a. Les entreprises de 50 à 299 salariés devront être
couvertes par un accord ou un plan d’ac)on, ou à
défaut par un accord de branche aﬁn de bénéﬁcier
de l’aide ﬁnancière liée à l’embauche d’un jeune en
CDI.
b. Les entreprises de moins de 50 salariés procèderont
par conven)onnement direct avec l’Etat.

L’employeur doit informer le comité d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel de
la conclusion de conven%ons ouvrant droit à des CAE ou à
des CIE (art. L. 2323-48 et L. 2323-54). Chaque semestre, ils
doivent recevoir un bilan de l'ensemble des embauches et
des créa%ons ne5es d'emplois eﬀectuées au %tre de ces
disposi%fs.
Les Contrats de Généra%on
A la demande du gouvernement, les interlocuteurs sociaux
ont engagé une négocia)on na)onale interprofessionnelle
rela)ve à la mise en œuvre des contrats de généra)on et ont
abou) à un accord signé par l’ensemble des organisa)ons
syndicales le 19 octobre 2012. La loi n°2013-185 du 1er mars
2013 portant créa)on du contrat de généra)on est publiée au
Journal oﬃciel du dimanche 3 mars 2013

Les ins%tu%ons représenta%ves du personnel devront être
informées de la conclusion des conven%ons liées à
l’a5ribu%on de l’aide et de la réalisa%on des objec%fs
contenus dans l’accord ou le plan.
Les accords collec%fs ou plan d’ac%ons « contrat de
généra%on » viendront se subs%tuer aux accords seniors
créés par la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour
2009. Une circulaire interministérielle du 02 octobre 2012
est venue préciser que les entreprises couvertes par un
accord ou un plan rela)f à l’emploi des seniors en vigueur le
04 septembre sont considérées avoir rempli leurs obliga)ons
jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du disposi)f « contrat
de généra)on ».

Le contrat de généra)on répond au triple objec)f d’améliorer
l’accès des jeunes à un emploi en CDI, de maintenir l’emploi
des seniors et d’assurer la transmission des savoirs et des
compétences.
Le disposi)f « contrat de généra)on » est appelé à prendre
deux formes en fonc)on de la taille de l’entreprise :

DV ^bSZ XM [P OM]OZRMUSPSTQTSZ MS XMR \PUXPSR RcUXT^PVW,
dVM[dVMR POOeSR OZ^MUSR TU^YUSYVOUPf[MR
La désigna%on d’un DSC et d’un ou plusieurs RSS est
dorénavant possible.
Cass. soc., 13 février 2013, n° 12-19.662 et n° 12-19663, UD FO
de l’Hérault c/société Brico Dépôt

retenu que l'organisa)on syndicale qui a désigné un délégué
syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle
elle est représenta)ve ne pouvait désigner un représentant
de la sec)on syndicale au sein de l'un des établissements de
l'entreprise, où elle n’avait pas obtenu 10%.

Un syndicat représenta%f dans l'entreprise qui a désigné
un délégué syndical central est en droit de désigner un
représentant de la sec%on syndicale dans un
établissement où il n'a pas été reconnu représenta%f.
En eﬀet, il ne saurait bénéﬁcier dans cet établissement de
moins de préroga)ves que celles qui sont reconnues à un
syndicat non représenta)f.
Il s’agit d’un revirement (heureux !) de jurisprudence car
dans un arrêt du 10 mai 2012, la chambre sociale avait

La représenta%vité et les taux d’audience électoraux ne sont
pas remis en cause en cas d’élec%on par%elle.
Cass. soc., 13 février 2013, n° 12-18.098
La représenta%vité des organisa)ons syndicales, dans un
périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle
électoral.
En conséquence, les élec%ons par%elles qui peuvent survenir
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au cours du cycle électoral ne peuvent donc pas avoir pour
eﬀet de modiﬁer la mesure de la représenta%vité calculée
lors des dernières élec)ons générales.

Pour la Cour de cassa)on, l’organisa)on syndicale
représenta)ve ne doit pas être privée du droit de
désigner un DS dès lors qu’elle a présenté des candidats
aux élec)ons et que les candidats ayant obtenu au
moins 10 % des suﬀrages ne sont plus en mesure
d’exercer un mandat de DS à son proﬁt.

La faculté de désigner comme DS un candidat n’ayant pas
eu 10 % ou un adhérent est largement admise par la Cour
de cassa%on.
Cass. soc., 27 février 2013, n° 12-18.828 et n° 12-15.807

Concrètement, la désigna)on comme DS d’un adhérent
dès lors que 3 candidats sur 4 avaient quiAé l’entreprise
et que le 4ème avait démissionné de son mandat de DS
pour rejoindre un autre syndicat, est validée.
De même, la désigna)on d’un candidat n’ayant pas eu
10 % est acceptée dès lors que sur les 3 candidats
présentés, aucun n’avait obtenu au moins 10 %.

La loi autorise une organisa)on syndicale
représenta)ve à désigner un délégué syndical parmi les
autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents, s'il
ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus
aucun candidat ayant obtenu au moins 10 % aux
élec)ons professionnelles (ar)cle L. 2143-3 du Code du
travail).
Que signiﬁe la formule « s’il ne reste plus aucun
candidat » ? Faut-il que tous les candidats ayant eu 10
% aient quiAé l’entreprise ?

CY\]SPfT[TSZ XMR CY\TSZR X’EUSOM]OTRMR : RZmYO\M MU ^YVOR...
pour les CE dont les ressources sont supérieures à 153 000 €
mais inférieures à 3.1 Million € de ressources, 1.55 Million €
de bilan ou employant 50 salariés en équivalent temps-plein
(2 critères sur 3), une comptabilité annuelle « simpliﬁée »
serait appliquée.

Comme nous vous en informions dans nos bulle)ns InFO CE
n°8 et 9 – 01 et 04/2012 – le projet de réforme de la
comptabilité des CE suit son cours.
Le groupe de travail tripar)te mené par le Ministère du travail
a abou)t le 30 novembre 2012 à un document de synthèse
dont vous trouverez les principaux points ci-après. Le
contenu de ce document peut être amené à changer dans le
projet de loi en prépara)on, ainsi que du fait du travail
parlementaire qui s’en suivra.

les CE dont les ressources dépassent 3.1 Million € de
ressources, 1.55 Million € de bilan ou employant 50 salariés
en équivalent temps-plein (2 critères sur 3) devraient
appliquer une comptabilité de droit commun (plan
comptable général adapté aux CE) et faire cer%ﬁer leurs
comptes annuels par un commissaire aux comptes. Le coût
de la cer)ﬁca)on serait pris en charge par le CE.

Ce document ﬁxe des seuils de ressources des CE qui
déclencheraient des obliga)ons comptables nouvelles :
en dessous de 153 000€ de ressources (budget de
fonc)onnement et subven)on ASC), les CE devront établir et
présenter annuellement un bilan comptable sous une forme
« ultra simpliﬁée ».

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’actualité
législa)ve de ce dossier.

A C T I V I T E S S O C I A L E S E T C U LT U R E L L E S
PVTR-kM PUUV[MO VU QYcPNM P^lMSZ MU [TNUM ?
Vous avez commandé sur internet auprès d’un professionnel
un billet d’avion, un nuit d’hôtel, une voiture de loca%on ou
un voyage à forfait et vous vous demandez si vous pouvez
annuler votre commande.

transport, de restaura)on, de loisirs qui doivent être fournis à
une date ou selon une périodicité déterminée ». CeAe
excep)on concerne les billets de train, d’avion, les réserva)ons
d’hôtels ou encore les loca)ons de voitures.

Le droit de rétracta)on dont bénéﬁcie le consommateur en
ma)ère de vente à distance comporte des excep)ons, prévues
aux ar)cles L. 121-20-2 et L. 121-20-4 du Code de la
consomma)on. Le second texte écarte le droit de rétracta)on
pour les « presta)ons de services d’hébergement, de

Pensez à vériﬁer votre commande avant de la valider
déﬁni)vement. Quelques prestataires, dans le cadre d’une
démarche commerciale, proposent une possibilité d’annula)on
ou de modiﬁca)on de la presta)on, dont les condi%ons sont
déﬁnies contractuellement. En conséquence, vous ne pourrez
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obtenir le remboursement de la presta)on que si une telle
possibilité est prévue expressément dans les condi)ons
générales de vente.
En cas de souscrip)on d’une assurance annula)on, il
convient d’être aAen)f aux cas couverts et aux exclusions de
l’assurance. En eﬀet, les assurances annula)on couvrent des
risques par)culiers. Quant aux formules modiﬁables, vériﬁez
bien dans quelles condi)ons vous pourrez changer d’avis.

du voyage, sont à prévoir. Vous devez consulter les condi)ons
du contrat déterminant les pénalités en cas d’annula)on.
Une faculté d’annula)on est fréquemment prévue en cas de
réserva)on d’un hôtel ou de loca%on de vacances. Pour les
hôtels, il est d’usage de permeAre une annula)on jusqu’à 24
ou 48 avant l’heure prévue d’arrivée. En cas d’annula)on
tardive, il est généralement prévu que la première nuit sera
due. Pour les loca)ons saisonnières, les délais d’annula)on
sont souvent plus longs et le montant de l’indemnité plus
élevé.

Si vous n’avez pas souscrit d’assurance annula)on ou de
formule modiﬁable, vous pourrez peut-être annuler votre
voyage mais des pénalités, pouvant aller jusqu’au prix total

Dans certaines circonstances, une annula)on pourra être
admise en cas de force majeure.

LMR \VSVM[[MR X'MUSOM]OTRMR XPUR [M SYVOfT[[YU XMR OP]]OY^lM\MUSR
La protec)on sociale complémentaire connait un mouvement
accru de rapprochement des organismes phares.

bien entendu le souhait des groupes mutualistes d'aWrer les
mutuelles dans leur giron. Derniers exemples en date sous
toutes les formes possibles, absorp)on de la mutuelle Nestlé
par l’UMC ainsi que celle de PSA Sochaux par Malakoﬀ Médéric
Mutualité, mais également un projet d’adhésion à la Sgam
Macif de la Mutuelle des personnels IBM et un projet de
subs)tu)on de la mutuelle Viazimut (Autoroutes du sud de la
France) à l’Union Harmonie.

A l'instar des fusions de Groupes de protec)on sociale, les
mutuelles s'absorbent et fusionnent à grande vitesse
également. Et aucun giron n'est épargné, celui des mutuelles
d'entreprise n'y échappe donc pas. Plusieurs raisons président
à ce mouvement de concentra)on, les contraintes
réglementaires et pruden)elles accrues qui obligent à
s'équiper d'ou)ls de ges)on spéciﬁques évidemment, mais
aussi les garan)es de solvabilité à apporter aux employeurs, et

Informa ons extraites de la
Le9re@secteur retraites n° 30-28/09/12.

P[PmYUX XM [P RZ^VOTSZ RY^TP[M ]YVO 2013 MS OnN[MR ^YU^MOUPUS [’PSSOTfVSTYU
XM fYUR X’P^lPS MS ^PXMPVW
-

Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans
révolus dans l’année civile,
La rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants
ayant moins de 26 ans dans l’année d’aAribu)on du bon
d’achat (sous réserve sous réserve de la jus)ﬁca)on du suivi de
scolarité). Par « rentrée scolaire », il faut entendre toute
rentrée de début d’année scolaire, universitaire ..., peu importe
la nature de l’établissement : établissement scolaire, lycée
professionnel, centre d’appren ssage ...

À compter du 1er janvier 2013, le nouveau plafond de la
Sécurité sociale s'élèvera à 3 086 euros par mois, soit une
revalorisa)on de 1,8 % par rapport au plafond de 2012. Le
montant annuel du plafond est porté à 37 032 euros en 2013
contre 36 372 euros en 2012.
Les bons d’achat et cadeaux distribués par les CE aux salariés
bénéﬁcieront d’une présomp)on de non assujeWssement à
condi)on que le montant total alloué au cours de l’année 2013
n’excède pas pour un même salarié 154 euros (plafond
mensuel de la Sécurité sociale = 3086 x 5%).

2.

Les bénéﬁciaires doivent être concernés par
l’évènement.
Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les
bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des
enfants, ou pour la fête des mères/pères.

Il convient en outre de vériﬁer pour chaque événement ayant
donné lieu à aAribu)on de bons d’achat si les trois condi)ons
suivantes sont remplies :

3. Son u%lisa%on doit être déterminée :
L’u)lisa)on du bon doit être en lien avec l’événement pour
lequel il est aAribué. Il doit men)onner soit la nature du bien
soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin ou le nom d’un
ou plusieurs magasins.

1. L’a5ribu%on du bon d’achat doit être en lien avec l’un
des événements suivants :
- une naissance
- un mariage, Pacs
- la retraite
- la fête des mères et des pères
- la Ste Catherine et la Saint Nicolas

Il ne peut être échangeable contre des produits alimentaires
ou du carburant. Les produits alimentaires courants dits de
8
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luxe dont le caractère fes)f est avéré sont admis.

Lorsqu’il est aAribué au )tre de la rentrée scolaire, le bon

Lorsqu’il est aAribué au )tre du Noël des enfants, le bon

d’achat devra permeAre l’accès à des biens en rapport avec

d’achat devra permeAre l’accès à des biens en rapport avec

cet évènement (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro

cet évènement tels que notamment les jouets, livres, disques,

-informa)que).

vêtements, équipements de loisirs ou spor)fs.

Informa ons extraites du site internet
h9p://www.urssaf.fr

GMRSTYU XMR A.S.C MS UYU-XTR^OT\TUPSTYU
Le CE dispose d’un monopole de ges)on des ASC et les gère
librement en fonc)on de ses choix et selon des critères
d’aAribu)on aux salariés qu’il ﬁxe également librement.

n’accordait qu’aux non cadres, la Cour de cassa)on a
condamné ce choix discriminatoire car il ne reposait pas sur
des raisons objec)ves per)nentes. Il aurait fallu en proposer le
bénéﬁce à tous les salariés dont l’horaire de travail englobe le
déjeuner, quiAe ensuite à moduler la prise en charge de
l’entreprise en fonc)on, par exemple, de la rémunéra)on. Elle
a déjà réaﬃrmé ce principe (Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 07.42675 P + B).

Ces choix doivent faire l’objet d’un vote du CE à la majorité des
membres élus présents.
Le comité peut choisir de ﬁxer sa par)cipa)on à une ac)vité
par un montant forfaitaire ou variable en fonc)on d’un ou de
plusieurs critères, comme par exemple le quo)ent familial, le
revenu du salarié ou du ménage, ou le nombre d’enfants à
charge.

- l’appartenance syndicale du salarié (Cass. soc., 16 avr. 2008,
n°06-44.839). La Cour de cassa)on a condamné un CE qui avait
ici choisi de prendre en charge au )tre de ses ASC les frais
supportés par les salariés par)s en congés de forma)on
économique, sociale et syndicale, mais en variant sa
par)cipa)on en fonc)on du syndicat choisi par le salarié, ou
selon sa représenta)vité au sein du groupe.

Mais il doit être vigilant et ne pas ﬁxer de critères qui seraient
discriminatoires. En eﬀet, une ASC doit s’adresser à l’ensemble
du personnel et ne pas être réservée à une certaine catégorie
de salariés en excluant les autres (Cass. soc., 24 févr. 1983, n°
81-14.118; Cass. soc., 8 janv. 2002, n° 00-10.818).

- la race, la religion, le sexe, les moeurs, la situa%on de
famille, etc., à savoir tous les critères prohibés par le Code du
travail énumérés à l’ar)cle L. 1132-1.

Ainsi, un CE ne peut pas choisir comme critère :
– l’appartenance à une catégorie professionnelle : par
exemple, cadre ou non-cadre. Pour la Cour de cassa)on, cela
ne suﬃt pas à jus)ﬁer une diﬀérence de traitement entre
salariés placés dans une situa)on iden)que à l’égard de
l’avantage considéré (Cass. soc., 20 févr. 2008, n° 05-45.601).
Ici, s’agissant de )ckets- restaurant que l’entreprise

Le Défenseur des Droits (ex-Halde) a déjà eu à se prononcer
sur des cas de discrimina)on dans l’accès aux ASC
(Délibéra)ons n° 2009-118 et 2009-131 par exemple) et peut
être saisi pour avis par tout CE ou tout salarié sur ceAe
ques)on.

C ATA L O G U E D E S F O R M AT I O N S S Y N D I C A L E S - C F M S
Vous trouverez ci-après les in)tulés et les dates des sessions 2013 de l’ensemble des stages de forma)on syndicale au catalogue
du CFMS-F.O, ainsi que les dates des stages confédéraux spécialisés pour les Comités d’entreprises en Ins)tuts du travail.
Vous trouverez l’ensemble des informa)ons nécessaires et ﬁches d’inscrip)ons spéciﬁques à chaque stage pour vous porter
candidat à ces forma)ons auprès de votre Union Départementale ou Fédéra%on na%onale, par circulaires confédérales ou par
l’intranet-F.O.

Code

In%tulé

Lieu

1A1
1B4

Découverte de FO et moyens d’ac)on du syndicat
S’organiser

Dans les UD
Dans les UD

1I1

Négocier

Dans les UD

1D3

Se développer

Dans les UD
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Stages spécialisés - CFMS
Code

In%tulé

Lieu

Contact

Connaissance de l’interprofessionnel

Dans les UD

3M6

Connaître ses droits

dans les UD

3M7

Connaître ses droits 2

La Brévière ou en UD

2A1

Rôle et fonc)onnement du Comité d’entreprise

Dans les UD

2B1

Rôle et fonc)onnement du CHSCT (+300 salariés) 5 jours

A la Confédéra)on

2B1

Rôle et fonc)onnement du CHSCT (-300 salariés) 3 jours

Dans les UD

2D1

Conseiller du salarié

Dans les UD

3F4

Découvrir l’économie

Dans les UD

CFMS - Patrick Privat

Ci-après, les dates des Sessions na%onales pour 2013
A LA BREVIERE (OISE – 60)
Dates 2013

In%tulé session

Secteur confédéral responsable

du 22 au 26 avril

"Mieux connaître l'économie"

Economie- Pascal PAVAGEAU

du 24 au 28 juin

"Connaître ses droits 2"

CFMS - Patrick PRIVAT

du 23 au 27 septembre

"Mieux connaître l'économie"

Eco.- Pascal PAVAGEAU

du 30 sept au 04 octobre

"Connaître ses droits 2"

CFMS - Patrick PRIVAT

18 au 22 novembre

Aﬁp 1er mandat : Mise à niveau

Juridique - Didier PORTE

A LA CONFEDERATION
Dates 2013
27 au 31 mai

CHSCT + 300 salariés

In%tulé session

10 au 14 juin

CE CFMS « Rôle et fonc onnement »

07 au 11 octobre

CHSCT + 300 salariés

21 au 25 octobre

CE CFMS « Rôle et fonc onnement »

02 au 06 décembre

CHSCT + 300 salariés

Secteur confédéral responsable

CFMS - Patrick PRIVAT

Stages Confédéraux Spécialisés COMITES D’ENTREPRISES en Ins%tuts du Travail
INSTITUT DU TRAVAIL DE STRASBOURG (67 – BAS-RHIN)
Dates 2013

In%tulé session

07 au 12 avril

Comités d’entreprises Européens

26 au 31 mai

Organisa)on du travail : an)ciper et agir

Secteur confédéral responsable
Conven)ons Collec)ves
Marie-Alice MEDEUF ANDRIEU

IURSTSVS XMR S^TMU^MR SY^TP[MR XV TOPQPT[ (92 – BYVON-[P-RMTUM)
Dates 2013

In%tulé session

24- 28 juin

Comités d’entreprises : Thème spécialisé

25-29 novembre

Comités d’entreprises : Thème spécialisé
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Secteur confédéral responsable
Conven)ons Collec)ves
Marie-Alice MEDEUF ANDRIEU

