N°16 - Avril
Avec l’arrivée du printemps, pour beaucoup c’est aussi l’heure de finaliser les
bilans de l’année écoulée : rapport annuel unique pour les entreprises dont
l’effectif est inférieur à 300 salariés, bilan social pour les autres, mais aussi d’ici
peu, la présentation des comptes annuels 2012. Organisez-vous dès à présent,
pour prévoir l’analyse de ces informations afin de rester un acteur efficace au sein
de votre entreprise dans l’intérêt des salariés qui vous font confiance.
Pensez à désigner vos experts dès la prochaine réunion si ce n’est déjà fait,
pour vous permettre d’être pertinents et pourquoi pas influer sur la vie économique
de votre entreprise. Rappelons que l’ANI de janvier 2013 et le projet de loi prévoit
de renforcer les informations économiques notamment sur les choix stratégiques
de vos entreprises... Pour analyser les bilans et les stratégies des entreprises, les
experts sont incontournables.
Prévoyez également dès aujourd’hui votre prochaine participation à notre
matinée Club le 11 juin 2013 sur le thème des Risques Psycho Sociaux en
partenariat avec ORSEU, expert agréé CHSCT.
Bonne lecture et à très bientôt.
Véronique BERSON

Rendez-vous

 Le 11 juin 2013
Matinée Club
Thème : Regards croisés
des Risques Psycho
Sociaux (RPS) :
psychologie et droit.
Animée par
Jean-Luc Bizeur - ORSEU
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Pour vous inscrire, vous
pouvez nous contacter au
01 42 77 41 43 ou
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Flash
CE Services vous propose de nouvelles prestations
CE Services a le souhait d’être au plus près de vos préoccupations.
Pour ce faire, nous avons mis en place de nouvelles prestations liées à l’abonnement d’assistance des comités
d’entreprise.

Pour en savoir plus : contactez-nous au 06 30 90 25 89 ou 01 42 77 41 43 ou par courriel
contact@ceservices.fr
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Veille jurisprudentielle

Agenda
Calendrier : Consultation
du CE sur le bilan social
« Le comité d'entreprise ou
d'établissement émet chaque
année un avis sur le bilan
social.

CE
Défaut de mise en place d’un CE conventionnel
Lorsque l’effectif est inférieur à 50 salariés, certaines conventions de branche prévoient
l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, souvent appelé conseil
d’établissement et ayant les mêmes attributions que le CE. Selon la Cour de cassation, le
non-respect de cette obligation conventionnelle est constitutif d’un délit d’entrave.
crim. 5 mars 2013, n° 11-83984 P+B+R

CHSCT
Unanimité requise : instauration d’une règle de départage
Il est possible de déroger par accord aux règles entourant la désignation des membres du
CHSCT par le collège désignatif. Cela étant, l’unanimité s’avère nécessaire. C’est par
exemple le cas lorsque « les membres du collège électoral appelés à procéder à la
désignation des membres du CHSCT adoptent expressément une règle particulière de
départage des candidats à égalité peut intervenir à l'issue du premier tour et prendre la
forme de l'organisation, acceptée par tous les membres du collège désignatif, d'un
second tour de scrutin. »

A cet effet, les membres du
comité d'entreprise ou
d'établissement reçoivent
communication du projet
de bilan social quinze jours
au moins avant la réunion
au cours de laquelle le
comité émettra son avis.
Cette réunion se tient dans
les quatre mois suivant la fin
de la dernière des années
visées par le bilan social.
Dans les entreprises
comportant un ou plusieurs
établissements tenus de
présenter un bilan social
d'établissement, la réunion
au cours de laquelle le comité
central d'entreprise émet son
avis a lieu dans les six mois
suivant la fin de la dernière
des années visées par le
bilan social.

soc. 20 mars 2013, n° 12-20307 P

Effectifs à prendre en compte pour la mise en place du CHSCT
« Un service de santé au travail, au sens de l'article L. 4622-1 du code du travail, est mis
en place dans chaque service doté d'un comité technique et qu'il est administré sous la
surveillance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, saisi pour avis
des questions relatives à son organisation et à son fonctionnement et institué à ce même
niveau ; qu'il en résulte que tous les travailleurs relevant d'un même service de santé au
travail peuvent être désignés membre du CHSCT chargé de la surveillance dudit
service. »
soc. 27 mars 2013, n° 12-12179 P

Vrai/Faux
Les injures proférées sur le Facebook d’un salarié qui avait limité son
accessibilité à un nombre de personnes réduit ont un caractère public.

Faux. En l’espèce, « les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts
par Mme X... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n'étaient en
l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très
restreint ». De facto, ils ne constituaient pas des injures publiques

Dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L.
2323-68, les bilans sociaux
particuliers et les avis émis
sur ces bilans par les comités
d'établissement sont
communiqués aux membres
du comité central d'entreprise
dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
Les délégués syndicaux
reçoivent communication du
projet de bilan social dans les
mêmes conditions que les
membres des comités
d'entreprise ou
d'établissement.
Le bilan social,
éventuellement modifié pour
tenir compte de l'avis du
comité compétent, est mis à
la disposition de tout salarié
qui en fait la demande. »
L. 2323-72 du Code du travail

civ 1. 10 avril 2013, n° 11-19530 P

CE Services 21 place de la république – 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 41 43
Mail : conseil@ceservices.fr

Transmi

3
Désignation des membres du CHSCT : sièges réservés aux cadres
Selon l’article R. 4613-1 du Code du travail, dans les entreprises de moins de deux cents
salariés, le CHSCT se compose de « trois salariés dont un appartenant au personnel de
maîtrise ou des cadres ». En conséquence, il appartenait au syndicat FO, qui avait obtenu
le plus de voix, de désigner deux représentants dont l'un relevant de ces catégories et
que faute d'avoir satisfait à cette exigence les désignations étaient irrégulières. »
soc. 27 mars 2013, n° 12-60114 P

Salariés protégés
Convocation à l’entretien préalable et statut protecteur

Chiffres utiles
er

Smic depuis le 1 janvier
2013 : 9,43 euros
brut/heure – 1 430, 22
euros brut/mois (base 35
h semaine)

Nouveaux plafonds de
Sécu 2013
Valeurs du
plafond

2013
(en
euros)

Annuelle
Trimestrielle
Mensuelle
Par quinzaine
Hebdomadaire
Journalière
Horaire

37 032
9 258
3 086
1 543
712
170
23

C’est la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable qui compte pour déterminer
si le salarié est encore protégé. En l’espèce, l’employeur arguait qu’à la date de
notification du licenciement, le salarié ne bénéficiait plus de la protection.
soc.26 mars 2013, n°11-27964 P
soc. 27 mars 2013, 12-60186 P

Conseiller du salarié : condition de la protection
« Le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un
mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur
au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. »

Bons d’achat CE 2013 :
154 euros

soc. 26 mars 2013, n° 11-28269 P

Frais kilométriques :
barèmes fiscaux
(cliquez)

Elections
Exclusion de l’éligibilité par le protocole préélectoral
« Un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l'article L.
2324-4-1 du code du travail, ne peut exclure de l'éligibilité au comité d'entreprise, et par
suite du droit à y être désigné représentant syndical, des salariés qui remplissent les
conditions légales pour en être membres. »
soc. 20 mars 2013, n° 12-11702 P

Minima conventionnel :
Contactez-nous et
indiquez nous la
convention collective
applicable, vous recevrez
par retour de mail la
grille à jour qui vous
concerne

Négociation collective
Instauration d’un délai maximal de notification du licenciement par la
convention de branche

Allocations chômage
(cliquez)

Ce délai maximal constitue une garantie de fond. En cas de non-respect, le licenciement
est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
soc. 27 mars 2013, n° 11-20737 P
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Droit syndical
Désignation d’un ancien DS au poste de RSS
« L'article L. 2142-1-1 du code du travail n'interdit pas au syndicat de désigner en qualité
de représentant de la section syndicale un salarié qui exerçait avant les élections les
fonctions de délégué syndical. »
soc. 20 mars 2013, n° 11-26836 P

RSS dans les entreprises de moins de cinquante salariés
La Cour de cassation rappelle que, sauf accord plus favorable, « seul un délégué du
personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme
représentant de section syndicale. »
soc. 27 mars 2013, n° 12-20369 P

Affiliation à un syndicat catégoriel représentatif au niveau national :
calcul de la représentativité
Dans ce cas, les statuts du syndicat, en l’espèce la CGC, prévoyant une vocation à
présenter des candidats dans tous les collèges, l’audience du syndicat affilié doit donc
être apprécié tous collèges confondus peu importe qu’il n’ait pas présenté des candidats
dans tous les collèges.
soc. 27 mars 213, n° 11-22733 P

Nouveaux guides
URSSAF
Activités sociales et
culturelles : un nouveau
guide URSSAF est paru !
Chaque jour, vous nous
interrogez sur les limites
dans lesquelles vous devez
distribuer les prestations
aux salariés.
Depuis maintenant
plusieurs années, l’URSSAF
édite un guide qui vous
permet de
mieux comprendre les
limites pour éviter un
éventuel redressement lors
du prochain contrôle.
Ce services se tient bien sûr
à votre disposition pour
vous donner toute
précision utile.

Du côté du droit individuel
Congés payés et maladie
La Cour de cassation a enfin tranché. Lorsque le salarié est en maladie, il ne cumule pas
2,5 jours ouvrables de congés payés par mois. Suivant la jurisprudence de la CJUE, elle
a estimé que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur les congés
payés n’étaient pas applicable à un litige entre particuliers. Par conséquent, pour se
conformer à la jurisprudence de la CJUE, il faudra une intervention législative.
soc. 13 mars 2013, n° 11-22285, Générale de logistique, P

Télécharger dès
maintenant ce guide en
cliquant ici
ou demandez le nous à
conseil@ceservices.fr
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L’assistance des DP et de l’employeur au cours
des réunions DP
Selon l’article L. 2315-10 du Code du travail, « les
délégués du personnel peuvent, sur leur demande,
se faire assister d'un représentant d'une organisation
syndicale. »

Il est préférable de se faire assister par un
représentant de la même affiliation syndicale.
L’employeur ne peut en aucun cas choisir ce
représentant.

Ce droit appartient à chaque délégué titulaire (Circ.
DRT 5 du 28 juin 1984 n° 3-1 : BOMT n° 84/8 bis p.
121) peu important qu’il cumule aussi la fonction de

Le représentant syndical assistant le délégué du
personnel peut être :

délégué syndical (crim. 20 mai 1974, n° 73-92238 P).

- soit un salarié de l'entreprise désigné par le
syndicat auquel il adhère,

En effet, « les délégués du personnel ne forment
pas une institution collégiale et que la loi ou les
règlements ne prévoient aucune forme d'organisation
interne ni aucun mode de scrutin entre les DP de la
même entreprise, de sorte qu'ils ne sont pas habilités
à prendre des décisions collectivement » (CA
Besançon 9 janvier 2008, sas Montdis c/ union
départementale C.G.T. du Doubs).

- soit un délégué syndical désigné par la section
syndicale existant dans l'entreprise,
- soit un représentant syndical extérieur à l'entreprise
qui doit être habilité soit par les statuts du syndicat

(crim. 10 mai 1973, n° 72-92650 P), soit par un
mandat exprès (crim. 17 juillet 1973, n° 72-93914 P)
à assister les délégués du personnel lors des
réunions mensuelles.

- soit un salarié de l'entreprise désigné par le
Documents
joints - téléchargeables :
syndicat
auquel il adhère,


Circulaire du 12 février 2013 sur la procédure de saisie des rémunérations



Circulaire ACOSS n° 2013-019 du 28 mars 2013 sur le recouvrement des cotisations et contributions

- soit un
syndical
désigné du
par21lafévrier
section
 délégué
Instruction
DGT 2013-04
2013 sur l’égalité hommes/femmes
syndicale
existant
dans
l'entreprise,
 Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative
- soit un représentant syndical extérieur à
sociales
l'entreprise qui doit être habilité soit par les
 Circulaire 2013-6-DT du 2 avril 2013 sur la fixation des paramètres 2013 AGIRC-ARRCO
statuts du syndicat (crim. 10 mai 1973, n° 72 Décret n° 2013-309 du 12 avril 2013 portant modification des dispositions du code du travail
92650 P), soit par un mandat exprès (crim. 17
relatives à l'activité partielle de longue durée
juillet 1973, n° 72-93914 P) à assister les délégués
du personnel lors des réunions mensuelles.

Vous pouvez les télécharger et les classer …car ils vous seront utiles !

Vous pouvez les télécharger et les classer …car ils vous seront utiles !
Besoin de plus d’information sur la jurisprudence…
au 01 42 77 41 43 ou à conseil@ceservices.fr !

CE Services 21 place de la république – 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 41 43
Mail : conseil@ceservices.fr
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Le délégué du personnel n’a pas à informer l’employeur
la présence du représentant syndical (TGI Limoges 3
décembre 1980, Fédération nationale des travailleurs
sur bois et activités annexes et MP c/ Rouffignat). Il
paraît peut-être opportun, dans le cas du représentant
syndical extérieur, d’en informer l’employeur afin qu’il
puisse vérifier qu’il est bien habilité à participer à la
réunion.

De son côté, « l'employeur peut se faire assister par
des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en
nombre supérieur à celui des représentants du
personnel titulaires » (L. 2315-8 du Code du travail).
Même si le texte ne le mentionne pas expressément,
on peut supposer qu’il s’agisse des délégués du
personnel titulaires présents à la réunion. Ce droit
d’assistance de l’employeur vaut aussi pour les
réunions extraordinaires demandées à la majorité
par les délégués du personnel.

Le chef d'entreprise qui refuserait au délégué du
personnel en cause la possibilité de se faire assister par
un représentant syndical, sous prétexte de sa fonction,
commettrait le délit d'entrave à l'exercice régulier des
fonctions de délégué du personnel (crim. 20 mai 1974,

Antoine SCHMIDT

n° 73-92238 P).

1er mai et le 8 mai 2013 : jours fériés récupérables ?
Cette année, ces deux jours fériés tombent un mercredi et vous êtes nombreux à nous interroger sur la
récupération de ces jours fériés pour les salariés qui ne travaillent pas ce jour-là.
En réalité, aucun article du code du travail, ni jurisprudence, n’imposent à votre employeur de permettre la
récupération de ces deux jours. Il s’agit là encore d’une idée reçue. Ce sont les aléas du calendrier et sauf
dispositions conventionnelles plus favorables, les jours fériés ne sont pas récupérables. Ainsi, lorsque le 1 er
mai tombe un samedi, les salariés à temps complet ne récupèrent pas cette journée et il en est de même
pour les temps partiels qui ne travaillent habituellement pas le mercredi.
Par contre, si ces deux jours fériés se situent dans une période de congés payés, ils ne seront pas décomptés
(car non ouvrés) et cela aura pour effet de permettre une récupération de ces deux journées en congés
payés.

CE Services 21 place de la république – 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 41 43
Mail : conseil@ceservices.fr
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L’expertise annuelle des comptes de l’entreprise
Si votre entreprise clôture au 31 décembre, les comptes ont ou ne devraient pas tarder à vous être remis en CE. En tout
état de cause, cela devra être fait avant l’assemblée générale de la société ou de l’association se tenant dans les 6 mois
de la clôture.

Dans les sociétés commerciales, l'employeur communique au CE, avant leur présentation à l'assemblée générale des
actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi
que le rapport des commissaires aux comptes. (L 2323-8)

Les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale communiquent au CE les documents comptables
qu'elles établissent. (L 2323-9)

Afin de permettre aux membres du CE de bien comprendre ces informations, il leur est permis de faire appel à un expertcomptable dont la rémunération est prise en charge par l’entreprise. (L 2325-40)

1) La désignation de l’expert
Le secrétaire du CE fera en sorte d’inscrire à l’ordre du
jour de la réunion au cours de laquelle sont présentés
les comptes : « désignation d’un expert-comptable en
vue de l’examen annuel des comptes ».

- sur le principe du recours à l’expert-comptable (vote à
la majorité des titulaires présents)

- sur le choix de l’expert-comptable (vote à la majorité
des voix)
Si la désignation n’a pas été faite lors de la présentation
xxx
des comptes, le CE peut encore le faire à condition
qu’elle intervienne dans un délai raisonnable. Cass. soc.
15 décembre 2009 n° 08-17722 (P)

Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé qu’un
délai de 2 mois était raisonnable.

Lors de l’examen de cette question en réunion plénière,
le CE est susceptible de voter 3 fois (seuls les titulaires
prennent part à la délibération, le président du CE n’y
participe pas) :

- sur l’étendue de la mission conférée à l’expertcomptable du CE (vote à la majorité des titulaires
présents)

L’idéal est d’avoir réussi à se mettre d’accord avant la
réunion au cours de laquelle a lieu la désignation afin de
se faire aider par l’expert dans la rédaction de sa lettre
de mission en fonction des orientations que le CE
souhaite donner à ses investigations.

CE Services 21 place de la république – 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 41 43
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2) La mission de l’expert
Le pouvoir d’investigation de l’expert est considérable.

« La mission de l’expert-comptable porte sur tous les
éléments d’ordre économique, financier ou social
nécessaires à la compréhension des comptes et à
xxx
l’appréciation de la situation de l’entreprise » (L 2325-36)

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant
dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a
accès aux mêmes documents que le commissaire aux
comptes. (L 2325-37)

La Cour de cassation donne la plus grande efficacité à
ces dispositions.

L’expert-comptable désigné par le CE peut, dans le
cadre d’une mission nécessaire à la compréhension des
comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise,
se faire communiquer tous les documents qu’il estime
utiles. Cass. soc. 15 décembre 2009 n° 08-18228 (P)

Dans cette affaire, l’expert avait demandé : l’extraction
de la base du personnel nominative (ou non) sur un
fichier Excel, qui regroupe les champs suivants, au 31
décembre de chaque année (2005 et 2006) : - numéro
de matricule (identique sur les 2 années), type de
contrat de travail (CDI, CDD, autres), - (…) sexe
(homme, femme), date de naissance, - (…) total de la
rémunération brute annuelle, - détail de l’ensemble des
rubriques constituant cette rémunération brute annuelle.

L’expert a accès à des informations qui restent hors de
portée des élus. Il est en mesure d’éclairer le CE sur la
situation économique, de décrypter la stratégie mise en
œuvre et donc de permettre aux élus de mieux
appréhender la situation ainsi que ses évolutions
probables à court/moyen terme.

L’éclairage apporté par l’expert sera, de surcroît, très
utile aux délégués syndicaux dans le cadre de la
négociation annuelle des salaires.

Le refus par l’employeur de laisser pénétrer l’expert
dans l’entreprise, le refus d’assistance aux réunions du
CE, le refus de communiquer des documents,
constituent des délits d’entrave au fonctionnement
régulier du CE tout comme le refus de rémunérer
l’expert-comptable sans raison valable.

Le CE pourrait donc être amené à saisir le juge soit au
civil pour contraindre l’employeur à fournir, sous
astreinte, les documents demandés par l’expert, obtenir
des dommages et intérêts pour non fourniture ou
fourniture tardive des informations, ou au pénal pour
obtenir la condamnation de l’employeur pour délit
d’entrave.

CE Services 21 place de la république – 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 41 43
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Planifiez votre formation pour 2013 !
FORMATION

Planifiez votre formation pour 2012- 2013 !
Vous êtes élu au CE, au CHSCT, vous bénéficiez d’une formation
financée par l’employeur ou le CE. Votre rémunération sera maintenue.

Nos prochains stages Inter-entreprises à Paris – N‘hésitez pas à nous interroger pour la
Province et le premier semestre 2013
Formation CE (de 2 à 5 jours)

 du lundi 10 juin au vendredi 14 juin 2013
 du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2013
 du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2013
Participation partielle possible : 2 ou 3 premiers jours ou 2 derniers jours

Formation CHSCT 3 jours

 du mercredi 22 au vendredi 24 mai 2013
 du mardi 15 au jeudi 17 octobre 2013
 du mardi 17 au jeudi 19 décembre 2013
Formation CHSCT 5 jours





du lundi 17 juin au vendredi 21 juin 2013
du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2013
du lundi 2 au vendredi 6 décembre 2013

Formations intra-entreprise dans les locaux de votre entreprise (France entière) ou dans des
locaux fournis par nos soins.


Formation sur mesure, proposée sur la durée de votre choix (de 1 à 5 jours)
France entière - Le programme personnalisé sera établi selon votre demande et vos besoins…

CE Services organise régulièrement des formations sur différents thèmes :










Préparer les élections professionnelles après la loi du 20 août 2008
Les Risques Psychosociaux
Restructuration et licenciements économiques
La formation professionnelle et les obligations de l’employeur
Techniques de négociation et conduite de réunion
La prévoyance-santé dans l’entreprise
Le droit disciplinaire dans l’entreprise
Comment négocier la GPEC dans l’entreprise ?
Epargne salariale-participation-intéressement…

CE Services 21 place de la république – 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 41 43
Mail : conseil@ceservices.fr
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Mais aussi les formations CE et CHSCT complètes ou en modules de 2 ou 3 jours et tout autre thème
en fonction de vos besoins sur la France entière.

CE Services forme de nombreux élus chaque année tous secteurs confondus et dispose des
agréments nécessaires à l’organisation de ces formations.
Vous êtes élu(e) au Comité d’entreprise ?
En application de l’article L2325-44 du code du travail, les membres titulaires du comité bénéficient d’un droit
à la formation économique de 5 jours. Ce droit à la formation est renouvelé lorsque les élus ont exercé leur
mandat pendant quatre années, consécutives ou non.
Financement
-

Rémunération maintenue par l’employeur pendant la formation
Formation à la charge du comité d’entreprise sur son budget de fonctionnement
Frais de séjour et de déplacement à la charge du comité sur son budget de fonctionnement
(0,2)

Vous êtes membre d’un CHSCT ?
Les articles L4614-14, L4614-15 et L4523-10 du code du travail disposent que, dans les établissements
occupant 300 salariés et plus, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation
nécessaire à l’exercice de leurs missions dans les conditions fixées à l’article L2325-44.
La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre
ans, consécutifs ou non.
Pour les établissements de moins de 300 salariés, la durée de la formation est fixée à trois jours (sauf
disposition conventionnelle plus favorable).
Financement
-

La charge financière de la formation incombe à l’employeur dans les conditions et limites
fixées par voie réglementaire.


Je souhaite des informations sur les nouvelles prestations de CE Services

Nom :

Prénom :

Secteur d’activité :
Entreprise :
Courriel personnel :

Tél personnel :

Je souhaite des informations sur les prestations de CE Services, voici mes coordonnées :
CE Services 21 place de la république – 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 41 43
Mail : conseil@ceservices.fr

Nom :

Prénom :

