
L’IN      DES C.E  
Cher(e)s Camarades, 
 
En ce début d’année, je vous adresse à tous mes 
vœux de bonne santé, de réussite et d’ami�é. 
 

Je re�ens de l’année 2011 la performance de FORCE 
OUVRIERE qui a enregistré de très bons résultats 
électoraux dans la fonc�on publique d’Etat en octobre 
et novembre derniers, où plus de 3,2 millions de 
fonc�onnaires et d’agents publics étaient appelés à 
voter. FORCE OUVRIÈRE devient la première organisa�on 
dans la fonc�on publique d’État avec près de 18%. 

 

Sur le plan économique, 2011 a été marquée par une accéléra�on des 
effets dévastateurs de la crise financière qui touche plusieurs pays en 
Europe et notamment en France, provoquant du coup, un accroissement 
de plans sociaux et de restructura�ons.  
 

C’est également la délibéra�on sociale sur la modernisa�on du dialogue 
social sur les IRP, la gouvernance, le partage de la valeur ajoutée et le 
parcours syndical entamée au 2e semestre 2009 qui s’est poursuivie sous 
l’angle des informa�ons consulta�ons à travers le partage de la valeur 
ajoutée. 
 

Pour FORCE OUVRIERE ce:e délibéra�on doit perme:re l’améliora�on 
des droits et des moyens pour chaque instance représenta�ve du 
personnel et renforcer leur spécificité. 
 

En effet, les IRP par�cipent à garan�r un équilibre social dans 
l’entreprise, le CE joue un rôle déterminant par sa mission économique,  
en assurant la par�cipa�on des salariés à la ges�on de l’entreprise, par 
l’informa�on ou la consulta�on. 
 

De même, la complémentarité des missions des IRP et des syndicats 
permet la prise en charge des crises dans toutes leurs dimensions, ainsi 
que de leurs conséquences en termes économiques, condi�ons de 
travail, risques psycho sociaux… D’ailleurs, le contexte économique et 
social actuel viennent nous le prouver chaque jour. 
 

Depuis quelques mois, une suspicion règne sur la bonne u�lisa�on des 
budgets des comités d’entreprise et les proposi�ons visant à instaurer 
de nouvelles normes de contrôles fusent de toute part. C’est dans ce 
cadre qu’un groupe de travail composé des Organisa�ons syndicales et 
patronales est mis en place par le ministère du travail et une proposi�on 
de loi sur la ges�on financière des CE sera en discussion au parlement le 
23 janvier prochain.  
 

Plus que jamais l’u�lisa�on des budgets des CE appelle une a:en�on et 
une vigilance accrue. 
 

Pour ce:e année, F.O  poursuit un double objec�f  en ce qui concerne le 
secteur privé: Gagner les élec�ons professionnelles dans toutes les 
entreprises, et se mobiliser pour les élec�ons des élec�ons des TPE (Très 
pe�tes entreprises). 
  

Bien évidemment, en 2012, nous vous renouvelons notre détermina�on 
et notre plaisir à vous accompagner et à apporter à chacun d’entre vous, 
forma�ons, conseils, ou�ls pra�ques en vue d’accroître vos 
connaissances et faciliter la réalisa�on de vos ac�ons. 
 

Dès lors, il importe pour la confédéra�on FORCE OUVRIERE de me:re en 
synergies des ac�ons ciblées sur des thèmes répondant à vos 
préoccupa�ons au quo�dien dans l'objec�f d'être encore plus réac�f et 
visible. C'est en effet, par notre capacité à répondre présent et à 
démontrer nos compétences que nous me:rons en exergue les valeurs 
défendues par notre Organisa�on. 
 

Nous vous donnons d’ors et déjà rendez-vous le 17 avril 2012 à Paris 
pour la 2ème édi�on de Rassemblement des CE « QUESTIONS CE ». 
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Dans ce numéro 

 
Plafond d’exonéra�on 2012 des bons  
d’achat et cadeaux servis par le CE ...........  151,50 €/an/salarié 
 

Le SMIC 
Au 1er janvier 2012 : .............................................. 9,22 € l’heure 
soit 1398,37 € brut par mois pour 151,67 heures 
 

Plafond mensuel de la Sécurité sociale 
du 1er janvier au 31 décembre 2012 :  ..........................  3 031 € 
 

Indices des prix à la consomma�on (INSEE) 
Novembre 2011 ................................................................  + 0,3% 
du 30/11/2010 au 30/11/2011 .........................................  + 2,5% 
du 01/01/2011 au 30/11/2011 .......................................  + 2,04% 
 

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





- La rentabilité financière des entreprises a:endue de 

leurs propriétaires  

- L’individualisa�on qui touche autant les rela�ons 

sociales au travail que la rémunéra�on des salariés 

- La flexibilité et la mondialisa�on qui réclament une 

adapta�on permanente de la part des salariés 

- La « mode du changement » qui touche 

les méthodes de ges�on des entreprises 

et des salariés 

- La pression du chômage de masse. 

 

Jean-Claude Mailly est intervenu au cours 

de la journée : «Nous allons travailler en 

amont, aujourd’hui on peut analyser et 

revendiquer sur ce thème, faire appel à des 

experts, sans faire de la coges)on. C’est une véritable 

révolu)on, jusqu’à présent nous agissions sur les 

conséquences, jamais sur les causes.»  

 

Les échos posi�fs de ce:e ini�a�ve nous montrent 

l’intérêt d’aborder les risques psychosociaux sous 

l’angle de l’organisa�on du travail et nous encouragent 

à poursuivre ce:e ac�on. La publica�on d’actes de ce 

colloque est prévue. 

FORCE OUVRIERE s’est toujours inves�e 

dans le domaine de la santé au travail. Face 

à la montée des risques psychosociaux et de 

la souffrance au travail, et conformément aux 

résolu�ons du dernier congrès, la 

confédéra�on aborde aujourd’hui la ques�on sous l’angle 

des modes d’organisa�on du travail. 

 

FORCE OUVRIERE a donc réuni des 

spécialistes reconnus de ce:e 

probléma�que au cours d’un colloque 

organisé le 15 novembre à Paris au Conseil 

économique social et environnemental sur 

le thème de « l’impact social des modes 

d’organisa�ons du Travail ». 

 

Une vingtaine d’intervenants ont dressé un état des lieux 

et lancé des pistes d’interven�on qui perme:ront à FO de 

construire son ac�on dans ce domaine. 

 

Universitaires, syndicalistes ou médecins, la plupart des 

intervenants du colloque se sont accordés sur quelques 

grandes évolu�ons de l’environnement du travail qui 

pourraient être à l’origine de l’explosion des risques 

psychosociaux:  
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LES MODES D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LEURS IMPACTS SOCIAUX :  

L’INFO des CE n° 8 

un champ 

d’intervention 

légitime pour les 

institutions 

représentatives du 

personnel.  

Avant la loi du 20 août 2008, les organisa�ons syndicales 

représenta�ves pouvaient désigner un représentant 

syndical (RS) au comité d’entreprise sans autre condi�on. 

 

Depuis la loi portant rénova�on de la démocra�e sociale 

du 20/08/2008, de nouvelles règles sont venues régir les 

condi�ons de désigna�on des représentants syndicaux 

au comité d’entreprise. 

 

Dans les entreprises de plus de 300 salariés 
 

Ar�cle L2324-2 : « Sous réserve des disposi�ons 

applicables dans les entreprises de moins de trois cents 

salariés, prévues à l'ar�cle L. 2143-22, chaque 

organisa�on syndicale ayant des élus au comité 

d'entreprise peut y nommer un représentant. » 

 

Le Code du travail exigeant que le syndicat ait « des 

élus » au sein du comité d’entreprise pour pouvoir  y 

désigner un RS, la Cour de cassa�on en déduit qu’il faut 

au moins deux élus (Cass.Soc., 21 octobre 2009, n° 09-

60.090). 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés 

 

Ar�cle L2143-22 : « Dans les entreprises de moins de 

trois cents salariés et dans les établissements 

appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, 

de droit, représentant syndical au comité d'entreprise 

ou d'établissement. » 

 

La circulaire de la DGT n°20 du 13 novembre 2008 

précise quant à elle que « dans les entreprises de moins 

de 300 salariés, le délégué syndical reste, en tout état de 

cause, RSCE de droit ». 

 

On peut donc en conclure que la règle exigeant que, 

pour pouvoir désigner un RS au CE il faut au moins deux 

élus au CE est une règle propre aux entreprises de plus 

de 300 salariés, en qu’en dessous de ce seuil, aucune 

condi�on ne subordonne la présence du délégué 

syndical au CE en tant que représentant syndical. 

LA DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT SYNDICAL AU COMITÉ D’ENTREPRISE 



L’INFO des CE n° 8 

La Loi « Cherpion » du 28 juillet 2011, encadre notamment 

les stages en entreprise et comporte des disposi�ons 

intéressant les comités d’entreprise sur ce sujet. 

 

En effet, dans les entreprises de plus de 300 salariés, est 

prévue une nouvelle informa�on trimestrielle obligatoire 

du Comité d’entreprise sur le nombre de stagiaires en 

entreprise,  leurs condi�ons d’accueil et les tâches qui leur 

sont confiées (ar�cle L. 2323-51- 4° du code du travail).  

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, ce:e 

informa�on porte sur le nombre et les condi�ons 

d'accueil des stagiaires et s’intègre dans le rapport annuel 

obligatoire sur la situa�on économique de l’entreprise 

(ar�cle L. 2323-47). 

 

IMPORTANT : la loi prévoit que les stagiaires peuvent 

bénéficier des ac�vités sociales et culturelles gérées par le 

comité d'entreprise (L. 2323-83). 
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La détermina�on du suppléant qui pourra bénéficier des 
heures de déléga�on de l’élu �tulaire absent répond à un 
certain nombre de règles. 
 
Pour les membres du Comité d’Entreprise, l’ar�cle L. 2324-
28 du Code du Travail énonce que le suppléant doit être 
choisi, dans l’ordre de priorité suivant :  

- parmi les élus suppléants de la même liste 
syndicale,  

- appartenant en priorité à la même catégorie que le 
�tulaire absent. 

Si plusieurs suppléants sont suscep�bles d’être choisis, 
c’est celui qui a obtenu le plus de voix qui sera désigné. 
 
S’il n’y a aucun suppléant de la même catégorie que le 
�tulaire absent, on pourra désigner un suppléant d’une 
autre catégorie appartenant au même collège ou à défaut 
d’un autre collège, de la même liste syndicale. 
 
S’il n’y a aucun suppléant appartenant à la même liste 
syndicale que le �tulaire, on pourra désigner un 
suppléant d’une autre liste. 

STAGIAIRES EN ENTREPRISE : INCIDENCES POUR LE COMITE D’ENTREPRISE  

POINT DE DROIT  
REMPLACEMENT D’UN ÉLU TITULAIRE ABSENT ET BÉNÉFICE DES HEURES DE DÉLÉGATION 

Depuis la loi de 2008 sur la représenta�vité syndicale, les 

syndicats dont les ressources dépassent un seuil de 

230 000€ sont soumis à l’obliga�on de faire cer�fier et 

publier leurs comptes1.  

 

Par souci de « transparence », et sous la pression 

média�que qui met régulièrement en cause la ges�on de 

« gros » CE, le gouvernement a engagé une réforme de la 

comptabilité des comités d’entreprises qui pourrait être 

calquée sur celle des comptes des syndicats.  

 

Les interlocuteurs sociaux sont invités par le ministère du 

travail à par�ciper à un groupe de travail qui se réunira 

dès le mois de janvier 2012. Dans le même temps, le 

Député du Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, qui présidait la 

commission d’enquête parlementaire sur le financement 

des organisa�ons syndicales d’employeurs et de salariés 

et dont le rapport a été rejeté, a déposé une proposi�on 

de loi (n°4090)2 sur le même sujet et reprenant les 

proposi�ons du rapport non-publié.  

DERNIERE MINUTE ! DERNIERE MINUTE !  

COMPTES DES CE – RÉFORME ANNONCÉE 

1  Décrets n° 2009-1664 et 2009-1665 du  
28 décembre 2009 sur www.legifrance.fr 
 

2 http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4090.asp 

La loi du 20 août 2008, a fixé de nouvelles règles et prévoit 

que les salariés mis à disposi�on d’une entreprise 

u�lisatrice par une entreprise extérieure : 

- sont pris en compte dans l'effec�f de l'entreprise 

u�lisatrice, à condi�on d'être présents dans les locaux 

de ce:e entreprise u�lisatrice et d'y travailler depuis 

au moins 1 an (art. L. 1111-2 du code du travail)  

- sont électeurs aux élec�ons de DP et de CE de 

l'entreprise u�lisatrice à condi�on d'y jus�fier d'une 

présence de 12 mois con�nus (ar�cles L. 2314-18-1 et 

L. 2314-17-1)  

- sont éligibles pour les élec�ons DP de l'entreprise 

u�lisatrice, à condi�on d'être inscrit dans l'effec�f de 

ce:e entreprise et d'y jus�fier de 24 mois con�nus de 

présence (ar�cle L. 2314-18-1) 

- En revanche, ils ne peuvent pas être éligibles pour les 

élec�ons CE (ar�cle L. 2324-17-1) 

LES DROITS ÉLECTORAUX DES TRAVAILLEURS MIS À DISPOSITION  



L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances : un modèle solidaire unique 
Grâce à la commercialisation du Chèque-Vacances, l’Agence génère des excédents de gestion pour financer une 
action sociale innovante autour des vacances. Ce modèle solidaire fait la force de l’établissement public qui ne reçoit 
aucune subvention de l’Etat. 
 
Les vacances sont essentielles pour tous et personne ne devrait en être exclu. Intervenant dans le champ de l’aide au 
départ en vacances depuis 30 ans, l’ANCV est un acteur majeur de la politique sociale du tourisme. Sa mission 
fondamentale est de favoriser l’accès aux vacances pour tous. Pour cela, elle assure le déploiement du Chèque-Vacances 
auprès de 20 000 comités d’entreprises et employeurs et consacre l’intégralité de ses excédents de gestion pour financer 
son action sociale. 
 
Le rôle essentiel du Chèque-Vacances 
Le Chèque-Vacances est le pilier sur lequel repose le modèle économique de l’ANCV. Il bénéficie à 3,4 millions de 
salariés -8 millions avec leur famille-, dans les entreprises privées comme dans les trois fonctions publiques. Utilisables 
auprès d’un réseau de 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs, les Chèques-Vacances représentent une valeur 
de 1,3 milliard d’euros. Depuis 2009, la diffusion du Chèque-Vacances est amplifiée dans les petites entreprises de 
moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise. 
 
Une action sociale d’envergure 
Grâce à ce modèle solidaire, l’ANCV déploie une action sociale dans deux directions : les aides à la personne et le 
soutien au patrimoine du tourisme social (la rénovation des villages de vacances). L’ensemble de l’action sociale a 
représenté 20 millions d’euros et a bénéficié à plus de 200 000 personnes en 2010. Quatre publics sont prioritairement 
visés : les jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les familles monoparentales. En 2011, 
l’Agence a donné une nouvelle impulsion à son action sociale. Les aides à la personne doivent répondre à quatre 
grandes orientations en phase avec les évolutions de société tandis que le patrimoine du tourisme social bénéficie de 
dispositifs nouveaux ou renforcés. 
 
Un impact tangible sur l’économie du tourisme 
Dans l’économie du tourisme et des loisirs, le Chèque-Vacances pèse plus de 1,3 milliard d’euros. Sachant que les 
bénéficiaires de Chèques-Vacances dépensent en moyenne quatre fois plus que le montant de leur chéquier, ils 
contribuent ainsi à hauteur de 5 milliards d’euros par an aux retombées économiques dans le secteur touristique. Les 
programmes d’action sociale, avec ses 210 000 vacanciers, allongent également la durée de la saison pour les 
professionnels du tourisme et des loisirs. 



Confédéra�on FORCE OUVRIERE 
Secteur Conven�ons Collec�ves : Marie-Alice MEDEUF ANDRIEU 

Négocia�on collec�ve - Egalité professionnelle - CE-Comités de Groupe - CE Européens - Représenta�vité 
141 avenue du Maine - 75680 Paris cedex 14 - ' : 01 40 52 84 17 - 7: 01 40 52 84 18 - marie-alice.medeuf@force-ouvriere.fr 

www.comitesdentreprise.force-ouvriere.org - www.force-ouvriere.fr 

Une pénalité d’au maximum 1% de la masse salariale est encourue, son montant est fixé par l’Autorité administra�ve « 

en fonc�on des efforts constatés dans l'entreprise en ma�ère d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

ainsi que des mo�fs de sa défaillance quant au respect des obliga�ons », selon une procédure fixée par le Décret n° 

2011-822 du 7 juillet 2011. 

FOCUS : La sanc�on pour défaut d’accord d’entreprise ou de plan unilatéral d’égalité professionnelle 
H/F entre en vigueur au 1er janvier 2012  

Selon la Loi du 20 08 2008, un syndicat doit avoir au moins deux élus au CE pour pouvoir valablement désigner un RS au 
CE (ar�cle L. 2324-2 du code du travail). Que se passe-t-il si un syndicat n'a obtenu que 2 élus et que l'un d'entre eux 
qui:e le comité d'entreprise ? Y a-t-il remise en cause du mandat de RS au CE ? (Non) Le syndicat peut-il toujours 
désigner un RS au CE ? (Oui) 
 

Selon la Cour de cassa�on, il ne faut prendre en compte que le fait qu’à la date des dernières élec�ons les condi�ons 
d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au CE étaient remplies, et ce droit vaut jusqu’aux 
élec�ons suivantes.  

Cass.soc., 28 septembre 2011, n°10-60.357, Guillet c./ SA TOTAL Petrochemicals France et a. 

JURISPRUDENCE 

Quid du mandat de RS au CE en cas de départ d’un des 2 élus CE de la même organisation syndicale ? 

Les élec�ons déterminant désormais la représenta�vité syndicale et le droit de négocier, FO avait contesté devant le Comité de la 
liberté syndicale de l’OIT l’a:einte à la liberté de  désigna�on du délégué syndical portée par la loi du 20 août 2008. Le comité a 
considéré, dans sa décision du 16 novembre 2011, que le droit des organisa�ons syndicales d'organiser leur ges�on et leur ac�vité 
« comprend la liberté pour les organisa)ons reconnues comme représenta)ves de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la 

négocia)on collec)ve ». Une décision qui conforte la posi�on de FORCE OUVRIERE contre la loi du 20.08.2008 et la « posi�on 
commune » de certaines organisa�ons syndicales et du patronat qui l’a inspirée.   

LIBERTE SYNDICALE et LOI SUR LA REPRESENTATIVITE : l’O.I.T se range du côté de FO 

  A VOS AGENDAS 

«  Q U E S T I O N  C . E  »  
LA JOURNEE DE RASSEMBLEMENT 

 DES COMITES D’ENTREPRISES FORCE OUVRIERE  
 

Mardi 17 avril 2012 
PARIS 15è 

 

Renseignements et inscrip�ons  
auprès de votre UD / Fédéra�on 

Comites d’entreprises 

20 au 25 mai 2012  Comités Européens - IST de Strasbourg (67) 

7 au 12 octobre 2012 Comités d’Entreprises Spécialisa�on - IST de Strasbourg (67) 
 

Négocia�ons collec�ves 

4 au 8 juin 2012 Négocia�ons collec�ves  - ISST de Bourg la Reine (92) 

Stages Confédéraux 2012 Secteur Conventions Collectives 


