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Dans ce numéro : 

 
Marie-Alice MEDEUF ANDRIEU 
Secrétaire confédérale 
 
Par votre participation importante, vous avez marqué le succès de la 
journée Nationale des CE Force Ouvrière qui s’est tenue le 30 septembre 
au siège de la Confédération. Vos encouragements et vos souhaits de voir 
se poursuivre une telle action ont retenu toute notre attention. 

 

La réussite de cette journée est le fruit d’un travail de partage et d’échanges que vous 
vous êtes appropriez sur tous les thèmes. En apportant votre témoignage vous avez 
contribué ainsi à enrichir nos travaux. 
 

Pour la Confédération, créer ce lieu de partage, d’échanges et de réflexion commune 
où les problèmes spécifiques, liés au mandat des membres de Comité d’Entreprise 
sont exposés et traités est une nécessité. 
 

En effet, ces rencontrent avait pour simple but d’instaurer une dynamique nationale au 
sein des CE Force Ouvrière. Ces moments conviviaux de rencontre, sont aussi 
l’occasion de vous informer, mais plus encore de vous sensibiliser sur les impacts et 
l’évolution des textes qui concerne vos attributions d’élu au CE. 
 

D’autant que le mode de modernisation du dialogue social voulu par le gouvernement 
et le législateur, dans un contexte de mutations économiques et sociales fortes qui 
impacte les entreprises, nous impose de maintenir et d’amplifier l’action syndicale. De 
plus, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale vient 
bouleverser les règles en matière de représentativité et de temps de travail. 
 

Plus que jamais, les membres des CE doivent être informés, formés, pour mieux 
anticiper et agir pour la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. 
 

En ces temps difficiles, les rencontres avec les militants sont des moments que nous 
voulons constructifs pour fortifier notre position, dans les structures de l’Organisation et 
bien sûr au plus près du terrain par les représentants Force Ouvrière dans les entreprises.  
 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont accepté de participer à ce rassemblement 
et en particulier tous les intervenants. 
 

Joyeuses fêtes de fin d’année, puisse l’année 2009 vous apporter toutes les joies 

possibles pour vous et ceux qui vous sont chers. 
 

Bonne et heureuse année. 
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la masse salariale de l’entreprise et non d’une activité 
économique propre. Ils n’ont d’ailleurs pas vocation à se 
placer sur le marché comme concurrents aux entreprises, 
cela leur étant interdit par la loi.  
 

Pour ces raisons, les comités d’entreprise ne peuvent être 
considérés comme partie intégrante de l’économie sociale, 
car ils n’ont pas de vocation économique, quand à la 
perception de leur budget. 
  

Mais ils restent néanmoins un donneur d’ordre, un prescripteur 
essentiel. Partout où ils le peuvent et à prestations égales, ils 
doivent essayer de favoriser, après vérification, les structures qui 
se revendiquent de l’économie sociale.  
 

Cette orientation peut leur permettre de peser 
économiquement en faveur de l’économie sociale et de son 
développement, tout en garantissant des prestations de 
qualité à leurs « salariés ayants droits ». 
 

Faut-il rappeler dans ces colonnes que les élus syndicaux 
des comités d’entreprises ont avant tout un rôle syndical et 
qu’ils sont au contraire perçus par nombre de salariés plus 
comme « des agents sociaux » que des militants syndicaux. 
Il reste donc un travail de pédagogie à faire pour amener les 
salariés vers l’organisation syndicale et vers Force Ouvrière 
en « utilisant » le comité d’entreprise dans ses divers droits 
économiques et activités.  
  

Pour Force Ouvrière, la solution passe par l’engagement 
syndical, la place et le rôle des militants, et une gestion 
rigoureuse, en partant du principe que gérer est un acte 
d’engagement. 
 

Ni instrument unique de mesure de la présence syndicale, ni 
service social utilisé pour amoindrir la combativité des 
salariés dans la défense de leurs intérêts matériels et 
moraux, mais avant tout instrument de « veille sociale » en 
matière de gestion de l’entreprise, tel est le rôle dévolu aux 
Comités d’entreprises, qui seront demain la pierre angulaire 
de la présence syndicale dans les entreprises.  

Crées en 1946 au sortir de la seconde 
guerre mondiale, les comités 
d’entreprises ont-ils toujours été et 
sont-ils encore aujourd’hui des acteurs 
de l’économie sociale ? 

 

De prime abord, en considérant la nature par essence collective 
de la structure « comité d’entreprise », issue d’une procédure 
élective, son rôle et sa position d’acteur économique en matière 
d’activités sociales et culturelles pour ses mandants, il peut-
être facile de classer les comités d’entreprises dans la sphère de 
l’économie sociale au sens large. 
 

Cependant, au moment où certains cherchent à utiliser les 
comités d’entreprise comme unité de mesure de l’audience 
syndicale

2
, avec toutes les dérives démagogiques et 

électoralistes que peut entraîner à terme un tel système pour 
les organisations syndicales, cette question mérite que nous 
y prêtions attention. 
 

Pour Force Ouvrière, le rôle premier du Comité d’entreprise 
reste d’être « un veilleur social » sur l’organisation, la gestion 
et la stratégie économique de l’entreprise. Les salariés ont le 
droit d’être informés et de porter une appréciation sur la 
« gouvernance » de leur entreprise et de faire jouer en cas 
de besoin leur droit d’alerte, car il s’agit de leur outil de 
travail. Il existe cependant une ambiguïté, puisque le Comité 
à aussi pour vocation de gérer les « œuvres sociales » dont 
les salariés sont les bénéficiaires directs, de même que leurs 
ayant droits et les retraités. C’est d’ailleurs en majeure partie 
sur cet aspect que le patronat accepta le dispositif lors de sa 
création au lendemain de la libération. 
 

Pour Force Ouvrière, le financement du comité d’entreprise 
et des activités sociales et culturelles assis sur la masse 
salariale ne peut être considéré comme un don de 
l’employeur, mais représente par essence une partie 
différée du salaire, en quelques sorte mutualisée. Cette 
notion de salaire différé, c’est ce qui pour Force Ouvrière 
donne le droit, voire l’obligation, aux organisations syndicales 
de gérer activement et de façon responsable les budgets des 
comités d’entreprise. 
 

On ne saurait oublier que tous les salariés n’ont pas accès aux 
prestations proposées par les C.E et que le problème est 
différent dans le secteur public où les C.C.A.S (ou C.A.S) n’ont 
qu’une fonction de gestion des activités sociales et culturelles. 
 

On pourra objecter que certains ont des actions aussi 
importantes que la restauration d’entreprise ou la gestion de 
village de vacances, certes, mais le financement de ces 
activités vient bien de la dotation de l’employeur calculée sur 

La CAMIF est une coopérative de consommateurs créée en 
1947 par et pour les enseignants  et liée au mouvement 
syndical qui a connu son apogée dans les années 1970. C’est 
un groupe de l’économie sociale qui a diversifié ses activités 
(particuliers, collectivités, habitat, crédit,…) ainsi que les formes 
juridiques de ses filiales. Comme d’autres entreprises du 
secteur de la vente à distance, elle connaît des difficultés liées 
notamment au développement de la vente par internet. Après 
des restructurations menant à trois plans sociaux depuis 1995, 

la CAMIF-particuliers est aujourd’hui placée en liquidation 
judiciaire et la maison-mère CAMIF SA en redressement. 
800 emplois sont menacés. Les délégués FORCE 
OUVRIERE de la CAMIF dénoncent de mauvais choix de 
gestion des dirigeants depuis la fin des années 1990, qui 
auraient délaissé les valeurs et principes de l’économie 
sociale et estiment que « leur » entreprise est toujours 
viable. 300 salariés de la CAMIF ont manifesté devant le 
Ministère des Finances le 31 octobre dernier. 

QUAND LA LOGIQUE DE MARCHE DETRUIT L’ECONOMIE SOCIALE : liquidation de la CAMIF 
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1Article de Marie-Alice MEDEUF ANDRIEU paru dans le bulletin FO et 
l’économie sociale n°6, juillet-août 2008, du secteur Formation syndicale, 
développement de l’organisation, réformes internes, jeunes, économie 
sociale sous la responsabilité de René VALLADON, Secrétaire confédéral. 
2Article paru avant l’adoption de la loi du 20 août 2008 relative à la 
démocratie sociale et au temps de travail.  

FORCE OUVRIERE, LES COMITES D’ENTREPRISES et L’ECONOMIE SOCIALE1 

Chiffres clés : Environ 30000 C.E et C.O.S en France : ▪ 11 millions de 
salariés concernés ▪ 25/30 millions d’ayants droits ▪11 milliards d’€ de 
budget. ▪ L’activité vacances est la première des prestations pour 70% 
des C.E. ▪ Budget type : 57% activités loisirs et tourisme, 14% festivités 
et noël, 24% services aux salariés, 5% rôle économique. 
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Après l’échec du chèque transport 
et des mois d’augmentation des 
prix des carburants qui est venu 
grever encore plus le pouvoir 
d’achat des ménages, le projet de 

loi de financement de la sécurité sociale pour 2009
1
 

comporte un dispositif de « prime transport » qui étend 
le système de prise en charge obligatoire par l’employeur 
de la moitié des frais de transports en commun pour les 
trajets domicile-travail, tel qu’il existe depuis 25 ans en 
Ile-de-France, ainsi que la possibilité d’une participation 
aux frais de carburants pour les modes de transport 
individuels. Après avoir été supprimé par les députés de 
la majorité présidentielle, ce dispositif a été rétabli dans le 
dernier état du texte.  
 

FORCE OUVRIERE salue ce dispositif qui répond pour 
partie à une revendication qu’elle porte depuis 2005. 
Cependant, dans la mesure où la prime de participation 

aux frais de carburant doit être établie sur la base d’un 
accord d’entreprise ou par décision unilatérale de 
l’employeur après consultation du Comité d’entreprise ou 
à défaut des Délégués du personnel, FORCE OUVRIERE 
continue de revendiquer le caractère obligatoire et 
général de celle-ci de façon à ce que l’ensemble des 
salariés soient à égalité devant la dépense de 
transport domicile-travail. 
 

Après l’adoption définitive du texte, les syndicats et les 
élus FO de comités d’entreprise devront s’en saisir pour 
faire aboutir cette revendication. Il faudra veiller à ce que 
l’employeur ne vienne pas imputer le montant de cette 
participation sur les augmentations salariales, d’autant 
plus que les sommes consacrées à cette mesure sont 
exonérées de cotisations sociales. 

PRIME TRANSPORT : pour la généralisation du dispositif 

Au prétexte de développer l’emploi et d’apporter aux 
entreprises des recettes supplémentaires, c’est toute la 
société qui se trouvera désynchronisée, organisée 
autour des seules exigences patronales. Quel jour 
restera-t-il désormais pour toutes les activités sociales et 
tous les liens humains en dehors du hors travail : la vie 
familiale, amicale, associative, culturelle, sportive,… ?  
 

Les Comités d’entreprises ont un rôle à jouer dans la 
bataille contre l’extension du  travail du dimanche, dans le 
cadre de leur compétence générale en matière de gestion 
économique de l’entreprise, d’emploi et d’organisation du 
travail, domaines sur lesquels ils doivent être informés et 
consultés. En  exigeant des employeurs des informations 
détaillées et pertinentes, en apportant des arguments 
contraires aux stratégies et prévisions économiques (la 
banalisation du travail le dimanche fait perdre à terme 
l’avantage compétitif attendu, risque de favoriser 
l’augmentation des amplitudes de travail et les risques 
psycho-sociaux liés au travail), le CE peut peser et 
maintenir le rapport de forces au sein de l’entreprise, 
en lien avec le syndicat.  

1 
Article 18 du PLFSS, document n°1268 du 20 novembre 
2008, Assemblée Nationale.  

Après avoir porté le dernier coup contre les 35 heures 
avec la loi du 20 août 2008, le gouvernement et les 
députés de la « majorité présidentielle » veulent 
supprimer le repos hebdomadaire du dimanche en 
dérèglementant le travail dominical.  
5 dimanches travaillés par an sont d’ores et déjà 
autorisés et il existe déjà 15 dérogations sectorielles 
(hôtels-cafés-restaurants, commerce d’ameublement, 
fleuristes, spectacles, …). Le projet concerne non 
seulement tout le secteur privé marchand, mais 
également les « services au public » (banques, 
transports, crèches, etc …). 
 

La banalisation du dimanche qui deviendrait un jour 
travaillé comme les autres fera disparaître à terme la 
condition de volontariat des salariés ainsi que la  
compensation salariale qui existe aujourd’hui selon les 
secteurs d’activité et les entreprises. A défaut de 
« travailler plus pour gagner plus », les salariés les plus 
précaires et à temps partiel seront contraints de 
travailler aussi le dimanche,   sans majoration, pour 
espérer atteindre un salaire à temps complet. 

CONTRE LE TRAVAIL DU DIMANCHE : le rôle des COMITES D’ENTREPRISES 

 A DIFFUSER : les tracts de FORCE OUVRIERE 
contre le travail du Dimanche, disponibles 

dans votre Union Départementale FO, auprès 
de votre Fédération FO et sur internet 

http://www.force-ouvriere.fr/page_principal/outils/pdftracts/tractdimanche.pdf http://www.force-ouvriere.fr/page_principal/outils/index.asp?out=tracts 



Très prochainement les fiches pratiques FORCE 
OUVRIERE sur la réforme de la représentativité 
 
 

 

 
h t t p : / / w ww . f o r c e - o u v r i e r e . f r /
page_pr inc ipa l / interna/index.asp?
t h em e _ c h o i s i = C o n v e n t i o n s%
20collectives 
 
 
 
 

 
 
 

Les fiches pratiques du Ministère du Travail : 
 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/
fiches-pratiques/representants-du-personnel/comite-
entreprise.html 

 
 

 

Fiches pratiques du CENTRE INFFO sur le droit de la 
formation professionnelle continue 
 
http://www.centre-inffo.fr/-Dispositif-de-la-formation-
.html 

 

AFOC, l’Association Force Ouvrière de défense des 
Consommateurs salarié(e)s 
Informations sur le logement, la consommation, les 
représentants AFOC dans les départements… 
 

 
 
http://www.afoc.net 
 

afoc@afoc.net 
 

« ASTUCES » - INFORMATIONS PRATIQUES - LIENS INTERNET 

 

Aux termes de l’article R 2323-37 du code du travail, le comité d’entreprise 
doit présenter, à la fin de chaque année, un compte rendu détaillé de sa 
gestion financière et le porter à la connaissance du personnel de l’entreprise 
par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications 
syndicales. 
 

Ce bilan doit indiquer notamment :  
-  Le montant des ressources du comité, 
-  Le montant des dépenses soit pour son propre 
fonctionnement soit pour celui des activités sociales et 
culturelles (ASC) dépendant de lui ou des comités 
interentreprises auxquels il participe. 
 

Pour rappel, il est interdit d’utiliser des ressources relevant du budget de 
fonctionnement du CE pour les affecter à des ASC et inversement. Il est donc 
utile de dresser des comptabilités distinctes pour les deux.  
 

De même, un reliquat de budget de fonctionnement inutilisé en fin d’année (ce 
qui semble être le cas fréquemment pour de trop nombreux comités 
d’entreprises…) ne peut pas être affecté à des ASC mais doit être reporté sur 
l’année suivante.   
 

Le bilan du comité d’entreprise peut être approuvé par l’expert-comptable (et 
non pas le commissaire au comptes de l’entreprise) auquel il fait par ailleurs 
appel en tant que conseil pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise 
(article L 2325-35 et suivants du code du travail). 
 

Tous les membres du CE ainsi que l’employeur en sa qualité de président du 
CE, ont accès aux comptes du CE, aux archives et documents comptables 
afférents à la gestion des ASC (Cass.soc 19 décembre 1990, n°88) ; il en va 
de même pour le montant et l’utilisation du budget de fonctionnement. 
 

Tout salarié et tout membre du Comité peut mettre en cause la responsabilité 
du Comité ou d’un de ses membres pour une utilisation non conforme des 
différents budgets du Comité. 

Retrouvez-nous  
sur le web ! 

WWW .FORCE -OUVRIERE .FR  

Secteur Conventions Collectives  

Comités d’Entreprise 

141 avenue du Maine 

75680 Paris cedex 14 

Téléphone : 01 40 52 84 17 

Télécopie : 01 40 52 84 18 

marie-alice.medeuf@force-ouvriere.fr 

 

 LE CE EN PRATIQUE : Présentation annuelle des comptes du CE, 
transparence et vigilance !  


