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La Gazette Comptable 
du TRESORIER du CE

 

ATTENTION 
Certains  sujets ne 
sont traités que de 
façon superficielle.

CONTACT  
Pour toutes 

informations n’hésitez 
pas à nous contacter.

PLUS D’INFOS 
www.cabinet-
vaudoyer.com
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?Très cordialement, 
Ludovic VAUDOYER

Depuis maintenant vingt ans que je travaille pour les comités d’entreprise, je me 

suis aperçu qu’il vous manquait parfois un Petit Guide sur certaines règles 
essentielles au bon fonctionnement de votre CE ainsi que sur certaines 
informations indispensables. Vous avez, en effet, tous remarqué que la 
législation concernant le CE s’est quelque peu complexifiée ces dernières années. 
Cette petite Gazette n’a pas pour vocation de traiter de tous les problèmes mais 
simplement de vous aider dans votre quotidien. 

Appeler le Cabinet 
Vaudoyer au           

01.64.05.05.05 

4, rue du Général Leclerc 77170 Brie Comte Robert 

Annuel : 2017

mailto:ce@vaudoyer.com


Les dépenses imputables au 
budget des AEP 
La loi a expressément prévu l'utilisation de 
la subvention pour couvrir certaines 
dépenses :  

•Prendre en charge des frais d'inscription à la 
formation économique des membres titulaires 
du comité ; 
•Financer les frais occasionnés par le recours 
aux experts libres du comité (expert-comptable, 
avocat, enquête d’opinion, audit du fonction-
nement interne, règlement intérieur du comité, 
é tude économique sur les marchés de 
l’entreprise…) ;  
•Employer du personnel embauché par le 
comité pour faciliter l'exercice de ses attributions    
économiques ;  
•Couvrir les frais courants de fonctionnement 
(documentation, papeterie, frais d'abonnement et 
de communications téléphoniques) ;  
•Couvrir les frais de déplacements des 
membres du comité, hors réunions organisées à 
l'initiative de l'employeur ou à la demande de la 
majorité des membres du comité et hors 
déplacements réalisés pour les ASC ;  
•Acquérir du matériel ;  
•Communiquer vers les salariés (réunions des 

salariés sur un thème d’actualité dans l’entreprise, 
journal du comité, présentation des budgets…) ;  

• Le montant éventuellement reversé au CCE . 

Rappel de la Loi du 5 
mars 2014 n° 2014-288 

Les comités d’entreprise dont les ressources 
cumulées des ASC & AEP dépassent  153 000 � ont 
l’obligation de présenter un bilan, deux comptes 
de résultat distincts ASC & AEP, une annexe ainsi 
qu’un rapport de gestion. Depuis le 1er janvier 
2015, ils doivent présenter leurs comptes dans les 
six mois qui suivent la fin de l’exercice. Le bilan doit 
se faire avec l’assistance d’un expert-comptable. 
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                                                                          POUR UNE BONNE GESTION DES BUDGETS ASC/AEP

Nos conseils : 

• Ne pas mélanger les deux budgets et ouvrir deux comptes bancaires. 

• Si, exceptionnellement, l’un des budgets a un besoin urgent de 
trésorerie, il est possible de faire un transfert à condition de le 
rembourser dans les meilleurs délais. 

• Dans la mesure du possible, éviter d’avoir une caisse, souvent source 
de vols ou d’écarts.

Conseils

AEP ASC

La gestion des 
activités économiques 
et professionnelles 
(anciennement frais 
de fonctionnement) : 

mailto:ce@vaudoyer.com
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 ET VÉRIFICATION DE LA SUBVENTION 

Points particuliers sur certaines 
dépenses

Les dépenses de communication 
Le CE doit se montrer vigilant sur les dépenses dites de communication à 
destination des salariés. Elles doivent expressément correspondre à des 
actions d’information tels un petit magazine sur divers supports ou des 
agendas contenant des renseignements sur la vie du CE, sa fonction, ses 
actions, la composition de l’équipe…  

Récemment, un contrôleur de l'URSSAF a considéré que les cadeaux 
publicitaires (clefs USB, montres…) offerts aux salariés entraient dans la 
règle globale des bons d’achats et cadeaux avec une limite de 5 % du 
plafond de la Sécurité sociale, par salarié et par événement.  Peu importe 
pour l’URSSAF que ces cadeaux : 

• Soient financés par le budget AEP, 
• Soient inscrits en comptabilité dans un compte « publicité, 

publications », 
• Ou portent le nom ou le logo du comité. 

Le comité a été redressé sur l’ensemble des cadeaux publicitaires 
offerts aux salariés.

«Quelle est la finalité 
de la dépense ? » 

Nous rappellerons que le 
principe de la dualité 
des budgets entraîne une 
stricte séparation des 
deux budgets AEP et ASC. 
Ainsi, les charges sont 
réparties entre les deux 
budgets, par destination 
et non par nature. À 
partir du moment où une 
dépense est engagée 
pour gérer les ASC, son 
imputation doit être faite 
sur le budget des ASC.  
Les élus devront se poser 
la question :  

«Quelle est la finalité de 
la dépense ?».  

Si la réponse est de 
proposer une activité ou 
d’en faciliter la mise en 
place, la charge devra 
être imputée sur le 
budget des ASC. 

Le stress que 
rencontrent  les élus 
concerne, pour la 
plupart, l’URSSAF. 

Il faut bien se rendre 
c o m p t e q u e s i l e s 
dispositions suivantes 
( v o i r p a g e 4 ) s o n t 
respectées, l’URSSAF ne 
vous « embêtera pas plus 
que cela  », mais si les 
r è g l e s n e s o n t p a s 
respectées, le risque est 
énorme : imposition aux 
cotisations sociales, soit 
environ 70% des sommes 
distribuées, à la charge 
finale du CE, dans le 
b u d g e t A S C . I l e s t 
impé ra t i f d ’ a vo i r à 
l’esprit que les activités 
doivent être sociales ou 
culturelles. 

STOP ! 


ATTENTION à la notion de discrimination  : 
L’URSSAF a récemment considéré que la 
notion de cadre ou non cadre, dans la 
distribution de chèques ANCV, était 
discriminatoire. 

mailto:ce@vaudoyer.com
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                                                                                                POUR UNE BONNE GESTION DES BUDGETS ASC/AEP            

ATTENTION :  

La distribution doit être en lien 
direct avec l’événement. 

• Pas question de distribuer des 
bons pour la fête des pères et 
mères aux salariés sans 
enfant. 

• Pas question de distribuer des 
bons de rentrée scolaire en 
décembre. 

• L’URSSAF ne s’intéresse pas 
au budget qui a payé la 
dépense (ASC ou AEP), mais il 
vérifie uniquement  que la 
somme  de 163 € ne soit pas  
dépassée, par événement.  

RAPPEL: ce n’est pas au 
budget des AEP de supporter 
u n e d é p e n s e A S C 
indépendamment de la position 
de l’URSSAF. 

Point sur les événements 
autorisés par l’URSSAF.  

5% du plafond de la Sécurité sociale 
soit 161 � en 2016 et 163 � en 2017.

Naissance Mariage Retraite

Noël Rentrée

Mère Père St Nicolas

L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec 
l’un des événements suivants : 
• La naissance, l’adoption, 
• Le mariage, le Pacs, 
• Le départ à la retraite, 
• La fête des mères, des pères, 
• La Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas, 
• 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 âgés 

de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon 
d’achat (sous réserve de la justification du suivi de 
scolarité). 

Vous pouvez donc parfaitement distribuer un bon 
pour une naissance, de 163 �, plus une rentrée 
scolaire de 163 � et des chèques cadeaux type 
shopping-pass. 

5 %

St Catherine

mailto:ce@vaudoyer.com
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Vérification du calcul de la 
subvention versée aux ASC et 
AEP par l’entreprise :
Il est parfois très complexe pour les élus de connaître les bases 
de calcul des subventions versées par l’entreprise. 

Le jugement suivant a mis un terme aux différentes 
interprétations possibles. 

Jugement du 11 février 2016 - TGI de Versailles 
– RG n° 13/10135 (Thales Optronique) 
«  Dit que les sommes figurant au compte 641 du plan 
comptable général à l’exception des seuls éléments suivants : 

• La rémunération des dirigeants sociaux, 
• Les remboursements de frais, 
• Les indemnités versées au titre de la rupture du contrat 

de travail, hors indemnités légales et conventionnelles de 
licenciement, de retraite et de préavis,  

constituent l’assiette de calcul de la subvention de 
fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et 
culturelles du comité d’entreprise de la société THALES 
OPTRONIQUE . 

Dit que seront intégrées à cette assiette de calcul les 
rémunérations des salariés mis à disposition de la société 
THALES OPTRONIQUE dès lors que la mise à disposition est 
supérieure à un an. » 

• Chèques ANCV * 
• Chèques culture 

Pour  l’instant,  ceux-ci 
peuvent être distribués sans 
plafond mais en respectant   
la notion de discrimination. 
Sous réserve d’avoir au moins un                  
critère de modération.

Autres solutions pour 
distribuer « du pouvoir 
d’achat aux salariés » 

• L’intéressement peut être porté par l’employeur en compte 641, 
donc subvention ou en compte 648 ou 69, pas de subvention ; 

• Les indemnités peuvent être portées par l’employeur en compte 
67 (exceptionnel), donc pas de subvention ; 

• Comptabilisation du CICE en moins du 645 / 647 / 648, mais si 
l’employeur le décide, en moins du 641 et donc diminution de la 
subvention ;  

• Demander à l’employeur des explications sur le défaut, 
l’insuffisance ou le retard de paiement. Généralement, cette 
demande intervient à la suite d’un rapport d’expertise sur les 
comptes annuels de l’entreprise ; 

• Contacter l’Inspection du Travail afin qu’elle incite l’employeur à 
respecter ses obligations ; 

• Intenter une action devant les tribunaux (au civil) pour réclamer 
le paiement des subventions non versées ; 

• Si le CE conteste le montant des subventions qui lui ont été versées 
et que l’employeur refuse de lui communiquer le montant de la 
masse salariale sur laquelle il a fondé ses calculs, on est en 
présence d’un délit d’entrave (Cass. Soc, 11/2/2003).  

Chèque
KDO

« Il convient cependant 
d’être prudent avant de 
faire quoi que ce soit, en 
t e n a n t c o m p t e d e s 
éléments suivants » : 

Ne pas hésiter à faire 
appel à un expert-
comptable. 

 ET VÉRIFICATION DE LA SUBVENTION 

*

mailto:ce@vaudoyer.com
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1
FONDS PROPRES & PROVISIONS 4 SALAIRES, COTISATIONS SOCIALES & 

AUTRES

106100 Réserves des ASC 421000 Personnel rémunérations dues

106200 Réserves des AEP 425000 Personnel avances et acomptes 

120100 Résultat de l'exercice ASC 428200 Dettes provisionnelles / congés à payer

120200 Résultat de l'exercice AEP 431000 Sécurité sociale URSSAF / ASSEDIC

131000 Subventions d'investissement 437800 Autres organismes sociaux

151100 Provisions pour risques 438200 Charges sociales sur congés payés

158100 Provisions pour charges 438600 Organismes sociaux - charges à payer

164100 Emprunts auprès établiss de crédit ASC 438700 Organismes sociaux à recevoir

164101 Emprunts auprès établiss de crédit AEP 447110 Taxes assises sur salaires 

165100 Dépôts et cautionnements reçus 467100 Subventions à recevoir ASC

168800 Intérêts courus sur emprunts 467200 Subventions à recevoir AEP

181000 Compte de liaison AEP 468600 Charges à payer ASC

181100 Compte de liaison ASC 468650 Charges à payer AEP

2 IMMOBILISATIONS 468680 Frais dus aux élus

218300 Matériel divers ASC 468700 Produits à recevoir ASC

205000 Logiciels 468750 Produits à recevoir AEP

215100 Matériel d'activité 471000 Compte d'attente ASC

218100 Agencements installations 471100 Compte d'attente AEP

218300 Matériel de bureau et informatique 486000 Charges constatées d'avance ASC

218400 Mobilier 486100 Charges constatées d'avance AEP

274000 Prêts aux salariés 487000 Produits constatés d'avance ASC

275100 Dépôts et cautionnements versés 487100 Produits constatés d'avance AEP

281830 Amortissements matériel divers 487500 Subventions perçues d'avance ASC

280500 Amortissements logiciels 487600 Subventions perçues d'avance AEP

281510 Amortissements matériel d'activité 5 COMPTES FINANCIERS

281810 Amortissements des agencements 503100 Valeurs mobilières de placement ASC

281830 Amortissements bureau et info. 503200 Valeurs mobilières de placement AEP

281840 Amortissements du mobilier 512100 Banques ASC

3 COMPTES DE STOCKS 512120 Banques AEP

371000 Stocks d'activités ASC 514000 Livrets ASC

371100 Stocks AEP 514100 Livrets AEP

397100 Provisions sur stocks d'activités 518600 Intérêts courus à payer

397200 Provisions sur stocks AEP 518800 Intérêts courus à recevoir

4 PARTICIPANTS & FOURNISSEURS 514100 Livrets AEP

401000 Fournisseurs ASC 518600 Intérêts courus à payer

401100 Fournisseurs AEP 518800 Intérêts courus à recevoir

408100 Fournisseurs fact. non parvenues ASC 530000 Caisse  ASC

408150 Fournisseurs fact. non parvenues AEP 530100 Caisse  AEP

409100 Avances et acomptes fournisseurs ASC 580000 Virements internes ASC

409150 Avances et acomptes fournisseurs AEP 580100 Virements internes AEP

411000 Participants 590000 Provisions pour dépréciation des VMP ASC

416000 Participants en litige 590100 Provisions pour dépréciation des VMP AEP

418100 Participants, factures à établir

491000 Provisions / comptes participants

                                                                                                                                                                             SUGGESTION D’UN PLAN

mailto:ce@vaudoyer.com
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COMPTABLE SIMPLIFIÉ 

RESULTAT ASC RESULTAT AEP
6 COMPTES DE CHARGES 6 COMPTES DE CHARGES

601000 Achats sur activités 606100 EDF GDF, eau

606800 Autres fournitures 606300 Fournit d'entretien, petits équipements

609600 Remises, ristournes sur achats 606400 Fournitures administratives

616100 Primes d'assurances 606800 Autres fournitures

621100 Personnel intérimaire 613200 Locations immobilières 

622700 Frais d'actes et contentieux 613500 Locations mobilières

623600 Catalogues et imprimés 614000 Charges locatives

623810 Dons et secours 615500 Entret. et répa. des biens mobiliers

625600 Repas 615600 Contrats de maintenance

626100 Téléphone et poste 616100 Primes d'assurances 

627800 Services bancaires 618100 Documentation générale

628100 Cotisations adhésions 618500 Frais/colloques séminaires

630000 Impôts et taxes 621100 Personnel intérimaire

640000 Salaires 622600 Honoraires

6450000 Cotisations sociales 623600 Catalogues et imprimés

650100 Achats groupés 623700 Communication du comité 

650101 Charges sur activités 623820 Pourboires

658000 Subv. allouées aux ayants-droit 625100 Voyages et déplacements

661100 Intérêts des emprunts 625700 Repas et consommations

661600 Intérêts bancaires 626100 Téléphone et poste

671800 Charges exceptionnelles 627800 Services bancaires

681100 Dotations aux amortissements 628100 Cotisations adhésions 

681730 Dot. aux prov. dépréc. des stocks 628200 Formation et frais

7    COMPTES DE PRODUITS 631100 Taxes assises sur salaires

706000 Participations des salariés activités 641100 Salaires et appointements

741000 Subventions ASC 641200 Congés payés

743000 Subventions du CCE 645100 Cotis. patronales. URSSAF

750100 Produits sur achats groupés 645800 Cotis. patronales autres orga.

750101 Produits sur activités 645820 Charges provisionnées sur CP

764000 Revenus et plus-values sur VMP 7    COMPTES DE PRODUITS
768000 Autres produits financiers 742000 Subventions AEP

771800 Autres produits exceptionnels 743000 Subventions du CCE

775200 Produits des cessions d'immo. 764000 Revenus et plus-values sur VMP

781730 Reprises sur provisions stocks 768000 Autres produits financiers

781740 Reprises sur provisions actif circulant 771800 Autres produits exceptionnels

775200 Produits des cessions d'immo.

ASC

AEP

mailto:ce@vaudoyer.com
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LEXIQUE COMPTABLE 

Le cumul des excédents et des insuffisances 
antérieurs est enregistré dans deux comptes de 
réserves :  

➢ Le premier concerne les activités 
sociales et culturelles (106100)  

➢ Le second concerne les activités 
économiques professionnelles 
(106200).  

Les emprunts et dettes assimilées (16)  
On inscrit dans ces comptes, les dettes 
financières du comité, résultant :  

➢ Soit de l'obtention de prêts auprès 
des établissements de crédit 
(164100),  

➢ Soit de l'encaissement de dépôts ou 
cautionnements (165100).  

CLASSE 10  FONDS 
PROPRES  

Les immobilisations 
incorporelles (20)   
On retrouve, dans cette 
rubrique, principalement les 
logiciels (205000).  

Les immobilisations corporelles (21)  
Les immobilisations corporelles sont ici 
classées suivant leur nature.  
On notera la présence du compte 215100   
«Matériel d’activité » qui regroupe les 
investissements légers à usage collectif.  

Les prêts aux salariés (27)  
Il s’agit principalement des fonds prêtés aux 
salariés. 
En ce qui concerne les prêts consentis aux 
salariés,  ils  peuvent  également être 
comptabilisés dans le compte (417000) . 

Les fournisseurs (40)  
Les comptes « fournisseurs » ne sont utilisés 
que dans le cas d 'une comptab i l i té 
d'engagement. Leurs soldes correspondent à la 
dette du CE envers chacun d'eux. Si le CE tient 
une comptabilité de trésorerie, la constatation 
des dettes peut se faire par des écritures de fin 
d'année après analyse de toutes les activités.  

Les participants (41)  
Comme pour les comptes « fournisseurs », les 
comptes « participants » ne sont utilisés que dans 
le cas d'une comptabilité d'engagement. Ils 
permettent de suivre les remboursements des 
participants aux activités du comité, de façon 
individuelle. Si le CE tient une comptabilité de 
trésorerie, la constatation des créances peut se 
faire par des écritures de fin d'année après analyse 
de toutes les activités.  

Explications succinctes sur les classes de comptes en 
comptabilité 

Après l'inventaire de fin d'exercice, on 
enregistre, dans le compte 371000, la valeur 
des stocks relatifs aux activités du comité 
(b i l l e t s , chèques cadeaux, s tocks de 
restauration ou de coopérative ...). On pourra 
créer autant de sous-comptes qu'il sera utile.  

Classe 30 LES COMPTES 
DE STOCKS 

CLASSE 20 LES COMPTES 
D’IMMOBILISATION

CLASSE 40 LES COMPTES 
DE TIERS 

mailto:ce@vaudoyer.com
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3) Les stocks 

Compter tous les stocks 
(Chèques ANCV/Chèques 
cadeaux/Tickets cinéma, 
etc.) et les valoriser au prix 
de revente. Attention aux 
bons périmés. Et faire un 
petit tableau récapitulatif 
type Excel. 

4) Les participants 

S’assurer que tous les 
participants soient bien 
identifiés et surtout que 
ceux-ci régleront bien sur 
l’année suivante. 

5) Les fournisseurs 

Bien identifier tous les 
fournisseurs auxquels le 
comité doit de l’argent et, 
comme précédemment, les 
lister. Ne pas oublier de 
tenir compte des factures 
que vous n’avez pas 
encore reçues au 31/12 
mais qui concernent l’année 
en cours. 

6) Les produits à recevoir 

Bien souvent, l’entreprise 
ne verse pas la totalité de la 
subvention du comité. Il est 
donc  indispensable 
d’identifier  le solde de la 
subvention à recevoir ou 
éventuellement, s’il existe, 
un trop perçu. 

1) Les immobilisations 

Identifier l’ensemble des biens dont le comité est 
propriétaire et les répertorier (appartements, 
voitures, ordinateurs, photocopieurs, smartphones, 
etc). Par simplification, si la somme est supérieure à 
500 � il conviendra de l’immobiliser et donc de 
l’amortir (photocopier les factures pour les donner à 
votre expert-comptable et constituer de votre côté un 
dossier  contenant  l’historique  de  vos 
immobilisations). 

Les 
immobilisations1

2 Les secours aux 
salariés

3
4

Les stocks

Les participants

5
Les produits à 
 recevoir6

Les fournisseurs
Les charges et  
produits constatés 
d’avance 

7

7) Les charges et produits constatés d’avance.  

a) Identifier les charges ou dépenses (exemple : voyage aux sports 
d’hiver payé sur l’exercice mais dont l’événement se déroulera sur 
l’année suivante). 
b) Identifier les produits ou recettes reçus de participants qui ont payé 
un acompte sur l’exercice mais, là encore, dont l’événement se déroulera 
sur l’année suivante. 

Le Parfait 
Bilan

COMMENT BIEN PRÉPARER SON BILAN ? 

2) Les prêts aux 
salariés 

Ne pas oublier de 
conc lu re  un 
contrat de prêt 
avec chacun des 
salariés concernés 
et tenir un tableau 
type Excel pour 
suivre l’état des 
remboursements. 

Comment bien préparer les éléments 
indispensables à la clôture de votre bilan

mailto:ce@vaudoyer.com
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                                                                                                                                         LE COIN DES QUESTIONS

Achats groupés

• Délai de conservation des documents : 10 
ans. 

• Les documents comptables que l’entreprise 
doit vous transmettre : 

L’ entreprise doit vous transmettre, 15 jours avant 
l’assemblée générale de celle-ci, les mêmes 
documents que ceux transmis aux actionnaires 
(Bilan, annexe comptable, rapport de gestion et 
rapport du commissaire aux comptes). Si la 
société refuse, il s’agit d’un délit d’entrave. 

• Bien souscrire à une assurance civile 
(remboursée par l’entreprise). 

• Voyages, week-end, etc. 

Ne pas oublier de faire acter l’événement 
dans les procès-verbaux en séance plénière et 
surtout de vérifier l’état des assurances. Si 
l’événement est « non acté  » l’assurance ne 
fonctionnera pas (« c’est du vécu… »). 

Bien penser à faire signer les feuilles 
d’émargements, par l’ensemble des 

bénéficiaires. 

Astuce
Si l’entreprise ne vous 
communique pas les 
comptes, ne pas hésiter 
à consulter sur internet 
(www.infogreffe.fr).

No 
Profit

Caisse CE 
«  0 Bénéfice »

Le CE n’a pas vocation à faire du commerce (risque 
fiscal). Attention donc à ne pas réaliser de marge 
et vérifier surtout, en fin d’année, que vos entrées 
et sorties soient équilibrées ! 

L’ URSSAF ne sanctionne pas le CE si ce dernier 
utilise son budget des AEP pour financer des 
activités sociales et culturelles. Son rôle est de 
vérifier ce qu’a perçu chaque salarié et si les 
règles URSSAF sont respectées. 

C’est le juge qui sanctionnera. 

Le CE peut accorder un secours à un salarié dont 
la situation exceptionnelle est digne d’intérêt. 

Il ne se confond pas avec un prêt à la 
consommation susceptible de faire l’objet d’un 
redressement URSSAF. 

Il doit être proportionnel à la situation de 
l’intéressé qui fournira tous les justificatifs 
décrivant la situation et l’objet du secours. 

Le CE peut-il consentir un 
secours à un salarié ? 

L’URSSAF contrôle-t-elle 
l’utilisation du budget des 

AEP ? 

http://www.infogreffe.fr
mailto:ce@vaudoyer.com
http://www.infogreffe.fr
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La responsabilité du CE peut être 
e n g a g é e , s o i t d a n s u n c a d r e 
contractuel, un salarié se plaint de la 
mauvaise exécution d’une prestation 
organisée par le CE, soit dans un cadre 
délictuel lorsqu’une personne a subi un 
dommage. 

Il s’agit, dans la plupart des cas, de la 
responsabilité civile. 

Le CE doit donc souscrire une assurance 
responsabilité civile. 

C’est le CE qui choisit la compagnie 
d’assurance. 

La prime d’assurance est payée par le 
CE, l’employeur devant en rembourser le 
montant qui  pourra être utilisé dans le 
cadre des ASC. 

DIVERSES 

Le principe de non-discrimination ne 
s ignif ie pas une égal i té totale de 
contribution entre tous les salariés. 
Le CE a la possibilité de faire varier sa 
participation à une activité en fonction de 
critères objectifs. 
L’utilisation du quotient familial entre dans 
cette définition. 
Cette information est communiquée par le 
salarié qui peut refuser de la fournir. 
Il revient aux élus de préciser les 
conséquences de ce refus, notamment à 
appliquer la participation minimale, au 
salarié n’acceptant pas de présenter les 
documents demandés. 

La vente aux salariés est autorisée sous réserve de respecter certaines règles. 

Dans le cas le plus fréquent, le CE fait circuler un catalogue ou le propose sur son site 
internet ; le salarié remplit un bon de commande et le transmet avec son règlement au 
CE. Ce dernier peut encaisser les chèques et faire un chèque global au fournisseur. 

Le CE n’est pas, dans ce cas, ni acheteur ni vendeur. 

Il peut également acheter et revendre des marchandises. 

Il doit alors obligatoirement créer une coopérative de consommation qui entre dans le 
champ des activités sociales et culturelles. 

La mise en place du quotient 
familial est-il discriminatoire 

aux yeux de l’URSSAF ? 
Les élus du CE peuvent-ils voir 
leur responsabilité engagée ? 

Le CE peut-il organiser des 
ventes aux salariés ? 

mailto:ce@vaudoyer.com
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A quoi sert un expert-comptable ? 

•   Flash Expertise: Bien souvent les élus n’osent pas 
demander des informations sur les comptes de 
l’entreprise, de peur d’être « mal vus ». A travers 
la flash-expertise, nous réalisons une note de 
synthèse de 3 à 4 pages mettant en évidence les 
questions à poser à votre employeur, en toute 
discrétion.  

•   Etablissement de la comptabilité, attestation des 
comptes, présentation des comptes et conseils 
divers, en fonction de vos besoins.  

•     Formations dans tous les domaines. 
 

Les missions rémunérées par 
l’entreprise

Les missions rémunérées par 
le comité d’entreprise

•   Les 3 consultations obligatoires : 
✤ Une consul tat ion sur les or ientat ions 

stratégiques (20 % à la charge du CE) ; 

✤ Une consultation sur la situation économique ;  

✤ Une consultation sur la politique sociale. 

•  Examen des documents prévisionnels : 
Comprendre la stratégie de l’entreprise ;  

•   Procédure d’alerte : Déceler des faits susceptibles 
de mettre en danger l’entreprise ;  

•  Projet de licenciement collectif pour motif 
économique :  Analyser la pertinence du PSE ; 

•  Participation et intéressement des salariés : 
Vérification du calcul de la participation ; 

«Le comité d'entreprise pourra se faire assister 
par un expert-comptable pour chacune de ces 
consultations rémunérées par l’entreprise ».

01 64 05 05 05 
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A votre 
Service !
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