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BIENTÔT L’ASSEMBLEE GENERALE DE

VOTRE ENTREPRISE :

En tant que Comité d’Entreprise, avez-vous

pensé à formuler des observations auprès

des administrateurs ou des actionnaires, qui

vont prochainement se réunir ?

Numéro Spécial mars 2014

Comités d’Entreprise : 

Comment interpeller la Gouvernance de l’entreprise ?
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Organigramme

1. LE C.E. ET LES ORGANES DE GOUVERNANCE DE L’ENTRPEPRISE

Trois organes de Gouvernance

à interpeller, quand on est élu

du Comité d’Entreprise

Le CE dialogue habituellement avec le chef d'entreprise (ou son

représentant) chargé de la mise en œuvre de la stratégie, dictée par

l’organe d’administration…

… car c’est bien au sein de cet organe d’administration que la stratégie se

décide et le Comité d’Entreprise a les moyens d'entrer directement en

contact avec ces organes dirigeants.

L’ANI de Janvier 2013 puis la loi de sécurisation de l’emploi de juin dernier

et ses différents décrets d’application renforcent la communication entre les

représentants du personnel et l’organe d’administration.

Désormais, le C.E. est consulté chaque année sur la stratégie de

l’entreprise. A cette occasion, le Comité peut saisir l’organe

d’administration pour qu’il s’explique sur ses choix stratégiques.

Mais le C.E. a aussi des représentants à chaque réunion du Conseil

d’Administration ou de Surveillance, il peut y formuler des vœux, le Conseil

étant tenu d’y répondre.

Par ailleurs, lorsque le Comité d’Entreprise a connaissance de faits de

nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de

l’entreprise, il peut saisir ce même organe d’administration.

Et pourquoi ne pas communiquer directement avec les actionnaires,

notamment pour leur faire part des observations du C.E., quant à la gestion

économique, financière ou sociale de l’entreprise ?

Et ce n’est pas parce que vous êtes salariés d’une SAS dépourvue de

Conseil d’Administration et où les Assemblées Générales ne se tiennent

pas physiquement que vous êtes pour autant dépourvus de moyens

d’interpeller les organes de Gouvernance.
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GérantDéterminé par les statutsP.D.G. ou D.G.

Déterminé par 

les statuts

Conseil d’Administration

ou Conseil de Surveillance

Société à 

responsabilité limitée 

(S.A.R.L.)

Associés

Nomme

Actionnaires Actionnaires

Assemblées Générales

Droit pour le C.E. : 

d’être représenté, de formuler des observations et d’inscrire des projets de résolution 

à l’Assemblée Générale des actionnaires ou associés : cf pages 06 à 09

Interpeller les actionnaires ou associés

Organe d’administration et de contrôle

Organe Exécutif

Nomme,
Selon les statuts

Nomme

Droit pour le C.E :

• d’être représenté à toutes les

réunions du Conseil d’Administration

ou de Surveillance, réunions au

cours desquelles le C.E. peut

formuler des vœux et observations

• d’interpeller l’organe chargé de

l’administration en cas d’exercice du

droit d’alerte ou lors de la

consultation annuelle sur la stratégie

de l’entreprise

Cf pages 10 à 15

Interpeller  l’organe exécutif, 

représenté par le Président du C.E., 

lors des réunions du C.E..

Nomme

Nomme,
Selon les statuts

Société anonyme (S.A.)

Société en commandite 

par action (S.C.A.)

Société par actions simplifiée 

(SAS)

SAS unipersonnelle (SASU)

Interpeller l’organe 

d’administration
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1. LE C.E. ET LES ORGANES DE GOUVERNANCE DE L’ENTRPEPRISE
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Actionnaires, Conseil d’Administration,

Président Directeur Général, Directeur Général :

Qui fait quoi dans une S.A. à Conseil d’Administration ?

Le P.D.G.

ou le D.G.

Nomme

Conseil 

d’Administration 

(C.A.) 

Nomme

La Direction Générale assure la gestion opérationnelle de

l'entreprise. Avec un regard à plus court terme, elle met en

œuvre la stratégie dictée par le Conseil d’Administration,

avec les moyens financiers, humains et techniques dont elle

dispose.

Le D.G. (ou le P.D.G.) est investi des pouvoirs les plus étendus

pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce

ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de

ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées

d'actionnaires et au Conseil d’Administration. Il représente la

société dans ses rapports avec les tiers.

Les actionnaires sont avant tout les propriétaires de

l’entreprise.

Réunis en Assemblée Générale Ordinaire au moins une fois par

an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, ils approuvent les

comptes de l'exercice clos ainsi que le rapport effectué par le

Président du Conseil d‘Administration.

Ils affectent le résultat réalisé en décidant notamment de la

distribution de dividendes.

Ils nomment ou révoquent les membres du Conseil

d’Administration.

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires statue

quant à elle sur des décisions non courantes de la vie de

l'entreprise et, à ce titre, n'est donc pas périodique. On y prend

notamment des décisions concernant la modification des statuts de

l'entreprise, une augmentation de capital, une fusion…

Le Conseil d’Administration définit la stratégie de l’entreprise,

veille à sa mise en œuvre et contrôle les résultats obtenus.

En conséquence, il nomme le(s) dirigeant(s) exécutif(s), évalue son

travail et fixe sa rémunération. En effet, la Direction Générale de la

société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président

du Conseil d’Administration, qui détient alors le mandat de

Président Directeur Général (P.D.G.), soit par une autre personne

physique nommée par le Conseil d‘Administration et portant le titre

de Directeur Général (DG).

Le Conseil d’Administration garantit la fiabilité de l'information

financière et rend compte aux actionnaires en leur présentant le

rapport de gestion, lequel doit comporter une analyse objective et

exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la

situation financière de la société.

Actionnaires

4

1. LE C.E. ET LES ORGANES DE GOUVERNANCE DE L’ENTRPEPRISE
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Le cas particulier des Associations :

quels droits pour le C.E. auprès des

instances de Gouvernance ?

Les Associations à but non lucratif, bien que n’ayant pas vocation à générer des résultats au

profit de tiers, ont néanmoins le souci de rentabilité, et ce d’autant plus, lorsqu’elles

dépendent de financements publics territoriaux soumis à l’arbitrage budgétaire des

collectivités.

Aussi, il est nécessaire que le C.E. soit vigilant à la situation économique et sociale de

l’Association, ainsi qu’à la stratégie qu’elle mène.

5

Représentants du C.E. au Conseil d’Administration
Sauf disposition plus favorable dans les statuts de l’Association, le C.E. ne peut mandater

des salariés pour participer aux réunions du Conseil d’Administration, cette disposition du

Code du travail étant limitée aux sociétés.

Représentants du C.E. à l’Assemblée Générale
Sauf disposition plus favorable dans les statuts de l’Association, le C.E. ne peut mandater

des salariés pour participer à l’Assemblée Générale, cette disposition du code du travail

étant limitée aux sociétés. Le C.E. n’a donc pas la possibilité de formuler des observations,

ni de mettre à l’ordre du jour des projets de résolutions.

Communication des comptes annuels de l’Association
L’article L2323-9 du code du travail prévoit que les entreprises ne revêtant pas la forme de

société commerciale communiquent au Comité d‘Entreprise les documents comptables

qu'elles établissent.

Recours à l’expert comptable pour l’examen de la situation financière

et sociale de l’Association
Si le Comité d’Entreprise ne peut être représenté au Conseil d’Administration, il a toutefois

la possibilité de recourir à l’expert comptable pour examiner la situation économique,

financière et sociale de l’Association, à travers l’examen des comptes annuels et des

documents de gestion prévisionnelle.

Exercice du droit d’alerte interne du C.E. et stratégie d’entreprise
Au même titre que dans les sociétés commerciales, le CE d’une Association peut

déclencher un droit d’alerte interne et recourir à l’expert comptable pour l’assister dans la

rédaction de son rapport. Dans le cadre de ce droit d’alerte, le C.E. a la possibilité de saisir

le Conseil d’Administration ou l’organe d’administration de l’Association pour recueillir les

réponses aux observations et questions formulées par le Comité.

Concernant la consultation sur la stratégie de l’entreprise et la saisine

de l’organe chargé de l’administration
la nouvelle consultation du C.E. sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue par

la loi de Sécurisation de l’Emploi ne semble pas limitée aux sociétés. A notre sens, elle doit

également avoir lieu dans les Associations et l’organe d’administration de l’Association

pourrait être saisi dans ce cadre.

1. LE C.E. ET LES ORGANES DE GOUVERNANCE DE L’ENTRPEPRISE
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Le Comité d’Entreprise : une institution représentée à

l’A.G. des actionnaires ou associés

L‘Assemblée Générale s'adresse aux sociétés dont le capital est réparti en

actions ou en parts sociales. Il s'agit donc principalement des S.A., SCA,

SARL, SNC…

Dans les SAS lorsque l’Assemblée Générale ne se tient pas physiquement,

les statuts précisent les droits du Comité d’Entreprise (cf page suivante).

Bien que les associations tiennent des Assemblées Générales, l’article

L.2323-67 du code du travail limite le droit du C.E. aux seules sociétés. Les

statuts de l’Association peuvent néanmoins prévoir des dispositions plus

favorables.

Repères 

Des membres du Comité

d’Entreprise peuvent assister

aux Assemblées Générales

des associés

L’article L.2323-67 du code du travail

dispose que « deux membres du

Comité d‘Entreprise, désignés par le

Comité et appartenant l'un à la

catégorie des cadres techniciens et

agents de maîtrise, l'autre à la catégorie

des employés et ouvriers (…) peuvent

assister aux Assemblées Générales

(…) ».

A noter que s'il existe déjà des salariés élus au

Conseil d‘Administration ou de Surveillance d'une

Société Anonyme en application des articles

L.225-27 et L. 225-79 du code de commerce, il

n'y aura qu'un seul représentant à l’Assemblée

Générale des actionnaires obligatoirement choisi

parmi les membres titulaires.

Les représentants peuvent être

présents à toutes les Assemblées,

qu’elles soient ordinaires ou

extraordinaires. En conséquence, ils

doivent être convoqués.

Les représentants du Comité ne

peuvent être entendus pendant les

Assemblées Générales que lors des

délibérations requérant l'unanimité des

associés ou actionnaires. Ce cas étant

assez rare, il convient donc de

procéder, préalablement à la tenue de

l’Assemblée Générale, à la formulation

d’observations ou de projets de

résolutions qui seront donc

obligatoirement présentés lors de

l’Assemblée Générale.

6

Le C.E. est destinataire des

mêmes informations que les

associés ou actionnaires, aux

mêmes périodes

Article L2323-8 du Code du travail :

« Dans les sociétés commerciales, l'employeur

communique au Comité d‘Entreprise, 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.(…)

Les membres du Comité d‘Entreprise ont droit aux

mêmes communications et copies que les

actionnaires, aux mêmes époques, dans les

conditions prévues par les articles L. 225-100 et

suivants du code de commerce. »

Il s’agit principalement des documents suivants :

• Comptes annuels

• Ordre du jour de l’AG et projets de résolutions

• Rapport du Conseil d’Administration ou de

Surveillance ou de la Gérance, lequel comprend

une analyse objective et exhaustive de l'évolution

des affaires, des résultats et de la situation

financière de la société

• Rapport général et rapport spécial du commissaire

aux comptes

Dans les S.A. et S.C.A., le Comité est également

destinataire du montant global des 10 meilleures

rémunérations dans les entreprises de 200 salariés et

plus ou des 5 meilleures rémunérations dans les

entreprises de moins de 200 salariés.

Dans les SAS, les documents à remettre aux

associés sont fixés par les statuts.

2. INTERPELLER LES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES
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Les particularités de la SAS ne doivent pas faire

obstacle aux droits de représentation du C.E.

La SA, créée par la loi du 24 juillet 1966, est la forme sociale la

plus classique. Depuis 1994, la SA est concurrencée par une

forme de société moins rigide, la SAS. En effet, au sein des

SAS, la composition de l'organe de gestion (président unique ou

organe collégial) et le mode d’administration de la société

relèvent de la volonté commune des actionnaires, à travers les

statuts.

Toutefois, la particularité de la Gouvernance de la SAS ne doit

pas faire obstacle aux prérogatives du C.E. C’est pourquoi le

code du travail prévoit que dans les SAS, les statuts précisent

l'organe social auprès duquel les délégués du Comité

d‘Entreprise exercent leurs droits concernant l‘administration de

la société et les Assemblées Générales (article L.2323-66).

7

Les SAS ont en effet cette particularité que les décisions des

actionnaires peuvent ne pas être prises en Assemblée. Ce sont

en effet les statuts qui déterminent les modalités de prise de

décisions : en assemblée, par consultation écrite ou orale, par

acte signé par les actionnaires… De plus, les Assemblées,

lorsqu’elles sont prévues dans les statuts, peuvent ne pas se

tenir physiquement mais par exemple, par vidéoconférence.

Dans les SAS unipersonnelles (SASU), l'absence d‘Assemblée

s'impose à plus forte raison,

Mais les SAS ne sont pas pour autant exonérées de l’obligation

de prises de décisions par les actionnaires ou l’associé unique. Il

en est ainsi de l’approbation des comptes et la répartition des

bénéfices, de la modification du capital social, en cas de fusion,

scission, dissolution de la société…

Dans ce contexte, comment le Comité d’Entreprise peut-il

exercer ses droits à formuler des observations ou des

projets de résolutions auprès des actionnaires (ou de

l’associé unique), tels qu’ils sont prévus dans les S.A. ou

SARL ?

L’article R.2323-16 du code du travail apporte une réponse

en précisant que « dans les sociétés par actions simplifiées,

les statuts fixent les règles relatives aux modalités

d'examen des demandes d'inscription des projets de

résolution adressées par les comités d‘Entreprise.»

Il convient donc de s’informer des modalités retenues par le

Président pour consulter les actionnaires ou l’associé unique sur

l’approbation des comptes annuels. Ensuite, le Comité

d‘Entreprise doit être informé de la date prévue pour l'adoption

des résolutions par les actionnaires ou l'associé unique, ce qui

lui permettra de requérir, s'il le souhaite, l'inscription de projets

de résolutions selon les modalités fixées par les statuts.

Le droit à l’information des

actionnaires… et donc du

C.E.

La procédure d'information des

actionnaires doit être mise en

place par les statuts qui précisent

les documents faisant l'objet de ce

droit de communication : le texte

des résolutions qui sont soumises

au vote des actionnaires, l'ordre

du jour, les comptes annuels, le

rapport de gestion, le rapport du

commissaire aux comptes...

L’article L.2323-8 du code du

travail prévoit quant à lui que,

dans les sociétés commerciales,

l'employeur communique au C.E.,

avant leur présentation à

l’Assemblée Générale, l'ensemble

des documents transmis

annuellement à cette Assemblée.

Dans les SAS, le C.E. peut donc

prétendre à la communication des

documents prévus par les statuts

en vue des décisions collectives

des actionnaires ou de l’associé

unique.

Que faire lorsque l’A.G. des actionnaires de la SAS ne se tient pas physiquement  ?

2. INTERPELLER LES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES
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Formuler des observations et inscrire des projets de

résolutions à la prochaine A.G. des actionnaires ou

associés : un droit du C.E.

8

Observations ou résolutions  : 

Comment choisir pour éviter les erreurs 
Inscrire des projets de résolutions à

l’ordre du jour

Contrairement aux observations,

l’Assemblée Générale sera tenue de se

prononcer par un vote sur une résolution

inscrite à l’ordre du jour par le Comité

d’Entreprise.

L'article L.2323-67 du code du travail permet en

effet au C.E. de demander l’inscription de

projets de résolutions à l'ordre du jour des

assemblées. Les articles R.2323-14 et R.2323-

15 en précisent la procédure.

Les demandes d'inscription de projets de

résolutions sont adressées au siège social de

la société, dans un délai de 25 jours * au moins

avant la date de l'assemblée réunie sur

première convocation, par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, à l’attention

du Président du Conseil d‘Administration ou du

Directoire, ou le Gérant de la société qui est

tenu d’accuser réception.

La demande est accompagnée du texte du

projet de résolution qui peut être accompagné

d'un exposé des motifs.

* Le délai est de 10 jours à compter de la publication de l'avis

de réunion de l‘AG au Bulletin des annonces légales dans les

sociétés faisant appel à l’épargne public

Formuler des observations sur la situation économique

et sociale de l’entreprise

Article L2323-8 du Code du travail : « Dans les sociétés commerciales,

(…) le Comité peut formuler toutes observations sur la situation

économique et sociale de l'entreprise. Ces observations sont transmises à

l‘Assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le

rapport du Conseil d’Administration, du Directoire ou des Gérants ».

A noter que l’Assemblée n'a pas à répondre à ces observations, qui ne

sont communiquées qu'à titre d'information. Aussi, est-il parfois utile, au

delà des observations, d’inscrire des résolutions à l’ordre du jour de la

prochaine A.G.

Les observations ont pour objet de porter à la

connaissance des actionnaires l’avis porté par

le C.E. sur la situation économique et sociale

de l’entreprise, sur les choix de gestion ou les

choix stratégiques opérés et ses conséquences

sur l’emploi, en s’appuyant généralement sur

les conclusions du rapport de l’expert

comptable du C.E.. La résolution répond quant

à elle à un formalisme plus stricte puisqu’un

vote des actionnaires ou des associés doit en

découler.

Sur la forme, elle doit être comprise en l’état

sans qu’il soit nécessaire de renvoyer à

d’autres documents. Le vote qui en découlera

doit également être sans ambiguïté. Sur le

fond, la résolution doit répondre aux

prérogatives de l’Assemblée. Aussi, elle ne

peut, par son vote, imposer aux actionnaires ou

associés un acte de gestion qui relève des

compétences du Conseil d’Administration, du

Conseil de Surveillance, du Président de la

SAS ou du Gérant de la SARL.

Si les préoccupations du C.E. portent sur des

actes de gestion, mieux vaut alors opter pour la

formulation d’une observation.

2. INTERPELLER LES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES
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2. INTERPELLER LES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES

Formuler des observations à l’Assemblée Générale :

modalités pratiques

Le code du travail ne précise pas explicitement les modalités à adopter par le Comité d’Entreprise en vue

de formuler des observations à l’attention des actionnaires

Toutefois, la législation retient que les observations du Comité d’Entreprise sont obligatoirement

transmises à l’Assemblée des actionnaires, en même temps que le rapport de gestion établi par l’organe

d’administration. Or ce dernier doit être transmis aux actionnaires au plus tard 15 jours avant la date de

l’Assemblée Générale. Dans les SAS, le délai de transmission est fixé par les statuts

Par ailleurs, toutes formulations d’observations auprès des actionnaires relèvent d’une décision du Comité

d’Entreprise et doit donc faire l’objet d’un vote majoritaire en réunion du Comité.

La procédure peut être, selon nous, schématisée de la manière suivante :

Inscription à l’ordre du jour de la réunion du

Comité d’Entreprise d’une résolution formulant les

observations du Comité à l’attention de l’Assemblée

Générale des actionnaires en application de l’article

L.2323-8 du code du travail

Vote majoritaire de la résolution en réunion du

Comité d’Entreprise

Envoi des observations au Président du Conseil

d’Administration ou le Directoire, le Président ou le

Gérant, selon la forme juridique de l’entreprise

Convocation de l’Assemblée Générale des

actionnaires par le Président du Conseil

d’Administration ou le Directoire, le Président

ou le Gérant, selon la forme juridique de

l’entreprise

Transmission aux actionnaires des documents

légaux, lesquels comprennent le rapport de

gestion ainsi que les observations formulées

par le Comité d’Entreprise
Les actionnaires n’ont

pas à répondre aux

observations du Comité.
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Envoi dans un délai

minimum de 15 jours

avant l’Assemblée

Générale, (délai fixé dans

les statuts dans les SAS)
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Envoi dans un délai

raisonnable et suffisant
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Participer aux réunions du Conseil d’Administration ou

de surveillance de la S.A. (le cas échéant de la SAS) :

un droit pour le C.E.

Le code du travail prévoit un dispositif obligatoire qui permet au CE d'être représenté

au Conseil d‘Administration ou de Surveillance des sociétés.

Dans quelles sociétés ?

La représentation du C.E. est obligatoire dans toutes les sociétés qui possèdent un

Conseil d‘Administration ou un Conseil de Surveillance : SA et SCA, notamment.

Dans les SAS, les statuts doivent préciser l'organe social auprès duquel le CE exerce

ses droits de représentation (art. L.2323-66 du code du travail).

Lorsque le CE est mis en place au niveau d'une UES, il est représenté dans les

organes de toutes les sociétés incluses dans l'UES.

Pas de droits légaux dans les Associations

Bien que les Associations puissent disposer d’un Conseil d’Administration, le code du

travail limite les droits du C.E. aux seules sociétés, excluant ainsi les Associations. Il

convient donc dans ce cas, de se référer aux dispositions éventuellement prévues

dans les statuts.

Deux ou trois membres participent à toutes les réunions

du Conseil d’Administration ou de Surveillance.

Dans les entreprises comportant deux collèges électoraux, le

Comité désigne deux délégués appartenant, l'un à la catégorie

des cadres, techniciens et agents de maîtrise, l'autre, à la

catégorie des employés et ouvriers.

Dans les entreprises comportant trois collèges électoraux, le

Comité désigne quatre délégués : deux appartenant à la

catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie

de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs et

cadres.

Dans les S.A. dans lesquelles le Conseil d‘Administration ou de Surveillance

comprend déjà des administrateurs élus par les salariés au titre des articles L.

225-27 et L. 225-79 du code de commerce (cf ci contre), seul un membre

titulaire du C.E. représente ce dernier aux réunions du Conseil.

Une participation avec voix consultative

Sur convocation de l’employeur, les représentants du CE

assistent avec voix consultative à toutes les séances du

Conseil d‘Administration ou de Surveillance. Ils peuvent donc

prendre la parole et exprimer un avis, même s’ils ne peuvent

pas participer aux votes.

Ils sont destinataires des mêmes documents que ceux

adressés aux autres membres du Conseil à l’occasion de

chacune des réunions.

Possibilité de soumettre des vœux, auxquels le Conseil est

tenu de donner une réponse motivée

Les représentants du C.E. peuvent soumettre les vœux du

Comité au Conseil, ce dernier est alors tenu de donner un avis

motivé sur ces vœux.

10

Des administrateurs

salariés dans les

grandes entreprises

Depuis l’entrée en vigueur de la

loi sur la sécurisation de

l’emploi du 14 juin 2013, de

nouveaux articles (L. 225-27-1,

L.225-79-2 et L. 226-5-1 du

code de commerce) prévoient

un renforcement de la présence

des salariés dans les instances

de Gouvernance.

Ainsi, les entreprises ou

groupes ayant au moins 5000

salariés en France ou 10000

en France et à l’étranger

doivent désormais disposer

d’un à deux administrateurs

salariés avec voix

délibérative.

3. INTERPELLER L’ORGANE D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

Loi de sécurisation 

de l’emploi
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Réponse écrite du Conseil d’Administration

aux vœux formulés par le Comité

Soumettre des vœux au Conseil d’Administration ou de

Surveillance : modalités pratiques

3. INTERPELLER L’ORGANE D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

L’article L.2323-63 du code du travail prévoit que les membres de la délégation du personnel au Conseil

d’Administration « peuvent soumettre les vœux du Comité au Conseil d’Administration ou au Conseil de

Surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces vœux ».

Toutefois, le code du travail ne précise pas les modalités de transmission de ces vœux ni les modalités de

réponse par l’organe d’administration. A notre avis, la démarche suivante pourrait être adoptée par le Comité,

au regard de la législation existante sur le fonctionnement des Conseils d’Administration et des Comités

d’Entreprise :

Inscription à l’ordre du jour de la réunion du Comité

d’Entreprise d’une résolution formulant les vœux du Comité à

l’attention de l’organe d’administration ou de surveillance, en

application de l’article L.2323-63 du code du travail

Vote majoritaire de la résolution en réunion du Comité

d’Entreprise

Envoi de la résolution formulant les vœux du Comité au

Président de l’organe d’administration ou de surveillance

Inscription à l’ordre du jour de la séance du Conseil

d’Administration ou du Conseil de Surveillance

Envoi par le Président de la résolution du C.E. aux

Administrateurs (ou membres du Conseil de Surveillance), en

même temps que l’ordre du jour (cf règlement intérieur de l’organe

d’administration ou de surveillance pour plus de précision

concernant les délais)

Débat en séance

Réponse transmise au

Comité d’Entreprise

Vœux et réponse écrite à ces vœux

retranscrits dans le registre des

résolutions du Conseil d’Administration

ou de Surveillance

La formulation des vœux

du Comité devrait être

relatée au P.V. de la

réunion de l’Organe

d’administration ou de

Surveillance, de même

que la réponse adoptée

par cet organe.

A noter également que les

représentants du C.E. au

Conseil d’Administration

ou de Surveillance

disposent d’une voix

consultative, c’est-à-dire

qu’ils peuvent s’exprimer

personnellement en

séance. Leurs propos

peuvent alors être

retranscrits au P.V. de la

réunion du Conseil.

Adoption par les Administrateurs (ou membres du Conseil de

Surveillance) de la réponse formulée au Comité d’Entreprise
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L’obligation de confidentialité des représentants du C.E.

au Conseil d’Administration ou de Surveillance

Les articles L.225-37 et L.225-92 du code de commerce obligent les administrateurs, ainsi que toute

personne appelée à assister aux réunions du Conseil, à la discrétion à l'égard des informations présentant

un caractère confidentiel et données comme telles par le Président du Conseil.

Dans ces conditions, comment les représentants du C.E. peuvent-ils relayer l’information auprès des

autres membres du C.E., eux-mêmes pouvant être tenus à cette même obligation de discrétion ?

12

Le Code du Commerce prévoit que la

confidentialité ne concerne que les informations

identifiées comme telles par le Président du

Conseil. Aussi, toutes les délibérations du

Conseil et les informations transmises aux

administrateurs ne sont pas obligatoirement

confidentielles. Toutefois, il est d’usage qu’une

clause de confidentialité soit inscrite au

règlement intérieur du Conseil d’Administration

ou de Surveillance, par exemple : « Les

Administrateurs, ainsi que toute personne

appelée à assister aux réunions du Conseil sont

tenus à une obligation absolue de confidentialité

à l’égard des informations qui leur sont

communiquées dans le cadre de leurs fonctions,

ou débattues lors des réunions du Conseil. ».

Les Directions d’Entreprise se retranchent

alors derrière cette clause de confidentialité

pour interdire aux représentants du C.E. de

rendre compte à leurs mandants des propos

tenus en réunion du Conseil.

La question est alors de savoir qui est tenu à la

confidentialité : le représentant du C.E. ayant

assisté à la réunion du Conseil ou la personne

morale (le Comité d’Entreprise) ayant délégué

ses représentants ? Pour répondre à cette

question, un parallèle peut être fait avec le

représentant permanent d’une personne morale

administrateur. Peut-on imaginer qu’il ne rende

pas compte aux dirigeants de la personne morale

administrateur des propos tenus en réunion du

Conseil ?

D’une manière plus générale, les

représentants d’une personne morale au

Conseil d’Administration peuvent-ils rendre

compte à leurs mandants sans enfreindre leur

obligation de discrétion ?

La législation prévoit que le représentant

permanent d’une personne morale administrateur

soit soumis aux mêmes obligations et encourt les

mêmes responsabilités civile et pénale que s’il

était administrateur en son nom propre.

Point de vue

Pour permettre malgré tout au représentant

d’une personne morale au Conseil

d’Administration de rendre compte à ses

mandants, le règlement intérieur du Conseil

peut prévoir une clause spécifique, par

exemple ; « Cette obligation de confidentialité

n’interdit pas au représentant permanent d’un

administrateur personne morale de

communiquer les informations aux organes de

Direction ou de Surveillance de cette personne

morale (…) » (source : règlement intérieur Conseil

Administration SAFRAN)

C’est donc dans des termes similaires qu’une

autorisation permanente ou temporaire doit

permettre aux représentants du C.E. de

rendre compte au Comité, l’ensemble des

membres étant alors tenu à une obligation de

confidentialité. A défaut, il faudra considérer

que le rôle des représentants du C.E. n’est qu’à

sens unique. Il permet d’exprimer la voix du

C.E. au Conseil, une voix qui restera sans écho

pour l’ensemble des élus du C.E. hormis pour

les représentants au Conseil.

Toutefois, si les représentants du C.E. au

Conseil d’Administration n’obtiennent pas

la levée de leur obligation personnelle de

confidentialité, ils ne sont pas tenus de

rester totalement muets pour autant. En

effet, l’obligation de discrétion n’est pas

toujours compatible avec le devoir

d’information, notamment lorsque qu’il est

question, par exemple, de la pérennité de

l’emploi. C’est pourquoi la jurisprudence

européenne précise que la communication

d’une information privilégiée n’est pas

répréhensible dès lors qu’elle est strictement

nécessaire et proportionnée à l’exercice d’une

fonction (Cour de justice des Communautés

européennes 22 novembre 2005).

3. INTERPELLER L’ORGANE D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
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3. INTERPELLER L’ORGANE D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

Jusqu’à présent, le C.E. était informé et consulté

sur la stratégie triennale de l’entreprise et ses

conséquences sur l’emploi dans le cadre des

accords GPEC. A défaut d’accord, la stratégie de

l’entreprise était rarement partagée avec les

représentants du personnel.

La loi de sécurisation de l’emploi, oblige désormais

les entreprises à consulter annuellement le C.E. sur

les orientations stratégiques et sur leurs

conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des

métiers et des compétences, l’organisation du

travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à

des contrats temporaires et à des stages (nouvel

article L.2323-7-1 du Code du Travail).

L’organe d’administration de

l’entreprise devra argumenter ses choix

stratégiques face aux propositions

alternatives du Comité d’Entreprise.

Le Code du travail précise que les orientations

stratégiques présentées au C.E. sont celles définies

par l’organe chargé de l’administration ou de la

surveillance de l’entreprise. En pratique, dans les

sociétés anonymes, il s’agit du Conseil

d’Administration ou de Surveillance. Pour les SAS, il

convient de se référer aux statuts, lesquels peuvent ne

pas prévoir de Conseil d’Administration ou de

Surveillance (voir notre point de vue dans un tel cas,

page 15).

Le Comité émet un avis sur ces orientations

stratégiques et peut proposer des orientations

alternatives. Cet avis est transmis à l'organe

chargé de l’administration ou de la surveillance de

l'entreprise, qui formule une réponse argumentée.

Le Comité en reçoit communication et peut y répondre.

La nouvelle consultation du

C.E. sur la stratégie de

l’entreprise ouvre le droit

d’une saisine annuelle de

l’organe d’administration ou

de surveillance

Le recours à l’expert comptable pour

assister le Comité dans l’examen de la

stratégie de l’entreprise

Le Comité d’Entreprise peut se faire assister d’un

expert comptable dans l’examen des orientations

stratégiques de l’entreprise. Il assiste notamment

les élus dans la formulation de propositions

alternatives.

Contrairement aux autres missions définies à

l’article L.2325-35 du Code du travail confiées par

le C.E. à l’expert comptable dont le coût est

totalement à la charge de l’employeur, le Comité

d’Entreprise participe au financement de cette

mission. En effet, le Code du travail prévoit qu’à

défaut d’accord entre l’employeur et le Comité,

20% des honoraires de l’expert comptable sont à

la charge du C.E., dans la limite du tiers de son

budget de fonctionnement annuel.

Lorsqu’il fait appel à l’expert comptable et à

défaut d’accord entre le CE et l’employeur, le

Comité dispose d’un délai maximum de deux

mois pour rendre son avis sur les orientations

stratégiques de l’entreprise à compter de la

communication de l’information servant de base à

la consultation. Lorsque la prestation de l’expert

comptable prend la forme d’un rapport, celui-ci

doit être remis au plus tard 15 jours avant

l’expiration du délai dont dispose le Comité pour

rendre son avis. Enfin, l’expert comptable dispose

de trois jours seulement à compter de sa

désignation, pour demander à la Direction toutes

les informations complémentaires qu’il juge

nécessaires à la réalisation de sa mission. Autant

le prévenir rapidement de sa désignation !
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Décision de poursuite du droit d’alerte et saisine de

l’organe d’administration de l’entreprise (ou information

des associés)

Décision de poursuite du droit d’alerte et nomination

d’un expert comptable en vue d’assister le C.E. dans la

rédaction de son rapport sur la situation de l’entreprise

Inscription à l’ordre du jour d’une réunion du C.E. du

déclenchement de la phase 1 du droit d’alerte

Une procédure en trois phases

Le droit de saisir l’organe d’administration ou de

surveillance lorsque la situation de l’entreprise est

préoccupante : le droit d’alerte du C.E.

• Remise des questions à la Direction, concernant les faits

préoccupants quant à la situation économique et sociale de

l’entreprise

• Réponse de la Direction aux questions du C.E. lors d’une réunion

suivante au cours de laquelle les membres titulaires présents

décident de la poursuite ou non de la procédure d’alerte

• Rédaction du rapport, assisté de l’expert comptable

• Présentation lors d’une réunion plénière du C.E.

• Transmission du rapport au Commissaire aux Comptes

• Décision prise à la majorité des membres titulaires présents de la

poursuite ou non de la procédure d’alerte

• Transmission du rapport à l’organe d’administration de l’entreprise

(ou aux associés pour information)

• Transmission des questions posées par le C.E. à ce même

organe d’administration

• Réponses écrites de l’organe d’administration aux questions et

observations du C.E.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

3. INTERPELLER L’ORGANE D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

Le droit d’alerte est une procédure qui permet au Comité d’Entreprise de demander des

explications à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entreprise sur un ou des

faits préoccupants par rapport à la situation économique et sociale de l’entreprise. (art.

L.2323-78 du code du travail).

Pourquoi déclencher un droit d’alerte ?

• Pour présenter à la Direction les préoccupations des représentants du personnel,

• Pour exiger de l’organe d’administration ou de surveillance des réponses précises

quant à la situation économique et sociale du moment, leur responsabilité et leurs

engagements,

• Pour être actif par rapport à cette situation et ainsi « donner le ton ».

Comment procéder ?

1ere phase de la procédure :

Lorsque le Comité d’Entreprise a

connaissance de faits de nature à affecter

de manière préoccupante la situation

économique de l’entreprise. Il peut

demander à l’employeur de lui fournir des

explications (art. L.2323-78 du code du

travail).

2de phase de la procédure :

S’il n’a pu obtenir une réponse suffisante de

l’employeur ou si celle-ci confirme le

caractère préoccupant, le C.E. peut décider

d’établir un rapport. Celui-ci est transmis à

l‘employeur et au Commissaire aux

comptes.

Le Comité peut se faire assister, une fois

par exercice, d’un expert comptable pour

établir son rapport.

Le rapport du C.E. conclut en émettant un

avis sur l’opportunité de saisir l’organe

chargé de l’administration ou de la

surveillance dans les personnes morales

qui en sont dotées ou d’en informer les

associés dans les autres formes de

sociétés ou les membres dans les G.I.E.

(art. L.2323-81 du code du travail).

Phase 3 de la procédure :

Si le C.E. décide de saisir l’organe

d’administration ou de surveillance ou

d’informer les associés (ou les membres

d’un GIE), l’avis de l’expert comptable y est

joint. Lorsque le rapport est transmis à

l’organe d’administration ou de surveillance,

celui-ci est tenu d’apporter une réponse

motivée.
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Comme indiqué précédemment, le mode d’administration de la SAS

relève de la volonté commune des actionnaires, voir de l’associé

unique (SASU) à travers les statuts. Si l’existence d’un Conseil

d’Administration n’est pas exclue, elle n’est pas pour autant obligatoire.

15

Que faire en l’absence de

Conseil d’Administration ?

L’article L.2323-66 du code du travail

prévoit que dans les SAS, les statuts

doivent préciser l'organe social

auprès duquel le CE exerce ses droits

de représentation, tels qu’ils sont

définis pour les S.A. ou SCA. Il s’agit

plus précisément du droit de

participer à toutes les séances de

l’organe d’administration et des

Assemblées générales.

Il est courant que les statuts renvoient

au Président de la Société. Mais il

convient de rappeler que l’organe

chargé de l’administration de la

société a pour rôle de définir la

stratégie de l’entreprise. Le Président,

s’il est désigné par les statuts comme

étant l’organe auprès duquel le C.E.

exerce son droit de représentation,

devrait, à notre avis, convoquer les

représentants du C.E. lorsqu’il prend

une décision stratégique concernant

la marche de l’entreprise, au même

titre que celle qui serait prise par un

Conseil d’Administration.

Or, le Président a-t-il réellement le

pouvoir de définir la stratégie de

l’entreprise ou est-il plutôt chargé de

sa mise en œuvre, notamment

lorsque la SAS n’est autre qu’une

filiale à 100% au sein d’un Groupe ?

La question se pose notamment

lorsque le C.E. décide de la saisine

de l’organe chargé de l’administration

de la société, en cas de droit d’alerte

ou lors de la consultation du C.E. sur

les orientations stratégiques de

l’entreprise.

En cas de procédure d’alerte, à quel organe

d’administration, le Comité d’Entreprise doit-il adresser

le rapport qu’il a établi ?

Dans les SAS, les statuts précisent l'organe social auprès

duquel le C.E. exerce son droit d’assister aux séances de

l’organe d’administration, ainsi que les modalités de

demandes d’inscription de projets de résolution aux A.G.

Mais rien n’oblige à ce que les statuts précisent l’organe

auprès duquel le Comité exerce ses droits dans le cadre de

la procédure d’alerte.

C’est donc l’article L.2323-81 du code du travail relatif à la

procédure d’alerte qui, selon nous, s’applique. Ce dernier

prévoit, que lorsque le C.E. décide de saisir ou d’informer

l’organe d’administration sur la situation de l’entreprise, il

doit s’adresser aux organes suivants :

• l’organe chargé de l'administration ou de la surveillance

dans les sociétés et personnes morales qui en sont

dotées, lequel est tenu d’apporter une réponse motivée

aux observations du C.E.;

• les associés dans les autres formes de sociétés, le code

du travail ne prévoyant pas de réponse explicite de leur

part, considérant qu’il ne s’agit que d’une simple

information du C.E.

En conséquence, lorsque la SAS n’est pas dotée d’un

Conseil d’Administration, le rapport élaboré par le C.E. avec

l’assistance de son expert comptable devrait être transmis

aux actionnaires ou à l’associé unique. Toutefois, ces

derniers ne sont pas toujours ceux qui dictent la stratégie de

l’entreprise, notamment lorsque l’associé direct unique n’est

autre qu’une société holding française créée pour des

raisons fiscales et détenue à 100% par un actionnaire

étranger.

A notre avis, le rapport d’alerte, de même que les

contre-propositions formulées par le C.E. lors de la

nouvelle consultation sur la stratégie de l’entreprise (cf.

page 13) devraient être adressés à l’entité juridique ou à

la personne physique en charge de la définition de la

stratégie de l’entreprise. Il s’agit, dans les faits de

l’actionnaire décideur, souvent tête de groupe. Ce même

principe devrait d’ailleurs être adopté dans les SARL.

Le droit d’alerte dans les SAS : 

point de vue de l’expert

Qui est l’organe d’administration dans la SAS ?

3. INTERPELLER L’ORGANE D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
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Le recours à l’expert comptable pour accompagner le

C.E. dans ses prérogatives auprès des instances de

Gouvernance de l’entreprise

Bulletin d’information

de Metis Expertise

Responsable de la publication : 

Christine GERARD

50 rue tudelle 

45100 ORLEANS

Lire, comprendre et interpréter les documents

économiques et financiers, apprécier la pertinence

d’un plan de sauvegarde de l’emploi, juger de la

réalité et de l’importance des difficultés

économiques invoquées par l’entreprise à l’appui

d’un projet de licenciements collectifs, faire jouer

son droit d’alerte, appréhender la stratégie de

l’entreprise…

C’est dans ce but que le législateur a attribué aux

Comités d’Entreprise le pouvoir de recourir à un

expert-comptable rémunéré par l’entreprise.

Les missions légales de l’expert comptable décidées par le C.E. et

financièrement à la charge de l’employeur :

Missions annuelles :

• Examen des orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences *

• Examen des comptes de l’entreprise

• Examen des documents prévisionnels

• Examen de la participation

• Assistance du Comité de Groupe

Missions relatives aux restructurations :

• Expertise des projets de concentration

• Exercice du droit d’alerte par le C.E.

• Assistance du C.E. dans le processus de recherche d’un repreneur en cas de fermeture

d’établissement

• Assistance des O.S. dans la négociation d’un accord de maintien de l’emploi

• Assistance des O.S. dans la négociation d’un accord sur le contenu du P.S.E.

• Assistance du C.E. lors d’un P.S.E.

* Mission partiellement prise en charge par le budget de fonctionnement du C.E.

Contact : 02 38 73 98 01 - 06 71 23 21 33  

www.metis-expertise.fr – info@metis-expertise.fr


