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Ordonnances Macron :

si tout (ou presque…) est négociable avec

les ordonnances Macron, comment éviter que rien ne soit négocié ?

Les ordonnances Macron publiées le 23 septembre dernier au Journal Officiel viennent réécrire le Code du travail, poursuivant
ainsi la logique d’individualisation des relations de travail déjà entreprise tout au long du quinquennat Hollande.

Recentrer le dialogue social sur l’entreprise, au service de son efficacité, tel est l’objectif affiché par le Gouvernement, estimant
que « notre droit du travail ne répond plus à la diversité des entreprises, des secteurs, des parcours et des attentes des salariés ».
L’esprit de ces nouvelles dispositions consiste à rendre possible la mise en œuvre d’une législation à la carte, au sein de chaque
entreprise.

Simultanément, l’une des 5 ordonnances fusionne le Comité
d’entreprise, les Délégués du Personnel et le C.H.S.C.T au sein
d’une instance unique : le Comité Social et Economique. Par
voie d’accord, le législateur va encore plus loin en permettant
d’étendre les prérogatives du C.S.E, en y adjoignant les
attributions des délégués syndicaux au sein d’un Conseil
d’entreprise.

Alors que la loi Rebsamen offrait la possibilité depuis 2015,
dans les entreprises de plus de 300 salariés, de regrouper les
instances au sein d’une délégation unique du personnel dite
conventionnelle, seule une vingtaine d’instances regroupées
a vu le jour sur l’ensemble du territoire. A croire que les
acteurs du dialogue social ne se sont pas emparés de cette
faculté de négociation et que ce regroupement des instances
n’a pas su trouver écho auprès des partenaires sociaux. Les
représentants du personnel se voient désormais imposer
cette fusion des instances.

La bien nommée « ordonnance relative à la nouvelle
organisation du dialogue social et économique dans
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales » renvoie là encore, dans de très
nombreux domaines, aux partenaires sociaux le soin de
négocier les modalités de mise en place et de
fonctionnement des instances.

Déjà initiée par la loi Travail de 2016 – mais sur des
thématiques limitées, telle que la durée du travail - l’inversion
de la hiérarchie des normes se poursuit à marche forcée avec
l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la
négociation collective. Désormais, hormis dans 11 domaines
verrouillés et 4 domaines « déverrouillables », un accord
d’entreprise (ou d’établissement) peut déroger de façon
défavorable à une norme de niveau supérieur.

Exit le principe de faveur, en vertu duquel un accord de
niveau inférieur ne pouvait déroger que de manière plus
favorable au niveau supérieur : un accord d’entreprise peut
aujourd’hui déroger de manière défavorable, dans un champ
encore plus large de domaines, à la convention collective.
Ainsi, un accord d’entreprise pourrait acter de la suppression
d’une prime d’ancienneté prévue par la convention collective
applicable à l’entreprise.

Le rôle, mais également la responsabilité, des représentants
du personnel se trouvent renforcés par cet élargissement du
champ de la négociation. Pour mettre en œuvre cette
profonde réforme du Code du travail, le Gouvernement a fait
le choix de procéder par le biais d’ordonnances, la méthode
retenue interroge elle-même sur la valeur accordée à la
notion de dialogue social en France et sur sa propension à y
associer l’ensemble des acteurs.

Toutefois, si tout est négociable (ou presque…), l’état du
dialogue social en entreprise permettra-t-il aux partenaires
sociaux – employeurs, organisations syndicales, membres du
C.S.E. – d’édifier les instances favorisant ce dialogue social et
les dotant des moyens nécessaires à cet effet ?
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Ordonnances Macron :

si tout (ou presque…) est négociable avec

les ordonnances Macron, comment éviter que rien ne soit négocié ?

Baisse continue du taux de syndicalisation en France, individualisme accru, notamment par un éclatement des collectifs de travail lié
aux nouvelles organisations du travail (par exemple le télétravail), relative défiance des salariés à l’égard de leurs représentants du
personnel, les indicateurs traditionnels du dialogue social semblent en berne en France.

Néanmoins, le nombre d’accords d’entreprise, fruit apparent du
dialogue social, n’a cessé de se renforcer, avec plus de 36 000
accords d’entreprise conclus en 2015. Les ordonnances Macron
viendront encore intensifier le conclusion d’accords d’entreprise.
Mais qu’en est-il de la qualité des accords qui seront conclus à l’heure
où le référendum d’entreprise permettra de contourner les
organisations syndicales majoritaires ?

Le dialogue social dans l’entreprise ne saurait se limiter à la simple
intensification du nombre d’accords conclus, notamment lorsqu’il
s’agit de revoir à la baisse les effectifs, les rémunérations ou la qualité
de vie au travail en vue de maximiser la rentabilité, dans un contexte
où les nouveaux accords sur l’emploi n’ont d’ailleurs plus besoin
d’être motivés par des difficultés économiques.

Ainsi, les représentants du personnel devront négocier les modalités
et les moyens de fonctionnement de l’instance unique, le futur CSE,
avec en perspective l’enjeu des accords à venir sur l’emploi, les
rémunérations et les conditions de travail :

• Des moyens pour le C.S.E versus des accords moins-disants
pour les salariés ?

• Une révision à la hausse du budget des activités sociales et
culturelles versus un renoncement au recours à expertise
dans le cadre de la consultation annuelle du CE sur la
situation économique et financière, la politique sociale ou les
orientations stratégiques ?

• La mise en place de représentants de proximité pour palier la
suppression des délégués du personnel au plus près des
salariés versus une base de données économiques et sociales
expurgée de certains thèmes ?

Si tout est négociable, il n’en demeure pas moins que sans accord
« donnant-donnant » entre représentants des salariés et employeur,
seules s’imposeront les dispositions supplétives du Code du travail
qui ont vocation à s’appliquer à défaut d’accord.

De fait, il apparait d’autant plus important que les représentants du
personnel déterminent la stratégie qu’ils entendent mettre en
œuvre, les objets de la négociation ne devant être que des outils au
service de cette trajectoire sociale à construire.

Nécessairement, le grand chantier de la négociation
collective laissera une place au compromis. Mais pour
être pleinement les artisans de cette nouvelle
architecture et maîtriser ce qui pourra être mis dans la
balance des négociations, il semble crucial que les
représentants du personnel anticipent ces
transformations et disposent d’une pleine connaissance
des bouleversements législatifs introduits.

L’esprit de la loi consiste à adapter les règles au niveau
de l’entreprise. Partant de ce constat, les représentants
du personnel devront eux aussi être en mesure de
dessiner des instances représentatives du personnel à
la carte, en adéquation avec les spécificités de
l’entreprise, en matière d’activité, d’implantation
géographique ou de risques, etc. et de les doter des
moyens nécessaires pour remplir leurs missions et les
rendre véritablement acteurs de ce dialogue social à
(ré)inventer.
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La Base de données des accords collectifs : un outil de 
benchmarking au service des représentants du personnel ?

La base de données des accords collectifs prévue par la Loi n°2016-1088 du 8 août
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels est enfin en ligne. Près de 1000 accords y sont déjà recensés.

L’article L. 2231-5-1 du Code du travail dispose en effet que « les conventions et
accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont
rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est
publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. ».

Visant notamment à contribuer au développement de bonnes pratiques, cette base
de données accessible depuis le site www.legifrance.fr permet aux acteurs sociaux de
consulter les accords collectifs conclus, à l’aide de nombreux critères de recherche :

Cette base de données permet ainsi la consultation d’accords sur une thématique ou
sur un secteur professionnel et/ou géographique donné. Un outil dont les
représentants du personnel vont pouvoir s’emparer afin de prendre connaissance des
accords conclus, voire d’innover dans le contenu de leurs revendications et accords
futurs, de surcroit à l’ère où tout (ou presque…) est désormais négociable.

Remarque : les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne
doit pas faire l'objet d’une publication, permettant notamment d’anonymiser les
noms des parties à l’accord.

Gestion et droit socialC
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Le long fleuve - loin d’être 
tranquille - des 
ordonnances

23 septembre 2017 
Publication au Journal Officiel 

des 5 ordonnances

Dépôt du projet de loi de 
ratification des ordonnances

Amendements adoptés 
par l’Assemblée 

Nationale

Adoption par l’Assemblée 
Nationale du projet de loi 

de ratification 

20 dec. 2017 : publication de la 
6ème ordonnance, dite 

ordonnance « balai », en vue 
d’une mise en cohérence et de 

précisions techniques

Ratification de l’ordonnance 
« balai » dans le cadre d’un 
projet de loi de ratification

Examen par le Sénat du 
projet de loi de 

ratification

En cas de désaccord 
entre les députés et 

les sénateurs, la 
Commission Mixte 
Paritaire tranchera

Bon nombre de 
décrets 

d’application en 
attente, devant 

être publiés avant 
la fin de l’année 

2017 selon le 
Gouvernement

Des recours en 
justice en cours 

devant le 
Conseil d’Etat 

D’éventuelles 
questions 

prioritaires de 
constitutionnalité 
(QPC) devant le 

Conseil 
Constitutionnel

http://www.legifrance.fr/
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La participation

- Ce dispositif prévoit la distribution d’une réserve
spéciale, au profit des salariés, en contrepartie
des bénéfices qu’ils ont contribué à réaliser.

- La participation est obligatoire dans les
entreprises à partir de 50 salariés.

- Le régime d’autorité s’applique avec une
formule légale, prévue par la loi, mais un accord
peut prévoir des règles de calcul dérogatoires.

L’intéressement

- Ce dispositif facultatif a pour objet d’associer
collectivement les salariés aux résultats ou aux
performances de l’entreprise

- Il résulte d’un accord qui est nécessairement à
durée déterminée, en général 3 ans.

Article L.3324-9 du Code du travail

Le Conseil d‘Administration ou le Directoire peut
décider de verser un supplément de réserve
spéciale de participation au titre de l'exercice clos,
dans le respect des plafonds mentionnés à l'article
L. 3324-5 et selon les modalités de répartition
prévues par l'accord de participation ou par un
accord spécifique conclu selon les modalités
prévues à l'article L. 3322-6. (…)
Dans une entreprise où il n'existe ni Conseil
d‘Administration, ni Directoire, l'employeur peut
décider le versement d'un supplément de réserve
spéciale de participation, dans les conditions
prévues au présent article.

Article L.3314-10 du Code du travail

Le Conseil d‘Administration ou le Directoire peut
décider de verser un supplément d'intéressement
collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect
des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et
selon les modalités de répartition prévues par
l'accord d'intéressement ou par un accord
spécifique conclu selon les modalités prévues à
l'article L.3312-5. […]
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil
d'administration, ni directoire, l'employeur peut
décider le versement d'un supplément
d'intéressement, dans les conditions prévues au
présent article. (…).
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A l’heure de la clôture des comptes : 

La négociation de suppléments d’intéressement 

et de participation est possible

La loi prévoit que des primes de performance collectives puissent être
versées aux salariés. A travers la participation et l’intéressement,
l’employeur peut mettre en place une politique de rémunération
collective, directement liée aux résultats de l’entreprise. Nous en
rappelons les caractéristiques principales ci-contre.

Rappelons que ces dispositifs se comprennent comme des « dividendes
du travail », car leur fiscalité diffère de celle liée aux salaires.

En plus du versement de la réserve spéciale de participation ou de la
prime d’intéressement déterminées selon les formules de calcul
définies dans les accords d’entreprise, la loi a prévu que les dirigeants
puissent verser aux salariés un supplément de participation ou
d’intéressement au titre du dernier exercice comptable clos.

Sous quelles conditions est-ce possible ?

Pour qu’un supplément de participation soit versé, l’entreprise doit être
couverte par un accord de participation et l’accord doit effectivement
permettre une distribution de participation lors du dernier exercice
clos. Il en est de même en ce qui concerne le supplément
d’intéressement.

Qui le décide ?

Que ce soit un supplément d’intéressement ou de participation, la
décision doit être prise par le Conseil d’Administration ou de
surveillance. Si aucun de ces organes n’existe, la décision est prise par
l’employeur.

Quand la décision doit-elle être prise ?

La décision d'attribuer un supplément de participation ou
d’intéressement ne peut intervenir qu'au titre du dernier exercice clos.
Par exemple, en 2018, la Gouvernance peut donc décider d’un
supplément d’intéressement ou de participation, au titre de l’exercice
clos au 31 décembre 2017.

A noter :

Le supplément d’intéressement ne peut se substituer à aucun élément
de rémunération en vigueur dans l’entreprise sauf si un délai minimum
de 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de
rémunération en tout ou partie supprimé, et la date de conclusion de
l’accord relatif à l’attribution d’un supplément d’intéressement.

Si les modalités de répartition entre les salariés du supplément
d’intéressement sont différentes de celles définies par l’accord, un
accord spécifique doit être conclu.

Ces suppléments suivent les mêmes régimes fiscaux et sociaux que la
participation ou l’intéressement eux-mêmes.

Enfin, pour le supplément de participation comme pour le supplément
d’intéressement, l’ensemble des salariés ayant bénéficié de la
participation ou de l’intéressement doit bénéficier de ces suppléments.
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A l’heure de la clôture des comptes,

le partage de la Valeur Ajoutée

La valeur ajoutée, c’est quoi au juste ?

Pour produire un bien ou un service, l’entreprise utilise des
ressources externes (ses fournisseurs) et des ressources internes.
La valeur ajoutée, qui est d’abord une notion comptable, a pour
objet de mesurer la valeur réellement apportée par l’entreprise
sur un bien ou un service produit. Il faut donc retrancher à la
valeur de ce bien ou service produit, la valeur créée par le
fournisseur.

D’un point de vue strictement comptable, la valeur ajoutée se
traduit par la production de l’exercice à laquelle on retranche les
achats consommés et les charges externes.

Alors que l’année 2017 se termine, la Direction de votre entreprise est à l’heure des comptes. Elle s’apprête à communiquer
sur un chiffre qui fait l’objet de toutes les attentions, le bénéficie net, car c’est bien lui qui fera l’objet d’un partage… mais
seulement envers les actionnaires.

Le bénéfice net ne rémunère qu’une seule des parties prenantes à la création de valeur au sein de l’entreprise, alors qu’un
autre indicateur, la valeur ajoutée, permet d’appréhender la rémunération de l’ensemble des facteurs qui concourent à la
richesse.

Par la promulgation de la loi Rebsamen du 17 août 2015, la négociation sur les salaires et le temps de travail a été rebaptisée
« négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ».

Mais si le terme de « valeur ajoutée » est bien présent dans le titre de cette nouvelle négociation obligatoire, aucune définition n’y
est associée dans le code du travail.

Production 
stockée

Valeur ajoutée

CHIFFRE D’AFFAIRES

Achats de 
matières,

Fournitures…

Autres achats

Loyers, 

Assurances 

Déplacements

Entretien, 

Maintenance…

La valeur ajoutée, une notion qui ne peut se
réduire à un seul calcul comptable

Alors que de nombreux chercheurs en sciences de gestion
s’interrogent sur la représentation de la performance au sein
des entreprises, l’indicateur privilégié demeure à n’en pas
douter, le volume de profit qui peut être généré. Pour autant,
cette seule représentation de la performance est-elle
légitime ? Les concepts de rentabilité économique (niveau de
marge) ou de rentabilité financière (rentabilité des capitaux
propres) ne permettent qu’une appréciation partielle de la
performance.

La mesure du service rendu au bénéficiaire ou adhérent dans
une entreprise sans but lucratif est un fragrant exemple de
l’insuffisance d’une seule mesure financière de la valeur
ajoutée.

Dès lors, remettre le concept de valeur ajoutée au centre de
l’évaluation de la performance de l’entreprise permet aux
représentants du personnel de développer une autre
représentation de la performance en impliquant les salariés,
non plus en tant que coût, mais en tant que contributeur à
la richesse de l’entreprise. Que vaut d’ailleurs une
entreprise sans ses salariés ?

C’est donc une vision plus large de création de valeur qu’il
faut retenir au sein du dialogue social, si ce n’est par exemple
pour valoriser le rôle des fonctions supports au sein de
l’entreprise. Souvent considérée comme une simple charge,
la standardiste n’est–elle pas le 1er maillon de création de
valeur apportée au client et donc à l’entreprise ?

Ce que certains économistes appellent « le capital humain »
n’appartient pas à l’entreprise, mais à chacun des salariés. Les
détenteurs de ce capital humain peuvent d’ailleurs très bien
ne pas contribuer à l’amélioration de la performance de
l’entreprise au meilleur de leurs capacités si la motivation
n’est pas au rendez vous. Ils peuvent être en désaccord avec
les décisions prises par l’entreprise, se traduisant par des
départs, des contestations, des mouvements sociaux. Outre
leur rétribution financière à la création de valeur, les
détenteurs du « capital humain » recherchent des
rémunérations extra financières sous la forme de
reconnaissance ou de qualité de vie au travail.
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La NAO « salaires » intègre désormais

le partage de la valeur ajoutée

Les salaires effectifs

La durée effective et l'organisation du temps de travail

L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération 
et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les salaires effectifs, ainsi que

l’intéressement et la

participation sont à remettre

dans la perspective de la

négociation globale sur le

partage de la valeur ajoutée.

Certes, les délégués syndicaux ont accès à la BDES, laquelle
contient les comptes de l’entreprise, mais encore faut-il qu’une
analyse des comptes leur soit présentée.

C’est au Comité d‘Entreprise (futur CSE) d’effectuer ce travail
d’analyse de la valeur ajoutée, lors de la consultation annuelle
sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi
que lors de celle sur la politique sociale.

Il conviendra également de rechercher toutes les autres
composantes de la création de valeur dans l’entreprise qui n’est
pas lisible directement dans les comptes. La compétence
particulière des salariés, par exemple, qui peut se distinguer de
celle des concurrents, suppose alors qu’elle soit justement
rémunérée.

Remettre la politique salariale dans la problématique plus large
de la répartition de la valeur ajoutée, c’est pointer la
contribution de chacun. C’est peut-être également pointer les
insuffisances de la politique salariale en termes d’association
des salariés aux objectifs de l’entreprise qui, in fine,
contribuent à la perte de valeur ajoutée pour le collectif.

Loi REBSAMEN

Des informations économiques et financières de
l’entreprise pour mener à bien cette négociation

La loi reste imprécise sur les informations à remettre aux
délégués syndicaux dans le cadre de cette NAO, et plus
particulièrement en vue d’appréhender le partage de la
valeur ajoutée qui constitue désormais un nouvel axe de
négociation.

Pour mener à bien cette négociation, les délégués syndicaux
doivent pourtant disposer d’une base d’informations
suffisantes.

Il s’agira tout d’abord d’obtenir de la Direction sa définition
de la valeur ajoutée. Limitera-t-elle sa définition à une valeur
comptable de création de marge, ou acceptera-t-elle de
retenir une définition plus large de la création de valeur dans
l’entreprise ?

Derrière cette question, il s’agit de permettre à tous les
salariés de bénéficier d’une répartition équitable de la
création de richesse dans l’entreprise. Les métiers dont les
performances sont quantifiables et mesurables, à l’instar des
commerciaux, bénéficient de primes de résultat ou d’objectif,
tandis que les personnels supports sont moins souvent
associés aux résultats de l’entreprise alors qu’ils n’en
constituent pas moins un élément essentiel de la création de
valeur.

Dans le cas où la négociation se limiterait au partage d’une
valeur ajoutée purement financière, les organisations
syndicales doivent pouvoir disposer d’informations
pertinentes leur permettant d’appréhender cette notion. Or,
les comptes de l’entreprise ne font pas partie des
« statistiques NAO » usuellement remis aux partenaires
sociaux.

Les thèmes de la NAO « Salaires »

Partage de la valeur ajoutée « comptable »

Directement pour 
les actionnaires

Pour les salariés

Pour l’Etat,
les collectivités

Dividendes 

Autofinancement

Frais de personnel

Charges 
financières

Impôts, taxes

Pour 
les prêteurs

Pour les 
investissements 
et indirectement 

pour les 
actionnaires
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Politique sociale & R.H.

Quelle est la stratégie salariale de votre entreprise ? 

Les critères des pratiques salariales

A n’en pas douter, la masse salariale est une composante majeure de la valeur ajoutée distribuée en entreprise. Elle est aussi la
principale source de conflit liée à la répartition des richesses produites. Pour l’employeur, la masse salariale est souvent la
représentation d’un coût et la gestion de cette masse salariale est donc pour lui un enjeu central.

La masse salariale ne se comprend pas comme un tout indissociable. Le « package salarial » n’a pas véritablement de sens car
chaque composante de la rémunération poursuit un objectif propre. Le salaire brut de base, les heures supplémentaires, les
indemnités et les primes constituent autant d’éléments de la rémunération qui ont chacun leur raison d’être. Tous ces outils mis
ensemble forment la politique salariale de l’entreprise.

Dans les systèmes de rémunération, quatre dimensions de pratiques salariales peuvent être identifiées.
Savoir rendre compte de ces pratiques permet de diagnostiquer la stratégie salariale mise en œuvre par
l’employeur :

Les pratiques collectives Les pratiques individualisées 

Les pratiques réversibles Les pratiques irréversibles 

Il s’agit des augmentations générales de salaire,
déterminées notamment dans le cadre des NAO et des
primes de performances collectives telles que
l’intéressement.

Les pratiques individualisées concernent les
augmentations individuelles de salaire, la part variable des
salaires, telles que les commissions, les primes sur
objectifs, etc.

Il s’agit des primes de performance collectives et
individuelles. Elles n’offrent aucune garantie aux salariés
quant à leur poursuite lors de la période suivante. Il s’agit là
pour l’employeur de sécuriser la masse salariale en en
variabilisant une partie.

Les augmentations générales et individualisées de salaires
et notamment des salaires de base sont en principe un
acquis pour les salariés. Elles devraient engager
durablement l’entreprise, bien qu’elles puissent être
remises en cause depuis les ordonnances Macron.

Une évolution des pratiques vers des éléments de rémunération réversibles

Associées à la période des Trente Glorieuses, les augmentations générales de salaires sont la forme la plus ancienne de pratique
salariale. Dans une économie en forte croissance, les augmentations pour tous et dans les mêmes proportions ne présentent que
peu de risque pour l’employeur. On assiste depuis les années 80 à un retournement de situation, avec une économie plus
fluctuante et l’apparition de pratiques d’augmentations individualisées, en fonction des caractéristiques des salariés, et qui
privilégient donc des mesures ciblées et globalement moins coûteuses. Par ailleurs, les incitations fiscales (notamment liées à
l’intéressement) ont favorisé l’émergence de nouvelles pratiques salariales, collectives et réversibles, car fondées sur la
performance du moment.

Dans une dynamique économique morose, l’employeur préférera donc les pratiques salariales réversibles, qu’elles soient
individuelles ou collectives, donnant lieu à une flexibilisation de la masse salariale, qui peut alors être ajustée au gré des fluctuations
économiques. Ces pratiques salariales devraient conduire les représentants du personnel à un examen attentif des déterminants de
la performance et de la rémunération qui lui est associée et à d’importantes contreparties au regard de l’absence de garantie
durable.

Dès lors, une connaissance approfondie de la création de valeur au sein de l’entreprise est indispensable pour défendre chaque
élément de rémunération dont bénéficieront les salariés.
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Que rémunère t-on : 

votre compétence ou votre performance ?

Rémunération directe

Pour rémunérer la compétence

Pour rémunérer les conditions de travail

Pour rémunérer la performance 

Pour fidéliser le personnel

Salaire de base

Heures supplémentaires / Astreintes, nuits / 
Dimanches et jours fériés …

Primes sur résultats / Primes exceptionnelles…

Prime d’ancienneté / avantages en nature….

Les principaux éléments de la rémunération directe
présentés ci-contre permettent de déterminer la stratégie
salariale adoptée par l’employeur.

Le premier élément de rémunération est le salaire de base.
Il a pour objet de rémunérer la compétence, acquise par la
formation, la qualification et l’expérience du salarié. Il peut
résulter d’une négociation individuelle, mais il est souvent
établi par le coefficient du salarié, en référence à la grille
salariale conventionnelle ou encore par le « prix du
marché ».

En revanche, les primes variables et bonus visent à
intéresser et motiver le salarié à l’atteinte des résultats. Elles
rémunèrent directement la performance.

9

« Ce salarié est capable de très bonnes performances, il est donc très compétent».

La performance est mesurable, le salarié a atteint son objectif chiffré. Elle est donc facile à rémunérer, notamment par des
primes. Mais pour atteindre cette performance, le salarié a mis en œuvre toute sa compétence, laquelle lui est spécifique et
n’est pas si facilement mesurable.

La compétence est un processus mis en œuvre par le salarié qui doit alors faire preuve d’une certaine créativité pour combiner
ses savoirs et ses capacités dans un environnement donné. L’expérience professionnelle permet de mettre en œuvre ces
combinaisons dans des situations variées, de développer de nouvelles capacités ou encore des savoirs pratiques qui
renchérissent la compétence. La combinaison optimale de ses savoirs et capacités pourra lui permettre d’atteindre la
performance.

Pourtant, un individu compétent n’atteindra pas toujours la performance attendue car la compétence n’en est pas le seul
ingrédient. Si un vendeur très compètent et très expérimenté doit vendre un produit obsolète, plus cher que celui de la
concurrence, avec un service après-vente de mauvaise réputation, il risque fort de ne pas être très performant ! De plus, le
vendeur pourra entrer dans une période de stress cherchant toujours à atteindre la performance puisque sa rémunération et
même son emploi en dépendent. Il pensera d’ailleurs être devenu incompétent.

Pour atteindre la performance, en plus de la compétence, il faut aussi tenir compte des conditions de réalisation du travail, des
conditions que le salarié ne maitrise pas toujours. Dans un contexte de recherche de gains de productivité, les conditions
d’exécution du travail peuvent se dégrader alors que la performance reste exigée. Les résultats du salarié peuvent se dégrader
alors même que sa compétence a pu s’améliorer.

Évaluer la performance n’est donc pas évaluer la compétence et la rémunération de la performance ne peut se substituer à la
rémunération de la compétence.

Les représentants du personnel doivent ainsi rester vigilants, pour assurer un juste équilibre entre la rémunération de la
compétence et la rémunération de la performance, notamment lorsque les conditions de réalisation de la performance ne
sont pas pleinement réunies.
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Le rapport d’activité et de gestion du C.E. :

au-delà de l’obligation légale, le transformer en outil de communication

Le Code du travail impose aux C.E. d’établir chaque année « un rapport présentant des informations qualitatives sur ses
activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les
salariés de l'entreprise » (C. trav. L. 2325-50).

Le contenu du rapport d’activité et de gestion diffère selon
l’étendue des obligations comptables du C.E (petit, moyen ou
gros C.E.) et est fixé par les dispositions de l’article D.2325-14
du Code du travail.

Le rapport a pour objet de rendre compte de l’utilisation de
ses budgets par le Comité et d’expliciter ses choix de gestion.

Pour le budget de fonctionnement, il s’agira de détailler les
dépenses relatives :
• aux expertises et missions économiques du C.E.,
• à la formation de ses membres,
• aux autres frais de fonctionnement (déplacements,

acquisition de matériel, …)
• à la communication de l’instance à l’égard des salariés, etc.

Pour le volet des activités sociales et culturelles, le rapport
précise l’utilisation des ressources ainsi que les données
afférentes aux diverses prestations proposées aux salariés et
leurs ayants droit.

Un rapport présenté, dans un premier temps, aux
membres du CE…

Le rapport d’activité et de gestion est présenté aux membres
du C.E. à l’occasion d’une réunion plénière spécifique
d’approbation des comptes du C.E. qui doit se tenir au plus
tard 6 mois après la clôture des comptes.

… puis porté à la connaissance des salariés

Typologie des comités d’entreprise et obligations comptables 
associées :

Les petits C.E. :
Ressources annuelles
inférieures à 153 k€,
sans excéder deux des
trois seuils suivants : 50
salariés, 3,1 M€ de
ressources et 1,55 M€ de
total de bilan

Les moyens C.E. : 
Ressources annuelles
excédant le seuil de
153 k€ et qui ne
remplissent pas au
moins deux de ces
critères : 50 salariés,
3,1 M€ de ressources et
1,55 M€ de total de bilan

Les gros C.E.  : 
Ressources annuelles
excédant le seuil de
153 k€ et qui remplissent
au moins 2 des critères :
50 salariés, 3,1 M€ de
ressources et 1,55 M€ de
total de bilan

 Rapport d’activité et de gestion
 Tenue d’une comptabilité simplifiée
 Document de synthèse simplifié sur le 

patrimoine du CE et ses engagements 
en cours

 Rapport sur les conventions passées 
entre le C.E et l’un de ses membres

 Rapport d’activité et de gestion
 Comptabilité de droit commun
 Etablissement des comptes annuels par 

un expert-comptable
 Certification des comptes par un 

Commissaire aux comptes
 Rapport sur les transactions 

significatives 
 Rapport sur les conventions passées 

entre le C.E et l’un de ses membres

 Rapport d’activité et de gestion
 Etablissement d’un bilan annuel 
 Etablissement des comptes annuels par 

un expert-comptable
 Rapport sur les transactions 

significatives 
 Rapport sur les conventions passées 

entre le C.E et l’un de ses membres

Le législateur laisse le soin aux membres du C.E. de déterminer, dans le règlement intérieur, les modalités selon lesquelles le rapport
d’activité et de gestion est porté à la connaissance des salariés. Affichage sur le panneau du C.E., mise à disposition des salariés à des
heures de permanence, diffusion sur l’intranet ou le site Internet du C.E…ou pourquoi ne pas profiter de cette obligation légale pour
organiser une réunion d’information et de communication à l’attention des salariés ?

La communication peut porter sur le rôle de l’instance au cours de l’année écoulée mais aussi sur les thématiques importantes, en
cours et à venir. Il s’agit d’expliquer aux salariés, outre le rôle du C.E. en matière d’activités sociales et culturelles, son rôle
économique. Et pour aller plus loin, il est aussi possible d’expliciter aux salariés les avis motivés que le C.E. a rendu sur la situation
économique de l’entreprise, ses orientations stratégiques ou encore sur la politique salariale.

Les élus peuvent alors transformer la contrainte légale du rapport d’activité en opportunité et créer, chaque année, un moment
d’échanges avec les salariés pour communiquer sur les valeurs qu’ils défendent afin que l’entreprise progresse socialement, un
échange qui peut se faire par écrit mais pourquoi pas aussi à l’oral lors d’une « assemblée générale » des salariés.
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Communication des analyses du Comité aux salariés, 

retour sur la notion de confidentialité 

La question de la confidentialité des informations remises au Comité d'entreprise, et plus largement aux IRP est
centrale puisqu’elle conditionne également la capacité qu’ont les représentants du personnel à communiquer avec les
salariés.

L’article L.2325-5, alinéa 2, pose le principe selon lequel « Les membres du Comité
d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à
l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles
par l'employeur. »

Deux conditions doivent donc être réunies :
• Les informations doivent être présentées comme étant confidentielles par

l’employeur,
• Et elles doivent avoir réellement un caractère confidentiel.

Le Code du travail a défini le caractère confidentiel de certaines informations, sont
concernés : certains documents de gestion prévisionnelle ainsi que les informations
communiquées au CE dans le cadre du droit d’alerte et dans le cadre de l’obligation
faite à l’employeur de rechercher un repreneur en cas de fermeture de site.

Pour les autres informations, il convient donc de se reporter à la jurisprudence, qui a
reconnu plus d’une fois l’impossibilité de l’employeur de se prévaloir de la
confidentialité à sa guise.

Si l’employeur souhaite faire valoir la confidentialité, il doit justifier de la nature
confidentielle des informations (Cour d’appel 31 mars 2010 n°09/09954).

De plus, dans le cadre d’une consultation, la confidentialité ne doit pas « priver les
élus de toute possibilité de communication avec les salariés. » (TGI de Lyon en date
du 9 juillet 2012 n°12/01153)

Concernant la notion de confidentialité, la jurisprudence (Cour de cassation du 5
novembre 2014, n°13-17.270) précise que « pour satisfaire aux conditions de
l’article L. 2325-5 du Code du travail, l’information donnée aux membres du Comité
d'entreprise, doit non seulement être déclarée confidentielle par l’employeur, mais
encore être de nature confidentielle, au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, ce
qu’il appartient à l’employeur d’établir ».

L’employeur doit par exemple être en mesure de justifier le fait que certaines
informations pourraient nuire à l’entreprise si elles venaient à être divulguées.
L’employeur ne peut donc pas placer l’ensemble des documents transmis au Comité
d'entreprise sous le sceau de la confidentialité sans étayer sa décision.

Attention : le CE ne peut pas lui-même juger de la confidentialité et décider qu’une
information ne serait pas confidentielle, alors même qu’elle aurait été présentée
comme telle par la Direction.
Sur le plan civil, l’employeur pourrait intenter une action en justice contre le
représentant du personnel en réparation du préjudice subi par l’entreprise, sous
réserve de prouver l’existence d’un préjudice et son lien avec la méconnaissance de
cette obligation. L’employeur peut également envisager une sanction disciplinaire à
l’égard du salarié, sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

Toutes les informations ne 
peuvent donc être classées 

confidentielles…

Informations présentées 
comme confidentielles …

Il appartient donc à 
l’employeur de le 

démontrer

Deux conditions pour le 
caractère confidentiel

… ce qui permet aux IRP de 
communiquer leur travaux 

aux salariés 

… et qui doivent l’être 
réellement



02 38 73 98 01 – 06 86 91 28 52
info@trajectoire-sociale.fr

Responsable de la publication 
Christine GERARD

TRAJECTOIRE SOCIALE
50 rue Tudelle

45100 ORLEANS

Accompagnement
aux consultations et négociationsFormation des représentants du 

personnel

Pour acquérir les compétences nécessaires à
l’exercice de votre mandat, parmi nos thématiques
de formation :

 Fonctionnement des IRP

 Attributions économiques et sociales
du C.E

 Conditions de travail

 Droit social

 Techniques de communication

Vous souhaitez mieux répondre aux attentes des
salariés, améliorer la préparation de vos
consultations et négociations pour être acteur dans
la gestion de votre entreprise. Vous ressentez le
besoin d’être accompagné par des spécialistes

Nos formations se veulent directement
opérationnelles. Notre pédagogie,
participative, alterne :

• des apports théoriques
• des applications pratiques
• l’étude des documents issus de

l’entreprise
• des plans d’actions…

Notre pédagogie

Accompagnement sur site : 

Pour aider et conseiller les membres du C.E. dans la
définition et la mise en œuvre de leurs objectifs et de
leurs actions.
Nous intervenons lors des réunions préparatoires du
Comité, par un apport technique dans le domaine de la
gestion et du droit social, mais aussi tactique par un
apport d’expériences.

Assistance au quotidien : 

Pour répondre par téléphone ou par email aux questions
que peuvent se poser les représentants du personnel
dans le cadre de leurs attributions, en matière juridique,
financière et économique.

Etudes ponctuelles : 

Pour examiner d’une manière approfondie et sur
demande du Comité ou de la DUP, les projets soumis à
la consultation et les problématiques spécifiques
étudiées par les élus.
Pour assister les organisations syndicales dans la
préparation de leurs négociations

CONSEIL
Assistance

Sur site

Au quotidien

Ponctuellement

Pour renforcer votre rôle de partenaire social, 

notre accompagnement stratégique et opérationnel

02 38 73 98 01 – 06 86 91 28 52
info@trajectoire-sociale.fr


