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L'arrêté et l'approbation des comptes dans les CSE 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a établi 
de nouvelles dispositions visant à la transparence financière complète des comités sociaux et économiques 
et dont les modalités doivent être précisées dans le règlement intérieur de l’instance. 

Importance du règlement intérieur 

Le CSE doit prévoir (Art L.2215-68 du Code du travail), dans son règlement intérieur, les modalités d’arrêté 
de ses comptes. Notamment, au travers son règlement intérieur, le comité social et économique indique 
au moins la date de clôture de ses comptes ainsi que les membres désignés pour procéder à l’arrêté. 

Obligation pour les comptes des CSE : Expert-comptable ? Commissaire aux comptes ? 

Suivant le décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des 
comptes des comités, dès lors qu’un CSE dépasse 153 000 € de ressources par an, 
il y a obligation de confier la mission de présentation des comptes annuels 
à un Expert-comptable. En outre, si le CSE excède 2 des 3 critères : 

• Nombre de salariés : 50

• Ressources annuelles : entre 153 000 € et 3.1 millions €

• Total du bilan : 1.55 millions €

Le CSE devra faire certifier ses comptes par un Commissaire aux comptes. 

Délai d’approbation des comptes ? 

Elle doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, soit le 30 juin de l’année N + 1 
au plus tard si le CSE clôture ses comptes au 31 décembre. Ce délai peut être prolongé à la demande du comité 
social et économique par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant sur requête (c. trav. art. 
R. 2315-37).

Révision et établissement des comptes 

Lors de la clôture des comptes, le CSE est tenu de procéder dans un premier temps à la révision de ses comptes 
et de justifier les différents soldes. Si le CSE a mandaté un expert-comptable, cette responsabilité incombe 
à celui-ci. 

https://rfedition.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2315-37&idspad=LEGIARTI000039344651
https://rfedition.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R2315-37&idspad=LEGIARTI000039344651
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Qui arrête les comptes ? 

Les comptes sont arrêtés par des membres élus du CSE désignés par lui et au sein de ses membres élus, 
conformément à ce qui est prévu dans le règlement intérieur du CSE. Ils sont approuvés par les membres élus 
du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur 
ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique. 

Ainsi, le ou les membres chargés de l’établissement du rapport annuel d’activité (voir le règlement intérieur) 
et de gestion seront également chargés de sa présentation lors de la réunion plénière dédiée à l’approbation 
des comptes. Cette présentation se tient une fois par an. Les comptes annuels doivent être communiqués 
aux membres titulaires et suppléants, à la Direction ainsi qu’aux Représentants syndicaux du CSE au plus tard 
trois jours avant la réunion plénière. 

Approbation du rapport 

L’approbation porte uniquement sur les comptes et non sur le rapport d’activité et de gestion qui les 
accompagne. L’objectif étant d’en éclairer la lecture. 

Quels rapports présenter en réunion plénière ? 

Le CSE, quelle que soit sa taille, doit présenter chaque année plusieurs rapports : 

• Le rapport annuel des comptes (pour les moyens et gros CSE comprenant un bilan, un compte
de résultat et une annexe).

o De nouveaux règlements de l’ANC ont été promulgués au Journal Officiel le 4 décembre dernier
qui agrémentent le rapport annuel d’une nouvelle mention :
 La contribution de l’annexe est renforcée par de nouvelles obligations d’information

notamment sur les modalités de détermination des clés de répartition utilisées pour
ventiler les produits et les charges relevant des deux sections, informations relatives
aux sommes transférées entre les deux sections ou à des associations, etc.)

 Les contributions en nature reçues de l’employeur devront être listées dans l’annexe
(cela représente les mises à disposition de personnel, de locaux, de salles de loisirs,
de bâtiments pour les activités sociales, etc.)

• Le CSE doit fournir des informations sur sa gestion et les activités effectuées qui seront transcrites
dans le rapport d’activité et de gestion. Le rapport de gestion permet de comparer les données réalisées
aux données prévisionnelles. Il énumère des éléments quantitatifs et qualitatifs.

• L’article L. 2315-70 du Code du travail prévoit que "le trésorier du comité social et économique ou,
le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées,
directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et
l’un de ses membres". Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique
lors de la réunion plénière d’approbation des comptes.
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Vote ? 

Seuls les titulaires participent au vote. Le président du CSE ne participe pas au vote, mais il dispose d'un droit 
de regard sur les comptes. 

Lors du vote en séance plénière, les membres du CSE devront préciser l’affectation des résultats en réserves 
et/ou de l’affectation de 10% du reliquat d’un budget à l’autre, comme le permettent dorénavant 
les ordonnances Macron. 

Quelle diffusion ? 

Une fois les comptes approuvés et d’après l’article L. 2315-72 du Code du travail, le CSE porte à la connaissance 
des salariés de l’entreprise, par tous moyens, ses comptes annuels. La loi laisse une grande flexibilité au comité 
social et économique pour organiser cette communication (panneaux d’affichage, internet de l’entreprise…). 

Délai de conservation 

Les comptes, ainsi que toutes les pièces justificatives qui s’y rapportent, doivent être conservés pendant dix ans 
à compter de la date de la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. L’employeur et tous les membres 
du comité ont accès aux archives et aux documents comptables (Cass. soc. 19 décembre 1990, n° 88-17.677). 

https://rfedition.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=88-17677&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025479.xml&date=1990-12-19

