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Repères 

SMIC horaire 10.25 € brut, 8.11 € net en 2021 

Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 428 € en 2021 (inchangé) 

Exonération bons cadeaux 171 € en 2021 (inchangé) 
Indice des prix à la consommation + 0.4 % sur un an fin février 2021 (source : INSEE)

ÉDITORIAL 

Ce sixième numéro de Décodage, la lettre 
d'information juridique et sociale du groupe 
3E, place à l'honneur le thème de l'égalité 
professionnelle, dans la continuité de la 
journée internationale des droits des femmes 
qui s'est tenue le 8 mars. Au-delà des 
constats, qui demeurent sévères en la matière 
malgré les progrès réalisés au cours des 
dernières années, nous reviendrons sur les 
moyens dont disposent les Organisations 
Syndicales pour négocier sur le sujet. 

Nous rappellerons ensuite pourquoi il est 
essentiel que les élus des CSE soient en veille 
sur les informations mises dans leur BDES.  

Nous traiterons également du rôle que 
peuvent avoir les représentants des salariés 
dans l'élaboration du plan de vigilance auquel 
sont soumises les grandes entreprises.  

Enfin, puisque la clôture des comptes des CSE 
est en cours pour nombre de CSE, nous 
rappellerons les grands principes en matière 
d'arrêté et d'approbation des comptes des 
CSE.  

Sans oublier bien sûr nos brèves et nos 
conseils de lecture. 

Marie-Laure BILLOTTE 
Veille et communication juridique et sociale 
mlbillotte@3econsultants.fr 
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 L'égalité professionnelle avance,  
mais il reste encore beaucoup à faire !

3E Consultants, Marie-Laure Billotte – mlbillotte@3econsultants.fr 

L'égalité professionnelle, encore ? 

La journée internationale des droits des femmes (et non pas la journée de la femme comme on 
l'entend couramment), reconnue par les Nations Unies, a eu lieu la semaine dernière, nul ne peut 
l'ignorer tant la couverture médiatique de cet évènement est importante.  

Cela peut paraitre à certains déplacé, disproportionné ou anachronique et il est vrai qu'il est loin 
le temps où avoir une fille était vécu comme un fardeau. Les dix-neuvième et vingtième siècles 
ont constitué un formidable accélérateur pour le droit des femmes en France. Qui se souvient 
en effet aujourd'hui : 

Que l'accès des filles à l'enseignement date de 1836 ?  

Que la première femme autorisée à se présenter au baccalauréat l'a été en 1861 après plusieurs 
années de combat ?  

Qu'en 1924, une loi a été votée précisant que les programmes de l’enseignement secondaire 
ainsi que le baccalauréat devenaient identiques pour les filles et les garçons ? 

Que jusqu'en 1944 les femmes n'avaient pas le droit de vote ? 

Que jusqu'en 1965 les femmes mariées ne pouvaient pas gérer leurs biens propres et exercer 
une activité professionnelle sans le consentement de leur mari ?  

Qu'il a fallu attendre 1970 pour que l’autorité parentale appartienne aux deux parents et que 
la loi supprime la notion de "chef de famille" du Code civil ? 

Que les concours des grandes écoles n'ont été ouverts aux femmes qu'à compter de 1972 ? 

Que la mixité dans les écoles n'est obligatoire en France que depuis 1976 ?  

Qu'en 2000, une convention interministérielle a été signée le 25 février afin de mettre en œuvre 
une politique globale d’égalité des chances entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes dans le système éducatif ?  

Qu'en 2013 encore, une convention interministérielle pour l’égalité dans le système éducatif 
a eu lieu, avec pour objectif de permettre d’acquérir et transmettre une culture de l’égalité 
entre les sexes, renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes et s’engager pour une plus grande mixité des filières de formation 
et à tous les niveaux d’étude ? 

Toutes ces lois, ces conventions ont permis un progrès dans la situation des femmes dans notre société 
et dans nos entreprises. Pour autant, alors que la première loi concernant l’égalité salariale date 
de 1972, posant le principe "à travail de valeur égale, salaire égal" en contraignant les employeurs, 
du secteur privé comme du secteur public, à une égalité de rémunération entre femmes et hommes, 
les faits sont là, têtus. 
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Au niveau du monde politique d'abord. Alors que les femmes composent 51,5% de la population 
française début 2019 et 52,3% des électeurs inscrits sur les listes électorales en avril 2019, elles 
ne représentent encore que 38,7% de députés (224 sur 577) en 2017 et 31.6 % des sénateurs 
et 80 % des maires sont des hommes.  

Au niveau du monde des affaires ensuite. Combien de femmes à la tête des entreprises du CAC 40 ? 
Selon l'observatoire Skema 2021 de la féminisation des entreprises, les femmes occupant des postes 
de "présidente" ou "directrice générale" représentent 2.5 % des 80 postes potentiels des 40 
entreprises du CAC 40. Et sur les 481 postes des comités de direction de ces entreprises, les femmes 
en occupent 98, soit un taux de 20.4 % à comparer aux 33.7 % de femmes cadres dans l'effectif. 
Pire, 5 de ces 40 entreprises ne comptent aucune femme dans leur comité exécutif.  

Cette situation est confirmée par les 
résultats de l'index égalité professionnelle 
publié en 2021 (pour rappel, les 
entreprises devaient publier cet index 
avant le 1er mars et le CSE doit en être 
destinataire de même que des résultats 
détaillés)1. Force est de constater que si le 
taux de publication s'améliore et que la 
note moyenne obtenue est de 85 points sur 
100 (vs 84 l'an dernier) pour un minimum 
de 75 points, deux indicateurs sur cinq 
sont toujours à la peine : 13 % des 
entreprises ne respectent pas l'obligation 
de réévaluation salariale pour les femmes 
revenant de congé maternité – mais la loi 
sur le sujet ne date que de 2006 ! – et 43 % 
des entreprises de plus de 1 000 salariés 
comptent moins de deux femmes dans les 
dix plus hauts salaires.  

La loi Copé-Zimmermann, votée en 2011, a contraint les entreprises françaises à féminiser leur conseil 
d’administration à hauteur de 40 % et la plupart des sociétés du CAC 40 dépassent désormais 
légèrement ce seuil (43 % pour ces entreprises en 2020). Notons que les administrateurs salariés 
ne sont pas concernés par le quota de 40 % et que les groupes Engie (30,77%) ou Orange (33,33%) 
n’atteignent pas le quota car tous les administrateurs représentant les salariés et les actionnaires 
salariés sont des hommes selon l'observatoire Skema… 

La féminisation des conseils d'administration n'ayant que peu d'impact sur la féminisation des comités 
de direction, des voix s'élèvent aujourd'hui pour aller plus loin et un projet de loi devrait être 
prochainement déposé qui vise à instaurer un quota de 40 % de femmes à atteindre en six ans 
dans les comités exécutifs et les comités de direction, sur le modèle de la loi Copé-Zimmermann. 

Les organisations syndicales ne sont pas en reste. Il a fallu qu'une loi impose en 2015 la 
proportionnalité sur les listes syndicales aux élections professionnelles, pour que les femmes soient 
plus présentes dans les IRP, faisant passer quelques nuits blanches aux responsables des organisations 
syndicales. Pourtant le taux de femmes salariées syndiquées en France est, à 10.3 % (évaluation 
DARES en 2016) à peine inférieur à celui des hommes (12,2%).  

1 Voir notre analyse critique de cet index en date de novembre 2019 



 
 

  
4 
 

Et, même si cela peut faire grincer quelques dents parmi nos lecteurs, comment expliquer qu'en 2021, 
aucune femme ne soit à la tête d'une grande centrale syndicale en France alors qu'elles représentent 
48 % de la population active ?  

Globalement, la France ne se classe donc qu'au 15ème rang sur 153 pays en matière d’égalité des 
genres, selon le rapport 2020 du Forum économique mondial. 

 

Alors que faire ?  

On l'aura compris, les inégalités entre les genres persistent en France et elles ne se résorbent 
malheureusement progressivement qu'à force de lois et de quotas. Inégalités de salaire, inégalités  
de parcours professionnels, inégalités dans l'accès aux postes à responsabilité, inégalités dans  
la considération portée, autant de chantiers sur lesquels les organisations syndicales peuvent  
et doivent se pencher.  

Pour ce faire, rappelons que les employeurs doivent, lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales  
sont constituées, engager régulièrement une négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité  
de vie au travail.  

Les dispositions d'ordre public prévoient que cette négociation doit s'ouvrir a minima tous les 4 ans 
(article L 2242-1 du Code du travail). Elle porte sur l'égalité professionnelle entre les femmes  
et les hommes, et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération  
et la qualité de vie au travail.  

 

 

Aujourd'hui, à travail de valeur égale, le salaire des femmes reste inférieur de 9 % à celui des hommes. 
Cet écart s’élève à 25 % tous postes confondus et à 37 % au moment du départ à la retraite. Les femmes 
occupent en effet bien souvent des emplois plus précaires, à temps partiel, dans les services,  
la distribution, la santé, l'hôtellerie, le tourisme.  

À ce titre, elles se sont retrouvées en première ligne lors du premier confinement (caissières, 
infirmières, …) et plus globalement tout au long de la crise sanitaire et elles en sont également  
les premières victimes, car travaillant dans des secteurs touchés de plein fouet et où le télétravail  
n'est pas de mise.  

C'est d'ailleurs pourquoi la journée internationale des droits des femmes avait pour thème  
cette année le "Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19". Ce thème 
vise à célébrer les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde  
pour façonner un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19 et met  
en lumière les manques à combler. Il fait également le lien avec la crise pandémique que traverse  
le monde actuellement. 

De nombreuses femmes ont défilé dans toute la France à l'appel du collectif des 37 mouvements 
syndicaux, féministes et politiques organisateurs, qui avaient appelé à manifester pour "mettre fin  
aux discriminations et aux violences sexistes et sexuelles" et pour "refuser (...) de payer le prix  
de la crise avec notre travail, notre salaire, notre corps".  

https://www.20minutes.fr/dossier/feminisme
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Que se passe-t-il en l'absence d'accord ?  

Si la négociation n'aboutit pas, l'employeur établit un plan d'action annuel (article L2242-3 du Code  
du travail), destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir 
évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé  
sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour 
l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue 
leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.  

En l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre  
les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-1 
porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de 
rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 

Par ailleurs, les dispositions supplétives s'appliquent en matière de négociation (article L. 2242-17  
du Code du travail). Elles prévoient une négociation annuelle sur les thèmes suivants : 

• Articulation vie personnelle / vie professionnelle, 
• Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes  

et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès  
à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion 
professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps 
partiel, et de mixité des emplois,  

• Maintien, pour les salariés à temps partiel, des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur  
d'un temps plein, 

• Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la 
formation professionnelle, 

• Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, 
• Modalités de définition d’un régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé, 
• Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, 
• Droit à la déconnexion et dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, 
• Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle  

et leur lieu de travail (plus de 50 salariés sur un même site), 
• Prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. 

 

Rappelons également qu'en matière d'égalité professionnelle, les dispositions des accords de 
branche s'imposent aux accords d'entreprise (article L 2253-1 du code du travail), sauf si l'accord 
d'entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes. En effet, depuis 2001, les négociations 
menées dans les branches doivent prendre en compte l'égalité professionnelle (article L 2253-1 du 
code du travail) et depuis 2016, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue  
un champ pour lequel les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent pas 
déroger aux dispositions prévues par la branche ou les accords interprofessionnels.  

Lorsqu'une négociation s'engage sur ce thème au sein de votre entité, ayez donc toujours le réflexe 
d'aller consulter l'accord de branche, ainsi que les éléments remis dans la BDES à l'occasion de la 
consultation relative à la politique sociale, le rapport de l'expert sur le sujet et l'avis remis par le CSE. 

 

Au-delà, le législateur a également prévu la possibilité qu'un expert soit désigné par le CSE en 
coordination avec les Organisations Syndicales, en vue de préparer la négociation sur l'égalité 
professionnelle dans les entreprises d'au moins trois cents salariés (articles L 2315-94 et 95 du Code 
du travail), cette expertise étant financée à 80 % par l'entreprise et à 20 % par l'employeur,  
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sauf en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle dans la BDES, auquel cas  
le financement de cette expertise est intégralement à la charge de l'employeur. 

Paradoxalement, cette possibilité de financement étant réservée aux entreprises de plus de 300 
salariés, les IRP des entreprises de taille plus restreinte peuvent également faire appel à un expert  
sur ce thème mais le financement sera à leur charge, à défaut d'accord avec l'employeur sur ce sujet 
(article L 2315-81 du Code du travail). 

Cette nouvelle possibilité, instaurée par la loi Rebsamen de 2015, montre combien la question  
de l'égalité professionnelle en entreprise est prégnante, la tendance du législateur n'étant pas  
à multiplier les nouveaux cas d'expertise, bien au contraire…  

Concrètement, si aucun accord n'existe dans l'entreprise, le rôle de l'expert consistera principalement 
à réaliser un état des lieux en matière d'égalité professionnelle dans l'entreprise : féminisation  
de l'effectif, fonctions assurées, parcours professionnels et promotions, écarts de rémunération fixes 
et variables, accès à la formation, conditions de travail, … seront analysés de façon détaillée,  
l'objectif étant d'aller au-delà du simple constat et d'en identifier les causes, afin de proposer  
des pistes d'amélioration, en fonction bien sûr des orientations données par les organisations 
syndicales. Pour les cas où l'entreprise est déjà dotée d'un accord, un bilan de la mise en œuvre  
de cet accord sera réalisé, avec notamment l'analyse détaillée de l'atteinte des objectifs de l'accord. 

 

En conclusion 

Il est indéniable que les entreprises ont fait de grands progrès en matière d'égalité professionnelle 
au cours des dernières années, contraintes en cela par les réformes successives qui leur ont  
été imposées. Parallèlement, fait plutôt rare par les temps qui courent, le législateur a doté  
les représentants du personnel d'un certain nombre d'outils et de moyens dont il convient de  
se saisir afin d'arriver à une situation qui permette à nos filles d'envisager leur avenir sereinement. 

 

 

 

Un récent décret du 10 mars 2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes dans l'entreprise vient modifier les modalités de publication de 
l'index égalité professionnelle pour les entreprises de plus de 50 salariés.  

La note globale et les résultats obtenus sur chacun des 4 ou 5 indicateurs (selon la taille de l'entreprise) 
de l'index devront être publiés annuellement et avant le 1er mars de l'année en cours au titre de l'année 
précédente de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise. À défaut, ils sont 
communiqués aux salariés par tout moyen. Cette obligation s'applique à compter du 1er mai 2021  
pour la note globale et du 1er juin pour les résultats obtenus sur chaque indicateur. 

Pour les entreprises bénéficiant du plan de relance, lorsque la note globale de l'index est inférieure  
à 75 points sur 100, les objectifs de progression doivent être fixés pour chaque indicateur pour lequel 
la note maximale n'a pas été atteinte avant le 1er mars de chaque année. Ces objectifs et les mesures 
de correction et de rattrapage devront de la même manière être publiés sur le site internet  
de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent à partir des résultats de l'exercice 2021. Par exception,  
la date limite est fixée au 1er mai pour 2022.  
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Des délais de consultation au droit à l’expertise : 
une contradiction qu’il est nécessaire de dépasser 

Valérie Barca, 3E Acante – vbarca@acante-travail.fr 

Rappel des faits : 

Le CSE a "hérité" du droit des CHSCT de faire appel à un expert 
extérieur (et agréé) pour analyser les conséquences en matière de 
conditions de travail santé et sécurité, de tout projet jugé important 
au regard de ses conséquences en ces domaines. Ce type d’expertises 
devaient, depuis la loi Rebsamen, se dérouler dans un délai compris 
entre 30 et 45 jours, durée calculée à partir de la nomination 
de l’expert. 

Les ordonnances Macron ont introduit deux modifications majeures dans ce dispositif. D’une part, 
il fait porter 20% du coût de ces expertises au CSE. D’autre part :  

• sans toucher aux délais : nous sommes toujours dans un délai de consultation de deux mois
pour le CSE en cas de nomination d’un expert et d’une durée de l’expertise comprise entre
30 et 45 jours, avec un envoi des conclusions de l’expert 15 jours avant la réunion de recueil
de l’avis de l’instance ;

• les ordonnances modifient le "top départ" de ces durées : les délais courent en effet
dorénavant à partir de la mise à disposition des informations par l’entreprise et non plus
de la nomination de l’expert.

Délai de deux mois incompressible

2 à 3 semaines 3 à 4 semaines

Envoi des 
documents ou 

insertion dans la 
BDES

CSSCT 
(eventuellement)

Réunion de CSE et 
nomination de 

l'expert

Envoi du rapport 
par l'expert

Recueil de l'avis 
du CS

15 jours



 
 

  
8 
 

Lorsque les informations sont transmises 3 jours avant la réunion de CSE où les élus décideront 
éventuellement de faire appel à un expert, pas de problème. 

Mais dans les entreprises, et notamment les plus "grandes" d’entre elles, qui ont obtenu 
historiquement, et parfois de haute lutte, une communication des informations sur les projets de 
réorganisation bien avant leur présentation en réunion de CSE, cette nouvelle disposition peut 
s’apparenter à un piège. L’ensemble de la période comprise entre la communication des documents 
aux élus et la nomination de l’expert vient s’imputer sur le temps dont ce dernier va disposer pour 
réaliser ses travaux : 

Or, comme ceux qui ont déjà fait appel à un expert HSCT le savent, sa méthodologie est incompatible 
avec ce type de délais. En effet, pourquoi les CHSCT et dorénavant les CSE font-ils appel à un expert 
HSCT ? Parce qu’il va confronter les projets des directions à la réalité du travail, au plus près de  
ce qui est vécu par les salariés, sur le terrain. Or, approcher ce terrain, ça prend du temps ! Obtenir  
la liste des salariés, les solliciter pour des entretiens, organiser ces entretiens en fonction de leur 
disponibilité, en effectuer la synthèse, rédiger un diagnostic et des préconisations, … Tout cela prend 
un temps incompressible. 

En modifiant le "top départ" du délai de consultation, c’est le droit à l’expertise que le gouvernement 
a remis en cause, sans le dire, sans faire de vague, … Mais il est possible de s’y opposer !! 

• En restant en veille sur les informations mises sur la BDES 

• Dès qu’un projet semble important au sens de ses conséquences sur les conditions de travail, 
plusieurs solutions : 

o Contacter votre expert HSCT préféré pour lui demander son avis sur la possibilité  
d’une expertise 

o Demander la tenue d’une réunion extraordinaire dans des délais courts pour procéder 
à la nomination dudit expert 

o OU arriver à négocier avec la Direction une extension des délais de consultation 

 

Conclusion : ne cessons pas d’opposer, au pessimisme de la raison, l’optimisme de la volonté ! 
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Le devoir de vigilance des sociétés mères 
et des entreprises donneuses d’ordre 

3E Consultants, Mohend Mahouche – mmahouche@3econsultants.fr 

Un long cheminement dans le domaine de la RSE depuis la loi sur les nouvelles 
régulations économiques 

La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre du 
27 mars 2017 s’inscrit dans un mouvement qui a notamment poussé les entreprises à se doter d’outils 
de mesure et d’évaluation de leur responsabilité sociale et environnementale (RSE), de département, 
d’équipes et de cellule "développement durable" et "RSE". 

La première manifestation législative de cette tendance était l’obligation pour plus de 700 entreprises 
cotées de publier un rapport sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité. 
En modifiant l’article L.225-102 du Code du Commerce, la loi NRE sur les nouvelles régulations 
économiques en 2001 consacrait ainsi la responsabilité sociale et environnementale des entreprises 
et la France figurait alors comme un pays pionnier en la matière. 

Les articles 148-2 et 148-3 du décret du 20 février 2002 précisaient les dispositions de la loi NRE 
en matière de reporting social et environnemental ; le décret obligeait les entreprises à fournir une 
information dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire à la fois sur des données 
sociales (art 148-2) et des données relatives aux conséquences de l’activité de l’entreprise sur 
l’environnement. 

En 2012, à la suite de la loi Grenelle 2 de mars 2010, a été notamment ajoutée l’obligation d’une 
certification par un tiers indépendant des informations sociales et environnementales publiées par 
les entreprises cotées. Le tiers indépendant doit être accrédité par le COFRAC (comité français 
d’accréditation), renforçant un peu plus les obligations de publicité autour de la RSE des entreprises. 

Devoir de vigilance et plan de vigilance des sociétés mères  

La loi sur le devoir de vigilance introduit une nouvelle obligation en matière d’information pour 
les sociétés ou leur groupe d’appartenance : établir et mettre en œuvre de manière effective 
un "plan de vigilance" et le publier dans le rapport sur les informations sociales et environnementales 
prévu par l’article L.225-102. 

Une portée restreinte 

Le plan de vigilance s’applique aux seules sociétés dont la forme sociale est la SA, la SCA ou la SAS 

• qui emploient plus de 5 000 salariés au cours de deux clôtures consécutives en propre
et dans leurs filiales directes ou indirectes et dont le siège social est situé en France,

• qui emploient au moins 10 000 salariés en propre ou dans leurs  filiales directes ou indirectes
et dont le siège social est situé sur le territoire français ou à l’étranger.
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La définition du périmètre rend le décompte des entreprises visées assez flou puisqu’il n’existe pas  
de liste officielle. Il existe des limites à la détermination exacte des entreprises concernées : 

• Le calcul du nombre de salariés, à savoir l’effectif moyen en équivalent temps plein de l’année 
pour la France … alors que les effectifs à l’étranger sont calculés de manière plus incertaine, 

• Les liens capitalistiques entre maison mère et filiales ou au-delà qui peuvent être ardus  
à déterminer dès lors que ces liens ne sont pas transparents. 

La liste des entreprises concernées, en dehors de celles qui dépassent les seuils très largement,  
est donc difficile à déterminer. Lors des débats parlementaires, on estimait entre 150 et 250  
le nombre de ces entreprises. Un groupe d’organisations non gouvernementales a établi  
une "liste non exhaustive" de plus de 260 groupes ou sociétés a priori concernés (Sherpa, CCFD  
et Business & Human Rights Resource Center). 

 

L’obligation de mettre en œuvre un plan de vigilance 

L’entreprise doit mettre en œuvre "des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les 
risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales,  
la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société  
et de celles des sociétés qu'elle contrôle…". 

Cette obligation raisonnable de la société s’exerce non seulement sur son activité propre, mais aussi 
sur celle  

• des sociétés qu’elle contrôle par la détention directe ou indirecte majoritaire des droits  
de vote,  

• des sociétés dont elle désigne la majorité des membres du conseil d’administration, 
• des sociétés sur lesquelles elle exerce une influence dominante.  

A ce périmètre s’ajoutent les "activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue 
une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation" 

Les mots ont leur importance : le caractère raisonnable des mesures envisagées en limite la portée  
à la fois en termes de moyens de contrôle (financiers, humains, technologiques) et de responsabilité 
en cas de défaillance du système de prévention de ces atteintes graves. 

Le devoir de vigilance ouvre la voie à la possibilité d’un contrôle des groupes et de leurs filiales  
y compris sur des entités extérieures à leur périmètre capitalistique dans les domaines visés par la loi. 
Cette disposition vient compenser partiellement l’un des effets pervers des politiques d’externalisation 
pour lesquelles les entreprises considèrent que le contrôle de leurs fournisseurs et sous-traitants  
se limite à la bonne réalisation des obligations contractuelles, sans tenir compte des conditions  
dans lesquelles ses activités sont menées. Est-il envisageable que les atteintes au droit du travail 
puissent rentrer dans ce périmètre ?  

La responsabilité, non présumée, pèse déjà sur le donneur d’ordre à raison des préjudices causés  
par son fournisseur ou sous-traitant dès lors que le comportement du donneur d’ordre a pu participer 
en tout ou partie à a réalisation du préjudice. Le devoir de vigilance vient rappeler cette responsabilité 
indirecte en l’intégrant dans le périmètre d’attention exigée de la société.  



11 
 

Le contenu du plan de vigilance, quelle place pour 
les représentants du personnel ? 

La loi préconise l’élaboration du plan de vigilance "en association 
avec les parties prenantes". Cette approche est suffisamment 
floue pour autoriser une définition plus ou moins large des 
parties prenantes : les usagers, les clients, les fournisseurs, 
prestataires ou sous-traitants, les riverains, les pouvoirs publics 
ou collectivités territoriales, les associations de consommateurs, 
les salariés de l’entreprise et/ou leurs représentants, etc. 

Dans les faits, la société en charge de l’élaboration du plan 
est souvent située à un niveau tel que les "acteurs de terrain" sont peu ou pas associés. Le plan de 
vigilance est alors élaboré au mieux au regard des dispositions règlementaires en matière de santé 
et sécurité, ou des normes de gestion et certification type ISO ou encore des labels sociaux et 
environnementaux très divers. 

Cet "éloignement" des parties prenantes devrait souffrir au moins une exception : les salariés, dès lors 
qu’ils sont impliqués quotidiennement dans l’entreprise et ses filiales, sont les parties prenantes 
directes les plus évidentes. La loi sur le devoir de vigilance le prévoit plus explicitement que pour 
les autres acteurs intéressés ou impactés par l’activité de l’entreprise. 

L’élaboration concertée avec les organisations syndicales : un mécanisme d’alerte 
et de recueil des signalements des risques et atteintes 

5 mesures génériques sont prévues dans les plans de vigilance. Parmi elles, une mesure spécifique 
menée en concertation avec les organisations syndicales représentatives : 

• Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation,
• Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou

fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de
la cartographie des risques,

• Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves,
• Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation

des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives
dans ladite société,

• Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.

Les représentants des salariés disposent déjà, parmi leurs prérogatives, des moyens de signaler 
des atteintes au droit, quelle qu’en soit la gravité, ou de porter des réclamations individuelles 
et collectives, ou encore des propositions concernant la marche générale de l’entreprise. En matière 
de santé et sécurité, bien que les nouvelles dispositions consécutives à la création des CSE 
ont réduit en pratique les capacités d’action des élus (suppression du CHSCT, remplacé par une 
simple commission, crédit d’heures négocié et non garanti, réduction du nombre d’élus, etc.), 
ces prérogatives portent aussi sur les risques les plus graves ou sur un danger imminent. 

Dès lors, ce qui peut apparaitre comme un nouveau mécanisme d’alerte peut-il être redondant ? 
Il nous semble que la loi sur le devoir de vigilance est un levier à ce stade encore théorique qui est 
assez peu utilisé dans les groupes. 
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La grande majorité des groupes concernés a priori ont publié des plans de vigilance. Il serait utile  
qu’au sein des comités de groupe, les organisations syndicales s’assurent de leur mise à jour régulière, 
en particulier si elles n’ont pas été associées à la mise en place d’un système d’alerte spécifique.  
Cette approche est d’autant plus nécessaire que les représentants des salariés sont la seule catégorie 
visée comme participant partiellement à l’élaboration du plan.  

Au-delà du comité de groupe, les représentants des salariés dans les filiales et la société mère 
pourraient aussi demander à vérifier si l’entreprise est bien incluse dans le périmètre du groupe  
et si des risques spécifiques éventuels sont bien inclus dans le plan. 

Le rôle particulier des organisations syndicales dans le système d’alerte justifie pleinement une 
information, voire une consultation régulière concernant le plan de vigilance, dès lors qu’elles  
sont associées à son élaboration partielle et à son adaptation.  

 

Les recommandations du Conseil Général de l’Économie trois ans après la promulgation 
de la loi 

L’exercice du rapport RSE est devenu un exercice convenu que les directions des groupes maitrisent. 
Toutefois, des manques dans l’application de la loi, relevés notamment par les ONG 
environnementales et des droits humains, justifieraient une évolution que le conseil général préconise. 

Parmi les 5 recommandations du rapport qui s’adresse principalement aux services de l’État,  
trois peuvent être favorisées en partie par les organisations syndicales, même si l’auteur du rapport  
ne les vise pas  

• Étendre le périmètre d’application du devoir de vigilance notamment aux SNC et SARL  
et rendre plus lisible les entreprises assujetties  

o Cette recommandation vise à rendre plus lisible le périmètre d’application. Si les plus 
grands groupes sont facilement identifiés, les donneurs d’ordre ou les entreprises qui  
ont une activité importante et des salariés à l’étranger sont plus difficilement identifiables. 

• Mobiliser les approches sectorielles et multipartites 

o Des échanges au sein des branches peuvent être promus par les organisations syndicales 
pour promouvoir des pratiques exemplaires 

• Une extension du devoir de vigilance aux pays l’Union européenne 
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L'arrêté et l'approbation des comptes dans les CSE 

 

3E Expertise, Didier Dupuis – ddupuis@3eexpertise.fr 

 
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 
suivants :  

• Nombre de salariés : 50 
• Ressources annuelles : entre 153 000 € et 3.1 millions € 
• Total du bilan : 1,55 million €  

 

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
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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 également 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. 

Rapport devant être approuvé ? 

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 établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant 
les informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, dans l’objectif d’éclairer 
les élus du comité et les salariés dans l’analyse des comptes. Elles détaillent plus particulièrement 
l’utilisation qui a été faite des budgets au cours de l’année (budget des attributions économiques 
et professionnelles et budget des activités sociales et culturelles). 

Par ailleurs, 

• Le CSE doit fournir des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées.
Ces informations sont fournies différemment en fonction de sa taille (dans l’annexe à ses
comptes si le CSE est soumis aux obligations comptables définies par le code du commerce, ou
dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50 du Code du travail s’il s’agit d’un "petit CSE").

• 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 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
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Brèves 

 

 

• Les frais professionnels engagés en 2020 pour le télétravail seront exonérés d’impôts au titre 
de 2020, ont annoncé les ministres de l’Économie et des Comptes publics, le 2 mars dernier. 
Cette exonération pourra concerner les frais réels ou les allocations forfaitaires. Dans ce 
dernier cas, elle sera limitée à 2,50 € par jour de télétravail, soit 50 € par mois pour 20 jours 
de travail et 550 € pour l’année au maximum. 
 

• Coup de tonnerre, le tribunal de Nanterre vient, dans un jugement du 10 mars 2021, de donner 
raison à la direction de l’UES Malakoff Humanis qui avait décidé de ne plus octroyer de tickets 
restaurant aux salariés de l’entreprise placés en télétravail en mars 2020, alors qu'ils étaient 
affectés sur un site non doté d’un restaurant d’entreprise. Cette décision de l'entreprise était 
contestée par la fédération des syndicats des services activités diverses tertiaires et connexes 
(UNSA FESSAD). Le Tribunal estime que : "Il n’est pas contestable que les télétravailleurs 
doivent bénéficier des tickets restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à ceux 
travaillant sur site sans restaurant d’entreprise (RE ou RIE). Pour autant, l’objectif poursuivi  
par l’employeur en finançant ces titres de paiement en tout ou en partie, est de permettre  
à ses salariés de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux  
qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile. En l’occurrence,  
les salariés de l’UES, placés en télétravail, le sont à leur domicile et ne peuvent donc prétendre, 
en l’absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, à l’attribution de tickets 
restaurant." Affaire à suivre en appel … 

 

• Selon une étude menée par Proxem et À Compétence Égale, visant à analyser les 
discriminations et les biais dans les offres d'emploi, et portant sur l'analyse de plus de 510 000 
offres d'emplois, 83 % des offres d'emploi comportent au moins un motif de discrimination, 
qu'il soit juridique (3.7 %) ou consistant en un biais (63 %). Dans 78 % des cas, le genre est  
le premier type de discriminations ou de biais dans les annonces étudiées (oubli de la mention 
F-H, termes non inclusifs, demande de profils féminins ou masculins exprimée dans l'offre). 
Viennent ensuite l'âge dans 20 % des cas (âge minimum ou maximum mentionné dans 
l'annonce) et l'état de santé dans 7 % (condition physique, handicap).  

 

• Selon les données de la DARES, 884 procédures de PSE (plans de sauvegarde de l'emploi)  
ont été initiées entre le 1er mars 2020 et le 21 février 2021, impliquant plus de 103 000 
suppressions de postes, ce qui revient à un triplement des procédures par rapport à la même 
période de l'année précédente. Avec près d'un tiers des ruptures, le secteur de l'industrie  
est le plus concerné. Au-delà, on décompte près de 7 000 procédures de licenciement collectif 
pour motif économique hors PSE (entre 2 et 9 salariés concernés) notifiées auprès des 
Direccte. En revanche, le nombre de ruptures conventionnelles a baissé en 2020, avec près  
de 427 000 ruptures conventionnelles sur l'année, soit un léger retrait de l'ordre de 4 % par 
rapport à l'année précédente. La baisse se situe sur les mois de mars, avril et mai 2020  
et s'explique par le confinement lié à l'épidémie de Covid. On observe en revanche un effet 
rattrapage sur les mois suivants avec une hausse des ruptures homologuées de l'ordre de  
15% en juin, juillet et septembre 2020.  
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Conseils de lecture 

 
 

• L'ANACT vient de publier un guide à destination des managers afin de prévenir les 
conséquences que peut avoir la crise sanitaire sur la santé mentale des salariés et le 
fonctionnement des entreprises (conflits en hausse, absentéisme, turnover, rendements  
en baisse, etc.). Retrouvez-le ci-dessous.  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche4_manageurs_rps_vdef2.pdf 

• Le Ministère du Travail a publié un guide à l'attention des TPE PME qui leur présente une 
méthode de déploiement et des bonnes pratiques directement opérationnelles concernant 
l’égalité professionnelle, le tout illustré de témoignages concrets du monde des TPE-PME. Pour 
le consulter : 

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-
publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme 

• Parmi les outils permettant de structurer une démarche de RSE pertinente, la labellisation 
permet de garantir et valoriser, sous certaines conditions et de manière volontaire,  
un engagement en matière de RSE. On constate toutefois ces dernières années une 
multiplication de "labels RSE" qui n’ont pas tous la même robustesse. La Plateforme RSE  
a constitué un groupe de travail "Labels RSE" afin de pouvoir établir un diagnostic sur les labels 
RSE, et plus particulièrement les labels sectoriels. Elle formule ainsi 24 recommandations, 
adressées au gouvernement, aux entreprises, aux fédérations professionnelles et aux 
chercheurs.  

https://www.strategie.gouv.fr/publications/labels-rse-propositions-labels-rse-sectoriels-
destines-aux-tpe-pme-eti 

• L'Institut Sapiens a récemment publié une étude qui met en évidence les aspects positifs  
du télétravail. Les expériences montrent en effet que le recours au télétravail permet 
d’améliorer le management en entreprise, de diminuer l’absentéisme, d’augmenter  
la productivité des salariés de 22 % et de réduire les coûts liés à l’immobilier. Pour le salarié, 
le télétravail, en plus de favoriser un meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle,  
peut devenir un outil d’inclusion en gommant les inégalités salariales entre les femmes  
et les hommes, mais aussi en favorisant l’insertion des travailleurs handicapés au sein des 
entreprises. De plus, le travail à distance, en éliminant de nombreux trajets inutiles, peut 
réduire de 2,3 millions de tonnes nos émissions annuelles de C02 et générer une économie 
minimale de 200€ par an pour un actif réalisant une journée hebdomadaire de télétravail.  
À lire en suivant ce lien : 

https://www.institutsapiens.fr/wp-content/uploads/2021/03/Quel-avenir-pour-le-
te%CC%81le%CC%81travail.pdf 
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Le travail a de l'avenir, construisons-le ! 

___________________________________________________________________________________  




