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La concertation entre le gouvernement et 
les organisations syndicales et patronales 
relative à la fusion des instances 
représentatives du personnel s’est achevée 
le 4 juillet 2017. Le gouvernement leur a 
adressé un bilan le 11 juillet dont il ressort 
principalement que :

•  les délégués du personnel, le comité 
d’entreprise et le comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de 
travail seraient fusionnés, de droit, 
en une seule instance, baptisée « 
comité social et économique » dans 
toutes les entreprises de 50 salariés 
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IRP

jdsavocats.com

Les entreprises ont les  
moyens d’engager un grand  

cabinet d’avocats.

Salariés ! Représentants du personnel !

Vous aussi

Vous gagnez
du temps

Vous êtes
plus crédibles

Vous prenez les 
bonnes décisions

Avec JDS avocats…

et plus. La nouvelle instance conserverait les compétences 
des DP, du CE et du CHSCT, disposerait d’un budget de 
fonctionnement au moins égal au budget actuel du CE et 
pourrait agir en justice et recourir à des expertises ; 

•  un accord d’entreprise majoritaire ou un accord de branche 
pourrait accorder à cette nouvelle instance la compétence de 
négocier les accords collectifs d’entreprise et prendrait alors 
le nom de « conseil d’entreprise ». Dans cette configuration, 
il n’y aurait plus de délégués syndicaux dans l'entreprise et 
certains sujets nécessiteraient l’avis conforme de l’instance 
pour leur mise en œuvre. 

Rien n’est précisé s’agissant du nombre d’élus siégeant dans  
la nouvelle instance, ni le nombre d’heures de délégation.

Pour mieux apprécier les enjeux de la réforme, nous vous invitons à 
lire l’article « La fusion des instances signe la fin de la concertation 
dans les entreprises » publié par le cercle Maurice COHEN. 

Bilan et orientations du ministère du travail suite au 2e cycle de 
rencontres bilatérales, 11 juillet 2017

JURIDIQUE
–

PSE successifs – égalité de traitement 

Le principe d’égalité de traitement interdit toute différence de 
traitement entre salariés placés dans une situation identique qui 
ne serait pas fondée sur des raisons objectives (Cass. soc., 15 mai 
2007, n° 05-42894). S’il est constant que ce principe est applicable 
aux salariés relevant d’un même plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE), qu’en est-il entre deux PSE successifs au sein de la même 
entreprise ?  

La Cour de cassation estime que dans la mesure où les PSE 
successifs sont établis dans le cadre de deux procédures de 
licenciement économique collectif distinctes, les salariés ne 
sont pas dans une situation identique et ne peuvent invoquer 
l’application du principe d’égalité de traitement pour bénéficier des 
avantages de même nature du PSE plus favorable… sauf fraude 
de l’employeur selon nous.

Cass. soc., 29 juin 2017, n°15-21008 et n°16-12007



N°66 JUILLET-AOÛT 2017 / P3

La gestion du CE en tant que personne morale nécessite énormément 
de temps, souvent plus que le crédit d'heures de délégation dont 
disposent les élus, et impose de veiller au respect d’obligations 
de plus en plus nombreuses (comptables, sociales, contractuelles, 
assurantielles, CNIL, etc.).   
Ces contraintes ne doivent pourtant pas freiner les élus dans l’exercice 
de leurs prérogatives ni limiter les initiatives intéressantes.   
Ce dossier est donc l’occasion d’apporter nos éclairages et nos conseils 
en vue de bonnes pratiques, pour limiter les risques et contribuer à 
mener une action efficace et solidaire au profit des salariés,  
en favorisant leur accès à la culture, aux sports et aux loisirs. 

DOSSIER PRÉPARÉ PAR

 LA (BONNE) GESTION DU CE  
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 DOSSIER / LA (BONNE) GESTION DU CE 

LES PRINCIPES  
D’UNE (BONNE) GESTION   I.

La gestion du comité, en sa qualité de personne morale, est encadrée 
par deux principes fondamentaux : 

•  le principe de spécialité de la personne morale qui implique 
que l’action du comité doit s’inscrire dans le seul cadre des 
missions qui lui sont confiées par la loi (à savoir le contrôle 
de l’activité économique et professionnelle de l’entreprise 
ainsi que la gestion des activités sociales et culturelles) et 

•  le principe de séparation des budgets qui impose au comité 
de gérer et d’utiliser de manière séparée les deux  
dotations versées par l’employeur pour assurer chacune  
de ces missions.  

Au-delà, la bonne gestion du CE nécessite d’adopter un règlement 
intérieur adapté, de se conformer à des obligations comptables 
spécifiques et d’assurer la transparence de sa gestion et de  
ses décisions. 

A -  LA NÉCESSITÉ D’ADOPTER 
UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
ADAPTÉ   

Le Code du travail est silencieux sur les règles de fonctionnement 
du CE. Les seules prérogatives légalement définies sont celles du 
secrétaire qui participe à l’élaboration de l’ordre du jour et établit le PV 
de réunion. Le CE doit donc déterminer, dans un règlement intérieur, 
« les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec 
les salariés de l’entreprise » (art. L.2325-2 CT) qui ne sont pas prévues 
par la loi tout en respectant les dispositions d’ordre public. Il est dès 
lors inutile de reprendre dans un règlement intérieur les dispositions 
légales qui s’appliquent naturellement sans qu’il soit besoin de les 
rappeler. Surtout, l’établissement d’un règlement intérieur permet 
d’organiser des délégations de pouvoirs et, partant, simplifie la vie du 
CE et de ses élus qui n’ont pas à se réunir pour prendre la moindre 
des décisions. En effet, par principe, aucun acte ne peut être conclu 
et aucune dépense engagée, sans une délibération expresse du 
CE. Il apparaît donc nécessaire de prévoir, pour un fonctionnement 
normal de l’instance, des délégations de pouvoir permanentes.  

Le règlement intérieur pourra également déterminer les conditions 
dans lesquelles sont administrées les activités sociales et culturelles.  
Ce faisant, le cœur du règlement intérieur du CE doit être l’organisation 
de la représentation du comité dans les actes juridiques qu’il est 
amené à réaliser et l’organisation interne des travaux du comité et 

prévoir en ce sens : 
•  la composition, attributions et modalités de fonctionnement 

du bureau ; 
•  les modalités d’élection du secrétaire du comité et des autres 

membres du bureau et notamment les règles applicables en 
cas de partage des voix au moment de l’élection ; 

•  la constitution des commissions du comité d'entreprise 
(nombre, attributions, pouvoirs, modalités de fonctionnement, 
etc.) ; 

•  les mandats permanents confiés à certains membres 
du comité (maîtrise des comptes bancaires, gestion du 
personnel du comité, responsabilité des archives,  
de la tenue de la comptabilité, etc.) ; 

•  les conditions de l’administration du comité en cas de 
vacances des mandats des élus lorsque les élections ne  
sont pas organisées avant la fin des mandats ou lorsque  
les élections sont annulées ; 

•  les conditions dans lesquelles sont administrées les activités 
sociales et culturelles. 

 
Il est enfin indispensable, depuis la loi du 5 mars 2014, que le 
règlement intérieur détermine les conditions de la tenue des comptes 
et de la transparence financière. 

 B -  LA GESTION FINANCIÈRE ET 
COMPTABLE DU CE 

1 - Les obligations légales  

Depuis 2014, la loi impose des obligations précises en matière de tenue 
et de présentation des comptes, l’intervention d’experts-comptables 
ou de commissaires aux comptes, la rédaction de nouveaux 
rapports ainsi que la désignation d’un trésorier. Tous les comités, 
quel que soit leur périmètre d'action, sont soumis aux dispositifs :  
les comités d’entreprise (CE), les comités d’établissement (CET) et 
les comités centraux d’entreprise (CCE). 
 

Il n'existe pas de "modèle" de règlement intérieur. 
Celui-ci doit être établi au cas par cas pour répondre 
aux besoins spécifiques de chaque comité. N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

À NOTER
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comportement de l’employeur et la situation particulière des salariés, 
a des besoins distincts. 

Nous attirons dès lors l’attention des élus sur les solutions livrées « 
clefs en mains » et les packages « tout inclus » proposés par certains 
prestataires qui peuvent paraître attractifs mais dont le contenu est 
bien souvent inadapté et peu utile au CE ou se révèlent avoir un coût 
exorbitant. Voici quelques principes à suivre pour définir ses besoins : 

•  Vérifier que le bien ou service concerné n’est pas censé être 
fourni par l’employeur. Par exemple le photocopieur doit être 
fourni par l’employeur, seuls les consommables sont à la 
charge du CE ! 

•  Vérifier le contenu de la prestation offerte par le prestataire  
et lire toutes les clauses du contrat. Les contrats de leasing  
(ou crédit-bail) notamment peuvent être particulièrement 
lourds de conséquences ; 

•  Définir le coût sur la durée de la prestation proposée et ne 
pas s’en tenir au prix affiché ; 

•  Faire relire par JDS avocats vos devis et vos contrats.

b.  Une procédure commune à tous les comités 

Les comptes annuels du CE sont arrêtés, selon des modalités 
prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du 
comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus 
(art. L. 2325-49 CT). Les comptes annuels et les différents rapports 
obligatoires sont ensuite approuvés par les seuls membres élus 
du comité réunis en séance plénière, lors d’une réunion dédiée 
devant faire l’objet d’un procès-verbal spécifique (art. L. 2325-49 CT).  
Les membres du CE chargés d'arrêter les comptes doivent 
communiquer au plus tard 3 jours avant la réunion l’ensemble 
des documents soumis à l’approbation (art. L. 2325-52 CT).  
Enfin, le CE doit porter à la connaissance des salariés de l'entreprise, 
par tout moyen, l’ensemble des documents approuvés (art. L. 2325-
53 CT).

2 - Définir ses besoins et établir un budget prévisionnel  

a.  La définition des besoins  

Les élus du CE doivent réfléchir aux moyens nécessaires pour 
accomplir leurs missions et fonctionner efficacement : conseil 
juridique, site internet, imprimante, photocopieur, prestataire pour 
gérer les  ASC… Chaque CE, selon son budget, ses membres, le 

3 types de comités : Les critères Les obligations comptables Les rapports obligatoires

Petits

Ressources annuelles inférieures  
à 153 000 euros

-  Tenue d’un livre de compte retraçant 
chronologiquement les montants et 
l’origine des dépenses et recettes

-  État simplifié annuel portant sur 
des informations complémentaires 
relatives à leur patrimoine et à leurs 
engagements en cours

- Rapport d’activité et de gestion  
-  Rapport sur les conventions passées, 

directement, indirectement ou par 
personne interposée, entre 
le CE et l’un de ses membres

Moyens

Ceux qui, à la clôture d’un exercice, 
n’excèdent pas au moins  
2 des 3 critères :  
- 50 salariés ;  
- 1,55 million d’euros de bilan ;  
- 3,1 millions d’euros de ressources.

-  Tenir un livre de comptes de type 
encaissement en enregistrant toutes 
les dettes et les créances en fin 
d’exercice

-  Présentation d’un bilan, compte de 
résultat, annexe en version simplifiée 

-  La mission de présentation des 
comptes annuels confiée à un expert-
comptable

- Rapport d’activité et de gestion  
-  Rapport sur les conventions passées, 

directement, indirectement ou par 
personne interposée, entre le CE et 
l’un de ses membres

Grands

Ceux qui, à la clôture d’un exercice, 
excèdent 2 des 3 critères cités 
ci-dessus.

-  Obligations comptables définies 
à l’article L. 123-12 du Code de 
commerce(1)

-  Présentation d’un bilan, compte de 
résultat et une annexe

-  Nomination au moins d’un 
commissaire aux comptes et d’un 
suppléant distincts de ceux de 
l’entreprise qui certifiera les comptes

- Rapport d’activité et de gestion  
-  Rapport sur les conventions passées, 

directement, indirectement ou par 
personne interposée,  
entre le CE et l’un de ses membres

-  Rapport annuel de la commission des 
marchés

1/ •procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de 
son entreprise, les mouvements étant enregistrés chronologiquement. 
•contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur 
des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. 
•établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements 
comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de 
résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

a.  Des obligations différenciées selon la taille des comités 
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Enfin, le CE doit mettre en œuvre des moyens de communication 
adaptés à la situation de l’entreprise. Pour rappel, la loi fixe 
un ensemble de moyens de communication : diffusion du PV  
(art. L. 2325-21 CT), panneau d’affichage (art. L. 2142-3 CT), 
permanences ou réunions d’information dans le local du CE  
(art. L. 2325-13 CT), etc. Mais le CE peut librement se doter de 
moyens supplémentaires, en fonction de ses budgets (site internet, 
lettre d’information, etc.) ou parvenir à un accord avec l’employeur 
pour accéder aux moyens de communication de l’entreprise (intranet, 
adresses mail professionnelles des salariés, etc.). 

b.  Établir un budget prévisionnel :  
un document de bonne gestion 

L’établissement d’un budget prévisionnel n’est pas une obligation 
légale bien que, s’agissant des moyens et grands CE, le rapport 
annuel d’activité et de gestion financière impose une rubrique 
relative aux « éléments d'analyse portant sur les écarts entre  
le budget prévisionnel et le budget réalisé » au titre des ASC   
(art. D. 2325-14 CT). Mais quelle que soit la situation des comités, 
il est important de prendre le temps de définir le budget, poste par 
poste, et de l’établir pour l’année (voire par semestre ou trimestre),  
en tenant compte des dépenses de l’année précédente,  
des éventuels déficits ou excédents réalisés et en fonction des projets.  
Et approuvé collectivement, le budget prévisionnel permet de valider 
par avance les dépenses à intervenir sans qu’il soit nécessaire de 
les revoter au cours de l’année(2), ce qui allège d’autant les ordres 
du jour déjà bien chargés des CE !

C -  ASSURER  
LA TRANSPARENCE DE  
SA GESTION ET DE  
SES DÉCISIONS 

Le comité doit assurer la transparence de sa gestion. C’est pourquoi 
le Code du travail oblige le CE à communiquer annuellement auprès 
des salariés sur ses comptes et ses activités notamment dans le 
cadre du rapport d’activité et de gestion (art. L. 2325-50 CT). Au-delà, 
il est indispensable que le CE communique régulièrement sur son 
action et ses décisions pour renforcer sa crédibilité et sa légitimité, 
tant dans le cadre de ses prérogatives économiques que dans celui 
des œuvres sociales. La communication du comité constitue aussi 
un enjeu non négligeable du processus électoral. 

Dès lors, pour créer l’adhésion des salariés à l’action du comité, 
le CE doit rappeler les moyens qu’il a mis en œuvre pour assurer ses 
prérogatives économiques et juridiques tels que la formation des élus, 
l’accompagnement par un avocat, les expertises mises en œuvre, 
etc. mais aussi exposer sa politique en matière sociale, sportive, 
culturelle et de loisirs. Il est ainsi conseillé au comité d’établir un 
document (annexé au règlement intérieur du CE) qui liste l’ensemble 
des activités sociales et culturelles mises en œuvre au profit des 
salariés ainsi que leurs conditions d’accès, et d’en assurer la publicité.  

Le principe de séparation des budgets s’applique 
également en matière prévisionnelle. 

ATTENTION

2/ Seuls d’éventuels ajustements devront être votés en cours d’année. 

 DOSSIER / LA (BONNE) GESTION DU CE 
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Membres du CHSCT,
exercez efficacement votre mandat

au quotidien

Jean-Baptiste MERLATEAU
TÉL / 01 48 96 14 48
EMAIL / contact@jdsformation.com 
SITE / www.jdsformation.com

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•  Faire respecter les obligations de l’employeur  

en matière de santé et de sécurité

•  Comprendre l’organisation et le fonctionnement 
du CHSCT

•  Mettre en œuvre les prérogatives et les moyens  
du CHSCT

•  Appréhender les principaux modèles 
d’organisation du travail et les démarches de 
prévention

•  Être en mesure d’exercer pleinement leurs 
attributions

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT
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LES RISQUES  
D’UNE (MAUVAISE) GESTION II.

Un CE bien géré, c’est un CE qui met en œuvre des politiques sociales 
et culturelles dans le respect des obligations sociales, fiscales, 
contractuelles, etc. En effet, c’est  principalement (mais non exclusivement) 
dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles que 
les risques liés à une mauvaise gestion sont les plus importants.  

1 - Le risque URSSAF  

a.  Définition des ASC et régime social 

Les activités sociales et culturelles (ASC) qui correspondent à 
« toute activité non obligatoire légalement, quelle qu'en soit sa 
dénomination, la date de sa création et son mode de financement, 
exercées principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, 
sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives 
d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise »  
(Cass. soc., 13 novembre 1975, n° 73-14848) sont considérées comme 
des « avantages salariaux » devant être soumis à cotisations sociales 
conformément à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.   

Une première exception à la soumission des ASC aux cotisations 
sociales traditionnellement admise par la jurisprudence est constituée 
par les secours c’est-à-dire « les cas d'attribution extraordinaire 
aux salariés ou à leur famille d'une somme d'argent ou d'un 
bien en nature en raison d'une situation sociale particulièrement 
digne d'intérêt, pour un montant modulé en fonction même 
des besoins à satisfaire d'urgence » (Cass. soc., 27 janv. 1977, 
n°75-14797 ; V. aussi Lettre-circ. ACOSS n° 86-17, 14 févr. 1986).  

Au-delà, l’essentiel des exonérations repose sur une tolérance 
ministérielle appliquée par les organismes de recouvrement. Il s’agit 
des tolérances dites URSSAF(3) dès lors que celle-ci considère 
que l’avantage versé par le CE est suffisamment détachable de 
la prestation de travail et a un caractère renforcé d’ASC méritant 
une tolérance. À défaut, l’avantage sera considéré comme un 

complément de rémunération soumis à cotisations. Et ce sont les 
conditions d’attribution des avantages alloués par le CE, plus que 
l’avantage en lui-même, qui guident l’appréciation de l’URSSAF et 
déterminent si une somme versée par le CE peut s’analyser comme 
un avantage exonéré ou doit être considérée comme un complément 
de rémunération soumis aux cotisations et contributions de Sécurité 
sociale. Il s’évince de ces exigences que les CE ont pour obligation de 
moduler les prestations en fonction de la situation des bénéficiaires 
selon des critères objectifs et non discriminatoires. Autrement dit,  
le CE, qu’il s’agisse du choix des bénéficiaires ou de la détermination 
des critères d’attribution doit suivre un seul mot d’ordre pour se 
prémunir contre les risques de redressement : la solidarité.

b.  Bénéficiaires et critères d’accès 

Le CE doit définir les bénéficiaires des différentes activités en 
donnant priorité aux salariés, à leur famille et aux stagiaires  
(art. L. 2323-83 CT). La loi vise par ailleurs les anciens salariés  
(art. R. 2323-20 CT). Des difficultés peuvent survenir s’agissant de 
la notion de famille. Il  appartient en effet au CE, le cas échéant, de 
définir les personnes relevant de la famille du salarié et bénéficiaires 
des ASC, étant précisé que le Défenseur des droits (ex. Halde) a 
rappelé que les membres de la famille du salarié sont notamment 
ceux qui  vivent  au  foyer et ceux dont il a la charge effective.  
Il s’agit principalement : 

•  du conjoint ou concubin, mais également du partenaire de 
PACS (pacte civil de solidarité) qui doit être considéré comme 
le conjoint du salarié (Délib. n° 2009-132, 30 mars 2009) ; 

•   des enfants du salarié et ceux dont il a la charge effective 
et permanente et cela même en l’absence de tout lien de 
filiation. Les enfants du concubin d’un salarié qui remplissent 
ces conditions ne doivent pas être exclus du bénéfice des 
ASC, sauf à caractériser une discrimination en raison de la 
situation de famille (Délib. n° 2009-131, 16 mars 2009). 

À noter que les  ascendants  du  salarié  peuvent  également  
bénéficier  des  œuvres  sociales  du  CE  dans  les  conditions  
qu’il  aura  déterminées. 
 
En outre, le CE doit définir des critères de modulation pour se 
prémunir de tout redressement. Il faut alors bien comprendre que 
le CE ne peut recourir à des critères pour exclure une catégorie de 
salariés du bénéfice d’une activité y compris les salariés ayant les 
revenus les plus élevés. Le CE ne peut pas plus exclure des salariés 
en fonction de la forme du contrat : CDD, CDI, temps partiel, etc. 
Les critères retenus doivent donc seulement permettre de moduler 

3/ La liste des activités faisant l’objet de tolérances et exonérations est régulièrement 
mise à jour sur le site des URSSAF. 

 DOSSIER / LA (BONNE) GESTION DU CE 

Les JDS accompagnent les élus dans la gestion de leur 
comité et la mise en œuvre des activités sociales et 
culturelles. Pour toute question, veuillez nous contacter. 

À NOTER
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Le CE propriétaire d’un bien immobilier est assujetti 
à la taxe foncière et à la taxe d’habitation dans les 
conditions normales d’imposition. 

À NOTER

de manière objective le niveau des prestations offertes par le CE 
pour privilégier les salariés qui en ont le plus besoin. Les critères 
les plus adaptés sont donc les critères sociaux : la situation de 
famille (par le recours  au quotient familial, aux nombre d’enfants ou 
personnes à charge) ou le revenu des salariés (revenu  imposable 
ou  salaire perçu  dans  l’entreprise). En revanche, est considéré 
comme discriminatoire l’utilisation de la catégorie professionnelle 
(par exemple cadre-non cadre), la présence effective ou le temps 
de présence au cours de l’année (constitutive d’une discrimination 
à l’égard des salariés malades, des femmes enceintes, en congé 
parental, etc.) ou encore l’ancienneté (bien souvent constitutive 
d’une discrimination indirecte à l’égard des salariés en CDD,  
des stagiaires, etc.). 

 
Enfin, il importe que le CE puisse produire, en cas de contrôle 
Urssaf, les justificatif nécessaires à l’appréciation de la situation 
des salariés sous peine de redressement. À ce titre, il convient 
de rappeler que le CE ne peut exiger la production d‘un justificatif 
qui comporte des renseignements relevant de la vie privée tel que 
le bulletin de salaire ou la déclaration de revenus (Cass. 1re civ.,  
29 mai 1984, n° 82-12232). En pratique, cela signifie que les salariés 
qui ne produisent pas ces justificatifs, ne pourront être totalement 
exclus du bénéfice de l’activité concernée et devront bénéficier d’un 
minima fixé par le CE. 

2 - Le risque fiscal    

a.  Absence d’exonération générale  

La plupart des CE, organismes sans but lucratif, ont des obligations 
fiscales limitées et échappent aux impôts commerciaux que sont 
l’impôt sur les sociétés (IS), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 
la contribution économique territoriale (CET). Ceux qui emploient 
du personnel sont assujettis à la taxe sur les salaires. Leur régime 
fiscal est cependant plus complexe. En effet, aucune mesure de 
portée générale n’exonère les CE en raison de leur seule forme 
juridique. Ainsi, le statut de CE ne confère pas automatiquement, 
à lui seul, un droit à exonération. C’est alors la réalité économique 
qui va déterminer le régime fiscal applicable.   

Le juge de l’impôt a ainsi pu rappeler que  l’exonération fiscale 
n’est acquise que si le CE « exerce son activité dans des conditions 
différentes des entreprises commerciales, soit en répondant à certains 
besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant 
à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts 
par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des 
prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins 
des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires,  
sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales 
excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’il 
offre » (CE, 6 novembre 2002,  n° 233467). 

Or, une activité courante des CE est notamment l’organisation d’achats 
groupés à des tarifs plus ou moins préférentiels pour les salariés 

(parfums, chocolats, vins, etc.). Dans cette hypothèse, le CE qui 
fournit des services sans considération de la situation économique 
des bénéficiaires, risque de voir ses activités soumises à la TVA.  
En outre, il est indispensable de rappeler que si les actes de vente 
ne sont pas fondamentalement interdits, ils doivent obligatoirement 
s’inscrire dans le cadre de la définition des ASC et, ce faisant, avoir 
un caractère social, éducatif, culturel, sportif, etc. ce qui fait bien 
souvent défaut !(4)

b.  Solutions d’exonération  

Le Code Général des Impôts dispose que sont exonérées de TVA, 
« les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des 
organismes sans but lucratif qui présentent un caractère social ou 
philanthropique et dont la gestion est désintéressée » (CGI, art. 
261,7.1°.b). À ce titre, les activités exercées dans le domaine du 
tourisme social (villages de vacances, terrains de camping, etc.) 
sont exonérées (CGI, art. 261,7.1°.b).  

De même, les manifestations de bienfaisance ou de soutien sont 
exonérées de TVA dans la limite de six par année et organisées à leur 
profit exclusif par les organismes à but non lucratif (CGI art. 261, 7.1°.c). 
Par ailleurs, l’exonération des recettes de six manifestations de soutien 
ou de bienfaisance organisées dans l’année s’applique à toutes les 
ventes réalisées à cette occasion (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 
160-06/04/2016). Enfin, l’exonération concerne les manifestations 
qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité ou de l’objet social de 
l’organisme et qui procurent des moyens financiers exceptionnels 
permettant de faciliter la réalisation des buts poursuivis (ex. : tombola, 
loto, bal, etc.) (CGI art. 261, 7.1°.c).  

Le CE pourrait enfin bénéficier de « la franchise des impôts 
commerciaux ». Cette franchise est accordée au titre des activités 
lucratives accessoires lorsque les recettes correspondantes 
n’excèdent pas 61 634 €(5), et que les activités non lucratives restent 
significativement prépondérantes.

4/ S’agissant des opérations de vente, ou de revente, le CE peut toutefois constituer 
une coopérative de consommation, qui a pour objet de fournir à ses adhérents des 
marchandises à des tarifs préférentiels et qui permet d’échapper au paiement de la TVA.
5/ Seuil applicable en 2017.
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3 - Le risque contractuel    

Certains prestataires ont des pratiques parfaitement déloyales à 
l’égard des comités mais cette déloyauté n’est que très rarement 
sanctionnée car il existe une incertitude importante dans l’application 
du droit de la consommation au CE. 
 
Il faut alors rappeler que le CE, personne morale, ne peut en 
aucun cas être considérée comme un consommateur (Cass. civ. 
1re, 2 avril 2009, n° 08-11231). En revanche, une personne morale 
peut être considérée, sous certaines conditions, comme un non- 
professionnel pour l’application de certaines dispositions du Code 
de la consommation (Cass. civ. 1re, 23 juin 2011, n° 10-30645).  
Il existe aujourd’hui un débat judiciaire pour savoir si le CE doit 
être considéré comme un professionnel ou un non-professionnel.  

La Cour de cassation a pu juger que le CE lorsqu’il assure, contrôle ou 
participe à la gestion des ASC n’est pas un professionnel et bénéficie 
des dispositions de l’article L.135-1 du Code de la Consommation 
(Cass. civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-17369).  Aux termes de cet article, 
les CE sont protégés contre les clauses de reconduction tacites en 
imposant à leurs prestataires de les informer de la possibilité de ne 
pas reconduire le contrat. À défaut, les CE peuvent mettre un terme 
au contrat gratuitement, et à tout moment, à compter de la date 
de reconduction. Il existe toutefois une résistance des juridictions 
du fond à reconnaître le CE comme un non-professionnel lorsqu’il 

contracte dans le cadre de la gestion des ASC. Il y a donc lieu d’être
particulièrement vigilant avant de consentir à un contrat avec un 
professionnel sur les conditions générales et particulières de ces 
contrats. 
 
La reconnaissance de la qualité de professionnel ou non-professionnel 
a par ailleurs une incidence particulière dans le cadre de l’organisation 
de voyages par le CE comme nous le rappelle une décision récente 
de la Cour de cassation. En l’espèce, à la suite de l’annulation 
de plusieurs voyages et de la liquidation de l’agence de voyage 
à laquelle il s’était adressé, un CE qui avait versé des acomptes  
(pour un montant total de plus de 60 000 euros), réclamait  
le bénéfice de la garantie financière prévue par le Code du tourisme.  
Toutefois, la Cour de cassation a considéré que le CE qui avait acheté 
des forfaits touristes pour les revendre aux salariés, n’avait pas agi 
comme simple intermédiaire et avait la qualité de professionnel du 
tourisme. Ce faisant, la Cour a retenu que le comité ne pouvait invoquer 
la garantie financière qui ne profite qu’aux seuls non-professionnels 
(Cass. soc., 29 mars 2017, n° 15-26766).  
 
La gestion des ASC et en particulier les activités sportives,  
les sorties, les séjours et les voyages organisés par le CE au profit 
des salariés et de leurs familles emportent des risques spécifiques 
(mise en cause de la responsabilité du CE, règlementation CNIL, 
assurances, etc.) qui feront l’objet d’une prochaine Lettre au CE… 
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