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Votre rôle : Gérer les 2 budgets !

LE GUIDE DES TRÉSORIERS DE COMITÉ D’ENTREPRISE

Au travers  de cette synthèse vous  trouverez une présentation des tâches  et des responsabilités qui 
incombent au trésorier du comité d’entreprise.
Une fonction pourtant essentielle au bon fonctionnement d’un CE et que le législateur à omis  de définir 
et de valoriser dans le Code du Travail...

L’exigence des  pouvoirs publics  en terme de normes est de plus en plus importante dans la tenue et la 
présentation des comptes des CE. Une méthodologie précise et adaptée à votre CE est plus que 
nécessaire.

Le budget de 
fonctionnement 

finance les 
attributions 

économiques et 
professionnelles 
du CE au travers 
d’expertises, de 

conseils, 
d’abonnements, de 

formations, de 
réunions, de 

déplacements, de 
documentations...

Le budget des 
Activités Sociales 
et culturelles est, 

lui, destiné à financer 
les activités de 

loisirs, spectacles, 
voyages...

Dans le cadre de ces 
attributions, vous 

pouvez être amené à 
gérer d’autres 

ressources telles que 
des participations 

versées par les salariés 
ou des recettes 

procurées par des 
manifestations 

organisées par le CE.

0,2% ASC

Versement 
obligatoire par 

l’employeur

Une subvention 
prévue par 
les textes

Un minimum fixé par la 
loi équivalant à 0,2% de la 

masse salariale brute
(Article L.2325-43 du code du 

travail)

...toutefois, sans 
mention d’un pourcentage 

minimal à verser par 
l’employeur.

Que dit la loi ?
La désignation d'un trésorier reste purement facultative, elle n'est pas  envisagée par la loi, mais 
elle est vivement conseillée. Elle permet la répartition des tâches entre les deux fonctions principales  : 
secrétaire et trésorier.



Que dit la loi en matière d’obligations comptables ...

• De gérer séparément les 2 budgets : chaque budget est autonome ! 

( Article R 2323-37 ) Les ressources de l’un ne peuvent pas servir aux dépenses de l’autre!!!

• De tenir une comptabilité (soit d’engagement, soit de recettes-dépenses)

• D’établir un compte rendu annuel de la gestion financière du CE qui sera porté à la 
connaissance des salariés par voie d’affichage obligatoire.

• D’établir un compte rendu de fin de mandat qui sera communiqué à la nouvelle équipe et ce en 
plus de tous les documents concernant l’administration et l’activité du comité ( Article R 2323-37 )

• Si le CE emploie du personnel, que ce soit dans  le cadre de ses  attributions économiques ou de ses 
attributions sociales, il doit appliquer les règles fiscales et sociales visant tout employeur, 
notamment a s’acquitter des cotisations sociales  sur les rémunérations versées (URSAAF, chômage, 
retraites, taxe sur les salaires...).

...et sur vos responsabilités ?

Doté de la personnalité civile, le comité d’entreprise est collectivement 
responsable des décisions prises et de leur application :

-Il ne peut engager ses  fonds  dans un autre but autre que ceux définis par la loi et son 
objet (attention notamment aux abonnements à des revues syndicales, non autorisés).

- Il peut également engager sa responsabilité dans  le cadre des  ASC en cas de négligence ou de défaut de 
surveillance.

- Il est enfin responsable s’il commet une faute volontaire ou involontaire causant un dommage à autrui.

Le CE peut disposer d’un patrimoine, acheter tous  biens utiles  (meubles et immeubles) et en 
disposer librement. Il peut se lier par contrat à des prestataires. Ces contrats  resterons  applicables pour 
toute leur durée, même si le comité change.
Il est important, donc, de conserver scrupuleusement ces contrats.

Nombre de ces responsabilités sont souvent déléguées au trésorier :

• Le trésorier doit rendre compte de ses actions auprès du CE
• Le trésorier n’est pénalement et civilement responsable que s’il commet personnellement une infraction 

pénale (vol, escroquerie, abus de confiance...). 



COMMENT VOUS Y PRENDRE ?
QUELQUES RECOMMANDATIONS

Appuyez vous sur un règlement intérieur

Vos attributions n’étant pas définies par la loi, il appartient au CE de les préciser soit :
• par un règlement intérieur
• via une délibération

Privilégier un règlement intérieur nous  apparait, en effet, comme le meilleur outil pour cadrer la 
vie interne du comité d’entreprise.
Peuvent apparaitre sur ce règlement :

• Le ou les  plafonds de dépenses  que vous pouvez engager sans qu’il y ait a recourir à une autorisation 
préalable du CE.

• La procédure de sélection des  fournisseurs et d’organisation des appels d’offre pour les prestations les 
plus importantes.

• La répartition des tâches qui vous incombent et celles du trésorier adjoint.

• etc.

Adopter la démarche budgétaire

Cette démarche consiste à définir en début d’année des objectifs fixés en fonction de vos souhaits, 
de ceux des élus et des attentes connues des salariés.

NE NÉGLIGEZ PAS CET ASPECT !

Pour mener à bien cette démarche posez-vous les questions suivantes :

• Comment souhaitons nous fonctionner ?
• De quels moyens avons nous besoin pour remplir au mieux nos attributions économiques ?
• Quels sont les choix « politiques » du CE en matière d’activités sociales et culturelles ?
• Quels sont les besoins et les attentes des salariés ?

Cette démarche permet :
• De valoriser les différentes activités du CE.
• D’asseoir le poids et la crédibilité du CE lors  des  votes des budgets  tant vis-à-vis de l’employeur 

que des salariés. Un vote en séance plénière est également pour vous «un filet de sécurité» ( le comité 
vous « autorise » à engager les dépenses).



Organisez-vous, c’est une nécessité !

Pour tout nouveau CE qui vient d’être créé, il est préalablement indispensable d’ouvrir un compte 
bancaire au nom du comité d’entreprise.
Notre conseil : 2 comptes bancaires distincts pour chacun des budgets.

La délibération du CE qui décide de l’ouverture des  ou du compte bancaire, doit désigner la ou les 
personnes chargées de le ou les faire fonctionner.

Prévoyez une double signature !

Généralement, celle de votre secrétaire et la vôtre pour des  montants de dépenses  dépassant un seuil à 
fixer.

Compte tenu des niveaux de budgets que vous pouvez être amenés à gérer, les enjeux sont parfois lourds.
L’organisation mise en place doit permettre :
• La protection des actifs et des ressources du CE,
• La fiabilité et la qualité des informations comptables,
• Et le contrôle de l’application des décisions prises.
-> Ce sont des procédures de contrôle interne, qu’il convient d’observer et de mettre à jour 
périodiquement.

Le choix d’un modèle comptable...

La loi n’impose rien, adaptez votre modèle à vos moyens et vos besoins.

Une comptabilité analytique ?

En plus de la comptabilité générale qui indique une ventilation par nature des recettes  et des  dépenses, 
celle-ci peut-être mise en place pour les ASC. Elle peut être nécessaire si vous proposez beaucoup 
d’activités. Elle vous permettra de bien distinguer la part de la contribution du CE dans le financement 
de ces activités et de justifier ainsi l’usage des fonds collectés.

Un bilan ?

Oui, si vous avez des  fonds importants  à gérer. La mise en place d’un suivi de l’état du patrimoine du CE 
se matérialisera par l’établissement d’un bilan pour le compte rendu en fin d’année.

Quel plan comptable ?

Là non plus, il n’est rien spécifié pour l’heure. La seule règle , de bon sens, est que le plan comptable 
reflète les  particularités du CE. Des  plans  adaptés aux CE existent, tel celui de l’Ordre des  Experts-
comptables.



...et des outils adaptés à vos besoins

Le choix de l’outil, qui va du simple cahier au logiciel sophistiqué, est intimement lié au choix de modèle 
comptable.
Pour un CE disposant de faibles ressources et proposant peu d’activités, le cahier suffira.

Si vous percevez des subventions  importantes et avez des  activités  variées, s’équiper d’un logiciel est 
indispensable.

Nous vous mettons en garde quant à l’utilisation ou 
l’acquisition de certains logiciels dits « intégrés ».

Il s’agit de logiciels  écrits pour les CE gérant des ressources importantes et qui mettent en 
relations trois fichiers : les ouvrants droit/ayants droit, les activités et le module comptable.

Au-delà de données purement financières  ils apportent aux CE de nombreux éléments statistiques. Ils 
permettent souvent également de gérer le règlement échelonné de la participation financière des  salariés 
aux activités ou encore des pré-inscriptions par l’utilisation de critères de priorités.

Séduisants  de prime abord, certains de ces logiciels sont de véritables usines à gaz et sont loin 
d’offrir toutes les  garanties pour répondre aux objectifs du contrôle interne. Nous avons  pu constater à 
l’occasion de contrôles des différences  entre les montants saisis  par le trésorier sur le module activités et 
ceux générés automatiquement dans le module comptable.

Au final nous vous recommandons vivement de vous rapprocher de votre expert-comptable avant 
tout investissement important dans de pareils outils informatiques.



Etablissement 
des comptes

Certification 
des comptes

Publication 
des comptes

Procédure 
d’appel à la 
concurrence

Seuils 
croissants 

de 
ressources 
à définir 

par décret

Vers quelles nouvelles obligations comptables ?

Vont être prochainement renforcées :

• La proposition de loi sur le financement des CE, adoptées  en première lecture par l’Assemblée 
Nationale en date du 26 janvier 2012 pose les principes d’une évolutions  des  normes  comptables  et de 
fonctionnement des comités d’entreprise.

Les nouvelles 
obligations de la 

réforme en cours.

Etablissement des comptes

Publication des comptes

Procédure d’appel à la concurrence

Certification des comptes

Selon des modalités restant à définir.

• Les principales modalités d’applications et les seuils restent à préciser par décret

• Les conclusions du groupe de travail mis en place par le Ministère du travail dans le cadre de la 
consultation des partenaires sociaux devraient pouvoir être prises en comptes



La problématique des seuils d’application

Les seuils  de ressources  restent à définir, mais  à notre sens  ils devront être modulés  de façon à mettre en 
place des obligations croissantes en fonction de la taille des CE

Le législateur a clairement affirmé son souhait de renforcer les obligations  des  CE en se basant sur les 
nouvelles règles applicables aux syndicats

Mais  la fixation des  seuils trop bas ferait peser sur les  CE des  obligations qui pourraient être jugées 
comme disproportionnées au regard de leurs moyens et relevant d’un traitement « d’exception «

Ainsi, le seuil de 230 000 € de ressources a été plusieurs fois  évoqué dans le débat. Retenir ce seuil au 
niveau du seul budget de fonctionnement ou sur la totalité des 2 budgets, fonctionnement et ASC aurait 
ainsi un impact complètement différent.

Quels que soit les seuils 
retenus, tous les CE seront, à 
des degrés divers, concernés 

par ces réformes.

L’établissement des comptes des CE

Obligation de tenue de comptabilité pour tous les comités d’entreprise :

Taille
CE de très petite 
taille

CE de taille 
intermédiaire

CE supérieurs à 
une certaine taille

CE contrôlant une 
ou plusieurs 
personnes morale 
supérieurs à une 
certaine taille

Comptabilité Trésorerie Simplifiée Complète
Comptes 

consolidés

Documents
Registre 
Recettes-
Dépenses

Comptes 
annuels

Comptes 
annuels

Comptes 
consolidés

Les comptes sont arrêtés par les membres du CE et approuvés en réunion plénière



Cadre comptable adapté aux comités 
d’entreprise

Un 
règlement de l’Autorité 

des Normes Comptables 
précisera le cadre 

comptables

Quelles conséquences pour les CE ?

✓Mise en conformité des pratiques comptables avec les nouvelles 
règles

✓ Mise en place des procédures, contrôle et délégations 
nécessaires au respect des nouvelles obligations

Règles de publication et de transparence

•Publicité obligatoire des comptes des CE dépassant un certain seuil de ressources
Seuil et modalités à préciser ( publicité externe ? )

•Définition obligatoire dans le règlement intérieur de procédures relatives à 
l’engagement et au paiement des travaux et achats de biens et de services

➡ CE dépassant un seuil de ressources à définir

➡ Consultation obligatoire de plusieurs cocontractants  potentiels, critère de comparaison 
objectifs des offres et conservation des pièces

➡ Rapport obligatoire annexé aux comptes annuels sur l’application des ces procédures.

•Transmission obligatoire et sans délai à l’employeur de toute communication ( ou 
mise en demeure ) adressée par l’Autorité Administrative des CE relative à un 
manquement à la règlementation.

Les règlements intérieurs des CE 
devront faire l’objet d’une refonte afin 

d’intégrer l’ensemble des nouvelles procédures 
imposées par la Loi



La certification des comptes 

• Nomination obligatoire d’un commissaire au comptes par les CE dont les 
ressources dépassent un certain seuil restant à définir.
• Le commissaire aux comptes est obligatoirement distinct de celui de 

l’entreprise.
• Il est obligatoirement distinct de l’expert-comptable du CE ou de ses conseils.

La mission du commissaire aux comptes est légale

• Son contenu est défini par la loi :
‣Procédure d’alerte dans le cas de faits de nature à compromettre la continuité 

d’exploitation de CE ( information au Secrétaire et au Président )

‣Contrôle de la sincérité et de la concordance des informations mentionnées dans 
le rapport sur les procédures d’appel à la concurrence

‣Certification des comptes

• Mandat d’une durée de 6 exercices

Le commissaire aux comptes exprime une opinion sur les comptes dans le 
cadre d’une mission d’intérêt générale

Quels sont ses domaines d’intervention ?

Diagnostic, préconisations et propositions d’assistance :

• Comptabilité : mise en place, tenue, établissement des comptes annuels, sécurisation 
de la comptabilité analytique.

• Gestion : Tableaux de bord, documents de suivi budgétaire, investissement, 
financement et trésorerie.

• Instauration d’un contrôle permanent et efficace : Identification et répartition 
des tâches au sein du CE, mise en place de procédures adaptées, rédaction du manuel de 
procédures.



COMMENT ÉVITEZ LES MAUVAISES SURPRISES ?

En se formant, c’est une évidence !

Les préconisations incluses dans  ce livret pour vous guider dans  l’organisation et le quotidien de la gestion 
de la trésorerie du CE ne sont que des premières réponses face aux nombreuses questions que vous vous 
posez.
Votre expérience et les  différentes  situations rencontrées  vous  amènerons peut-être à imaginer d’autres 
solutions.
Vous former, contribuera à vous forger!

En assurant la régularité sociale... des ASC

Vous  devez impérativement être vigilant quant au respect des  règles édictées par l’Agence Centrale des 
Organismes  de Sécurité Sociale (ACOSS) afin de vous prémunir au mieux des litiges liés  aux prestations 
servies aux salariés dans le cadre des ASC.
A noter : L’ACOSS diffuse tous les  ans un guide actualisé qui récapitule les différents régimes  applicables 
aux prestations servies par les CE.

Les risques de contrôle URSAAF sont bien présents.

Vous  devez en tous points vous conformer aux obligations  de tout employeur : application du droit du 
travail, déclaration d’embauche, établissement des feuille de paye, règlement des cotisations sociales...

En assurant la régularité fiscale

Si vous êtes employeur, exonéré de TVA, vous devrez par contre vous acquitter de la taxe assise sur les 
salaires.

Si vous disposez de revenus patrimoniaux (locations d’immeubles, revenus  de titres de placement non 
soumis à une retenue à la source), vous devrez effectuer tous les ans une déclaration et payer l’impôt sur 
ces revenus.



UNE JOURNÉE DE FORMATION SPÉCIFIQUE  
TRÉSORIER DU CE

Proposée par Dynamique CE, organisme de formation, en intra et en inter-
CE et assurée par le Cabinet ROSTAING

Choix du trésorier et missions

• Modalités de la désignation du trésorier. 
• Faut-il un trésorier adjoint et des règles de remplacement en cas d’absence ? 
• Définition de leurs missions par le règlement intérieur du CE : pourquoi ? 
• Quelles responsabilités leur confier ? 
• La vérification des budgets et les relations avec la banque. 
• Organiser les relations du trésorier avec le CE, le secrétaire et les commissions.

Les obligations du CE

• Gestion séparée des budgets (fonctionnement et ASC)
• Compte rendu annuel et de fin de mandat.
• Respect de la législation Urssaf  : la réglementation, les modalités du contrôle, comment s’y 

préparer ? 

La responsabilité du trésorier

• Dans quels cas le trésorier peut-il être « responsable » ? 
• Quels sont les risques encourus et l’assurance du CE peut elle couvrir le trésorier ?

Tenir la comptabilité du CE

• Les besoins de gestion du CE. 
• La mise en place d’une comptabilité. 
• La trésorerie et le rapprochement bancaire.

Définir les supports les mieux adaptés pour votre comptabilité

• Pour bâtir le budget prévisionnel et organiser son suivi. 
• Pour présenter le compte rendu annuel de gestion ou de fin de mandat. 
• Pour gérer le patrimoine du CE.

Travaux pratiques

Renseignements et inscriptions :
06 47 28 96 77 ou contact@dynamique-ce.fr
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FAITES VOUS ASSISTER D’UN EXPERT-COMPTABLE

Face aux responsabilités de votre fonction, aux enjeux financiers, à la complexité des tâches 
et aux nouvelles obligations qui vont bientôt s’imposer aux CE, il peut être opportun de 
vous faire assister par un expert-comptable.

Les missions que ce dernier peut vous proposer seraient :

• l’aide à l’organisation interne (classement, fonction bancaire, règlement intérieur)

• la formation sur un logiciel comptable adapté

• l’assistance à la révision des comptes annuels des deux budgets

• leur présentation en réunion plénière

• leur certification auprès de la direction et des élus

• le contrôle de la régularité juridique et sociale du fonctionnement de votre CE

Consultez nous pour un devis personnalisé.
 

Renseignements et inscriptions :
06 47 28 96 77 ou contact@dynamique-ce.fr

 N’oubliez pas

Le contrôle et la certification des comptes du CE (fonctionnement et ASC) sont 
spécifiquement intégrés à la mission d’expertise générale des comptes annuels 
de l’entreprise (article L. 2325-35 du code du travail), permettant ainsi sa prise 
en charge financière par l’employeur ! Profitez de cette aubaine !!!
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS UTILES SUR :

WWW.DYNAMIQUE-CE.FR

WWW.CABINET-ROSTAING.COM

RECEVEZ GRATUITEMENT NOTRE NEWSLETTER EN VOUS INSCRIVANT 
SUR CONTACT@DYNAMIQUE-CE.FR
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