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DÉPANNAGE À DOMICILE :
LE DEVIS DEVIENT
OBLIGATOIRE
PARTIE II

Les obligations du dépanneur
Dans la précipitation, on n’adopte pas toujours les bons gestes et on est vite tenté d’appeler le premier
dépanneur venu. Il n’existe pas de prix règlementaire ni de diplôme de serrurier, c’est donc au consommateur
de faire attention.
Une facture trop élevée n’est pas une infraction, en revanche le dépanneur a des obligations d’information et
des règles de facturation à respecter :
• Il doit vous donner ses tarifs de facturation (coût de la main d’œuvre, prix du déplacement)
• Le devis est obligatoire à partir de 150 € et il doit se faire avant le début des travaux.
Quelques trucs à savoir
• Un devis signé est un prix accepté. Le recours est quasi impossible si vous avez signé le devis.
• Un serrurier honnête utilisera la technique de la radiographie et ne vous fera pas remplacer votre serrure.
Cette intervention coûte en moyenne 150 €.
• Le devis, la facture et les pièces changées doivent être conservées. Cela peut vous permettre de prouver
l'arnaque si vous en avez besoin.
• Certains serruriers n'hésitent pas à faire une fausse déclaration à l'assurance. Ne vous faites surtout
pas avoir car votre assurance ne vous remboursera pas les frais si vous ne pouvez pas prouver
l'infraction.
• Si le dépanneur vous a vendu des accessoires inutiles, vous avez un délai de rétractation de 7 jours.
Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h30 à 12h30 sur rendez-vous
Tel. : 04 91 00 34 12
associationfoconsommateurs13@gmail.com
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grève au rsi provence alpes
Le 11 juillet 2017, à l’appel de l’intersyndicale FO, CGT & CFDT, les salariés du RSI Provence
Alpes se sont retrouvés devant le siège social à une grande majorité (80% de grévistes sur
les effectifs présents). Une première au RSI !

Pourquoi cette journée de mobilisation ?
Suite à l’annonce de la suppression du RSI par le Gouvernement, pas moins de 6 000
salariés du RSI sur le territoire attendent de savoir quel va être le sort réservé à leurs
contrats de travail.
Malgré plusieurs courriers adressés à la Ministre de la Santé par les organisations syndicales
représentatives du RSI, aucune réponse n’a été apportée pour les recevoir à la table des
discussions.
Les salariés du RSI refusent que leur avenir soit décidé sans eux, ils demandent des garanties
pour leurs emplois !

PAS DE LICENCIEMENT,
PAS DE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE IMPOSÉE !
Et surtout que leurs syndicats soient reçus par le Gouvernement !!!
La journée de grève et mobilisation a été un véritable succès avec des salariés présents
toute la journée dès 9h.
Le mouvement a intéressé la presse locale avec la présence de journalistes et ce ne sont
pas moins de 2 articles qui sont parus dans la Presse. Une radio est également venue
entendre la voix des OS et des salariés.
Les camarades ont été fortement soutenus par l’Union Départementale des Syndicats FO
des Bouches-du-Rhône, des camarades de la CPAM, de la CARSAT, de la CAF…
Suite à la mobilisation en Provence-Alpes, d’autres caisses RSI ont suivi et ont fait grève
ensuite : Languedoc Roussillon, Rhône, Midi Pyrénées…
Les salariés sont prêts à se mobiliser à l’appel de leurs syndicats à la rentrée de septembre
pour une mobilisation nationale et intersyndicale. La lutte continue… !
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LES COMPTES DU COMITÉ D’ENTREPRISE
(PARTIE II)
III)

Tenue des comptes par un simple livre comptable

Le comité d’entreprise dont les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé à 153 000 euros
(montant fixé par renvoi de l’article D. 2325-11 du Code du travail à l’article D. 612-5 du Code de
commerce) peut s’acquitter de ses obligations comptables en (C. trav., art. D 2325-11 ; C. trav., art.
L. 2325-46) :
- tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et
des recettes qu’il perçoit ;
- et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations
complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours.
Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par le règlement n° 2015-2
du 2 avril 2015 de l’Autorité des normes comptables, homologué par arrêté ministériel (Arr.
min., 2 juin 2015, NOR : EINT1509487A, JO 11 juin).
Ces comptes annuels ou ces documents sont approuvés par les membres élus du comité réunis en
séance plénière dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d’entreprise par ordonnance du président du
tribunal de grande instance statuant sur requête (C. trav., art. L. 2325-49 ; C. trav., art. R.
2325-13).
IV)

Tenue d’une comptabilité complète

Les comités d’entreprise qui dépassent au moins deux des trois critères suivants (C. trav., art. L.
2325-45 ; C. trav., art. D. 2325-9) :
- le nombre de 50 salariés à la clôture d’un exercice ;
- 3 100 000 euros de ressources annuelles (ce montant est fixé par renvoi au 2° de l’article R.
612-1 du Code de commerce) ;
- le montant de 1 550 000 euros pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants
nets des éléments d’actif (ce montant est fixé par renvoi au 3° de l’ARTICLE R. 612-1 DU CODE
DE COMMERCE,
sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du Code de
commerce qui prévoit :
- qu’il faut procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine du CE.
Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ;
- que le CE doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les 12 mois, l’existence et la valeur
des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise ;
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- et qu’il doit 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. Ils sont établis selon les modalités définies par le règlement n° 2015-1 du 2
avril 2015 de l’Autorité des normes comptables (C.trav., art. L. 2325-45).
REMARQUES :
Depuis le 1er janvier 2016, les comités d’entreprise qui dépassent au moins deux des trois seuils
précités sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de
ceux de l’entreprise.
Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention
de fonctionnement (C. trav., art. L. 2325-54).
Le règlement n° 2015-1 du 2 avril 2015 de l’Autorité des normes comptables relatifs aux
documents comptables des comités d’entreprises, CCE et comités interentreprises soumis aux
dispositions de l’article L.2325-45 du Code du travail a été homologué par arrêté ministériel
(Arr. min., 2 juin 2015, NOR : EINT1509487A, JO 11 juin).
V)

Etablissement de comptes consolidés par le comité

Lorsque l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, au sens de
l’article L. 233-16 du Code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères
(nombre de salariés, ressources annuelles et total comptable) les seuils fixés par décret (C. trav.,
art. D. 2325-9), il établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l’article L.
233-18 du Code de commerce.
Le CE devra dans ce cadre désigner deux commissaires aux comptes qui seront rémunérés sur la
subvention de fonctionnement (C. trav., art. L. 2325-54).
Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par le règlement
n° 2015-10 de l’Autorité des normes comptables qui a fait l’objet d’un arrêté d’homologation (C.
trav., art. L. 2325-48 ; Arr. min., 28 déc. 2015, NOR : EINT1531578A).
REMARQUES :
Ces dispositions ne sont applicables que pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.
VI)

Arrêté de compte et rapport de gestion

À compter des exercices comptables ouverts depuis le 1er janvier 2015, le comité d’entreprise
doit arrêter ses comptes et établir un rapport de gestion, qui font l’objet d’une réunion spécifique.
REMARQUES :
Les comptes annuels et les différents documents sont à conserver 10 ans à compter de la date de
clôture de l’exercice auquel ils se rapportent (C. trav., art. L. 2325-56).
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a)

Arrêté de compte

Les comptes annuels du comité 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 (C. trav., art. L. 2325-49).
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.

Ce rapport sert à éclairer l’analyse des comptes
par les membres élus du comité et les salariés
de l’entreprise.
Lorsque le comité d’entreprise établit des comptes
consolidés, le rapport porte sur l’ensemble
constitué par le CE et les entités qu’il contrôle.
Le contenu du rapport, déterminé par décret,
varie selon le type de document comptable que
dit établir le comité.

Ce rapport est présenté aux membres élus du
comité lors de la réunion en séance plénière
spécifique prévue par l’article L. 2325-49 du
Cette disposition s’applique également à l’état Code du travail (C. trav., art. L. 2325de synthèse simplifié mentionné à l’article 50).
L.2325-46 du Code du travail.
Il est transmis aux membres du comité au plus
REMARQUES :
tard trois jours avant cette réunion (C. trav.,
art. L. 2325-52).
L’employeur, même en tant que président du REMARQUES :
comité, pas plus que les représentants syndicaux
n’ont à prendre part au vote sur l’approbation des Lors de la réunion spécifique sur l’approbation
comptes puisque la loi réserve cette approbation des comptes, le trésorier, ou le commissaire aux
aux membres élus.
comptes, présente un rapport sur les conventions
passées, directement, indirectement ou par
Cela ne doit pas les empêcher de prendre part personne interposée, entre le comité d’entreprise
aux débats sur cette approbation.
et l’un de ses membres (C. trav., L. 232551).
Par ailleurs, la réunion où les comptes doivent
être approuvés est une réunion spécifique, qui ne Pour les comités d’entreprise soumis à l’obligation
doit être consacrée qu’à ce seul sujet et l’ordre de tenir une comptabilité complète et les CE
du jour doit être établi en conséquence.
bénéficiant de la possibilité de tenir des comptes
simplifiés (c’est-à-dire les CE relevant des I ou
Au plus tard trois jours avant la réunion spécifique, II de l’article L. 2325-45 du Code du
les membres du comité chargés d’arrêter les travail), le rapport comporte les informations
comptes communiquent aux autres membres du relatives à :
comité les comptes annuels ou, le cas échéant,
les documents mentionnés à l’article L. 2325- 1 - L’organisation du comité : nombre de sièges
46 du Code du travail (C. trav., art. L. légal ou conventionnel, nombre d’élus, et, le
2325-52).
cas échéant, effectif de salariés du comité,
nombre et nature des commissions du comité,
b)
Rapport de gestion
organigramme des services du comité ;
Le comité établit, selon les modalités prévues par
son règlement intérieur, un rapport présentant
des informations qualitatives sur ses activités et
sur sa gestion financière.
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2 - L’utilisation
fonctionnement:

de

la

subvention

de

1 - L’organisation du comité : nombre de sièges
légal ou conventionnel, nombre d’élus, et, le
cas échéant, effectif de salariés du comité,
- les activités d’expertise et les missions nombre et nature des commissions du comité,
économiques : honoraires des experts organigramme des services du comité ;
rémunérés par le comité, rémunération des
salariés du comité, frais de déplacement, frais 2 - L’utilisation de la subvention de
de documentation ;
fonctionnement:
- les dépenses relatives à la formation
économique des élus : frais de formation, de
transport et d’hébergement ;
- les dépenses de communication avec les
salariés de l’entreprise ;
- les autres frais de fonctionnement ;
- le montant éventuellement versé au comité
central d’entreprise.
3 - L’utilisation des ressources liées aux activités
sociales et culturelles :
- le descriptif et lieu de réalisation de ces
activités en distinguant, le cas échéant, celles
gérées directement par le comité, celles à la
gestion des quelles il participe, et celles dont il a
délégué la gestion ; dans ces deux dernier cas,
sont précisés le montant délégué par le comité
et le prestataire auquel il a été fait appel ;- les
éléments d’analyse portant sur les écarts entre
le budget prévisionnel et le budget réalisé;
- les données afférentes aux diverses prestations
proposées au titre des activités et à leurs
bénéficiaires ;
4 - La description et l’évaluation du patrimoine ;
5 - Les engagements en cours et les transactions
significatives.
Pour les comités pouvant tenir leurs comptes
par un simple livre comptable et par une simple
synthèse annuelle (c’est-à-dire ceux relevant de
l’article L. 2325-46 du Code du travail),
le rapport comporte les informations suivantes :

- les activités d’expertise et les missions
économiques : honoraires des experts
rémunérés par le comité, rémunération des
salariés du comité, frais de déplacement, frais
de documentation ;
- les dépenses relatives à la formation
économique des élus : frais de formation, de
transport et d’hébergement ;
- les dépenses de communication avec les
salariés de l’entreprise ;
- les autres frais de fonctionnement ;
- le montant éventuellement versé au comité
central d’entreprise.
3 - Les données afférentes aux diverses
prestations proposées au titre des activités
sociales et culturelles et à leurs bénéficiaires ;
4 - L’état de synthèse simplifié de ses ressources
et dépenses reprenant les informations figurant
dans un modèle établi par l’Autorité des normes
comptables ;
5 - L’état de synthèse simplifié relatif à son
patrimoine et à ses engagements défini par un
règlement de l’Autorité des normes comptables
(voir Règl. ANC n° 2015-2, 2 avr. 2015).
6 - Les informations relatives aux transactions
significatives qu’il a effectuées.
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