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LLLL    
a réforme des retraites a réforme des retraites a réforme des retraites a réforme des retraites 
est de nouveau annon-est de nouveau annon-est de nouveau annon-est de nouveau annon-
cée, oui …mais quelle cée, oui …mais quelle cée, oui …mais quelle cée, oui …mais quelle 

réformeréformeréformeréforme    ? La loi du 21 août ? La loi du 21 août ? La loi du 21 août ? La loi du 21 août 
2003 prévoyait un calendrier 2003 prévoyait un calendrier 2003 prévoyait un calendrier 2003 prévoyait un calendrier 
de RDV en 2008, 2012 et de RDV en 2008, 2012 et de RDV en 2008, 2012 et de RDV en 2008, 2012 et 
2016. Force est de constater 2016. Force est de constater 2016. Force est de constater 2016. Force est de constater 
que 2008 fut un rendezque 2008 fut un rendezque 2008 fut un rendezque 2008 fut un rendez----vous vous vous vous 
manqué où après la remise manqué où après la remise manqué où après la remise manqué où après la remise 
en cause des régimes spéci-en cause des régimes spéci-en cause des régimes spéci-en cause des régimes spéci-
aux, il a confirmé les pa-aux, il a confirmé les pa-aux, il a confirmé les pa-aux, il a confirmé les pa-
ramètres de 2003.ramètres de 2003.ramètres de 2003.ramètres de 2003.    
Je vous rappelle que FO était Je vous rappelle que FO était Je vous rappelle que FO était Je vous rappelle que FO était 
contre la loi Fillon, et l’a com-contre la loi Fillon, et l’a com-contre la loi Fillon, et l’a com-contre la loi Fillon, et l’a com-
battue. Nous demeurons de-battue. Nous demeurons de-battue. Nous demeurons de-battue. Nous demeurons de-
mandeur d’une véritable mandeur d’une véritable mandeur d’une véritable mandeur d’une véritable 
réforme, tant les besoins de réforme, tant les besoins de réforme, tant les besoins de réforme, tant les besoins de 
financement de nos régimes financement de nos régimes financement de nos régimes financement de nos régimes 
sont criants  et contribuent à sont criants  et contribuent à sont criants  et contribuent à sont criants  et contribuent à 
dégrader le niveau des pen-dégrader le niveau des pen-dégrader le niveau des pen-dégrader le niveau des pen-
sions. La seule et mauvaise sions. La seule et mauvaise sions. La seule et mauvaise sions. La seule et mauvaise 
réponse à l’automne 2008 réponse à l’automne 2008 réponse à l’automne 2008 réponse à l’automne 2008 
est venue du parlement qui a est venue du parlement qui a est venue du parlement qui a est venue du parlement qui a 
introduit dans la loi de Fi-introduit dans la loi de Fi-introduit dans la loi de Fi-introduit dans la loi de Fi-
nancement de la Sécurité nancement de la Sécurité nancement de la Sécurité nancement de la Sécurité 
Sociale pour 2009 un amen-Sociale pour 2009 un amen-Sociale pour 2009 un amen-Sociale pour 2009 un amen-
dement demandant au COR dement demandant au COR dement demandant au COR dement demandant au COR 
(Conseil  d’Orientation des (Conseil  d’Orientation des (Conseil  d’Orientation des (Conseil  d’Orientation des 
Retraites) un rapport pour le Retraites) un rapport pour le Retraites) un rapport pour le Retraites) un rapport pour le 
1111erererer février 2010 sur la fais- février 2010 sur la fais- février 2010 sur la fais- février 2010 sur la fais-
abilité de transformer les ré-abilité de transformer les ré-abilité de transformer les ré-abilité de transformer les ré-
gimes de base en régimes gimes de base en régimes gimes de base en régimes gimes de base en régimes 
par points.par points.par points.par points.    
Le Président de la République Le Président de la République Le Président de la République Le Président de la République 
quant à lui, proclame que les quant à lui, proclame que les quant à lui, proclame que les quant à lui, proclame que les 
réformes seront poursuivies à réformes seront poursuivies à réformes seront poursuivies à réformes seront poursuivies à 
un rythme soutenu crise ou un rythme soutenu crise ou un rythme soutenu crise ou un rythme soutenu crise ou 
pas, et qu’en matière de re-pas, et qu’en matière de re-pas, et qu’en matière de re-pas, et qu’en matière de re-
traites rien n’est tabou. Aussi, traites rien n’est tabou. Aussi, traites rien n’est tabou. Aussi, traites rien n’est tabou. Aussi, 
2010 sera l’année de la 2010 sera l’année de la 2010 sera l’année de la 2010 sera l’année de la 
réforme des retraites, prometréforme des retraites, prometréforme des retraites, prometréforme des retraites, promet----
il. Scénarios évoquésil. Scénarios évoquésil. Scénarios évoquésil. Scénarios évoqués    :  Modi-:  Modi-:  Modi-:  Modi-
fication des paramètres (60 fication des paramètres (60 fication des paramètres (60 fication des paramètres (60 
ans …….63 ansans …….63 ansans …….63 ansans …….63 ans    ?) et 41, 42, ?) et 41, 42, ?) et 41, 42, ?) et 41, 42, 

43 années de cotisations43 années de cotisations43 années de cotisations43 années de cotisations    ????    
EstEstEstEst----ce que l’on nous refera le ce que l’on nous refera le ce que l’on nous refera le ce que l’on nous refera le 
coup de juilletcoup de juilletcoup de juilletcoup de juillet----août comme août comme août comme août comme 
Balladur en 1993Balladur en 1993Balladur en 1993Balladur en 1993    ????    
Pour FO, une vraie réforme Pour FO, une vraie réforme Pour FO, une vraie réforme Pour FO, une vraie réforme 
des retraites ne peut être des retraites ne peut être des retraites ne peut être des retraites ne peut être 
déconnectée de la politique déconnectée de la politique déconnectée de la politique déconnectée de la politique 
économique et sociale mise économique et sociale mise économique et sociale mise économique et sociale mise 
en œuvre.en œuvre.en œuvre.en œuvre.    
Notre Organisation Syndicale Notre Organisation Syndicale Notre Organisation Syndicale Notre Organisation Syndicale 

considère qu’une réforme considère qu’une réforme considère qu’une réforme considère qu’une réforme 

digne de ce nom doit ga-digne de ce nom doit ga-digne de ce nom doit ga-digne de ce nom doit ga-

rantirrantirrantirrantir    ::::    

Le droit à la retraite à 60 ans,Le droit à la retraite à 60 ans,Le droit à la retraite à 60 ans,Le droit à la retraite à 60 ans,    

Un taux de remplacement Un taux de remplacement Un taux de remplacement Un taux de remplacement 

de haut niveau (75% du sa-de haut niveau (75% du sa-de haut niveau (75% du sa-de haut niveau (75% du sa-

laire moyen),laire moyen),laire moyen),laire moyen),    

Une revalorisation des retrai-Une revalorisation des retrai-Une revalorisation des retrai-Une revalorisation des retrai-

tes indexée sur les salaires,tes indexée sur les salaires,tes indexée sur les salaires,tes indexée sur les salaires,    

Une durée d’assurance Une durée d’assurance Une durée d’assurance Une durée d’assurance 

conforme à la durée conforme à la durée conforme à la durée conforme à la durée 

moyenne d’activité ce qui moyenne d’activité ce qui moyenne d’activité ce qui moyenne d’activité ce qui 

exclut tout nouvel allonge-exclut tout nouvel allonge-exclut tout nouvel allonge-exclut tout nouvel allonge-

ment à court terme et plaide ment à court terme et plaide ment à court terme et plaide ment à court terme et plaide 

pour une diminution à long pour une diminution à long pour une diminution à long pour une diminution à long 

terme,La prise en compte terme,La prise en compte terme,La prise en compte terme,La prise en compte 

ddddeeee    llllaaaa    ppppéééénnnniiiibbbbiiiilllliiiittttéééé,,,,    lllleeeessss    ddddrrrrooooiiiittttssss    ffffaaaa----

mmmmiiiilllliiiiaaaauuuuxxxx    eeeetttt    lllleeeessss    ddddrrrrooooiiiittttssss    ccccoooonnnnjjjjuuuu----

gaux.gaux.gaux.gaux.    EEEEnnnn    pppprrrrééééccccoooonnnniiiissssaaaannnntttt    cccceeeetttttttteeee    

aaaapppppppprrrroooocccchhhheeee    FFFFOOOORRRRCCCCEEEE    OOOOUUUUVVVVRRRRIIIIEEEERRRREEEE        

nnnn’’’’eeeennnntttteeeennnndddd    ppppaaaassss    rrrreeeennnnffffoooorrrrcccceeeerrrr    lllleeee    

ccccaaaarrrraaaaccccttttèèèèrrrreeee    ccccoooonnnnttttrrrriiiibbbbuuuuttttiiiiffff    dddduuuu    

ssssyyyyssssttttèèèèmmmmeeee    mmmmaaaaiiiissss    pppprrrroooommmmoooouuuuvvvvooooiiiirrrr    lllleeee    

sssseeeeuuuullll    mmmmooooyyyyeeeennnn    ddddeeee    mmmmaaaaiiiinnnntttteeeennnniiiirrrr    llllaaaa    

retraite par répartition.retraite par répartition.retraite par répartition.retraite par répartition.    

CCCCeeeellllaaaa    vvvvaaaa    nnnnoooouuuussss    oooobbbblllliiiiggggeeeerrrr    àààà    nnnnoooouuuussss    
mmmmoooobbbbiiiilllliiiisssseeeerrrr    ssssiiii    lllleeee    bbbbeeeessssooooiiiinnnn    ssss’’’’eeeennnn    
ffffaaaaiiiissssaaaaiiiitttt    sssseeeennnnttttiiiirrrr,,,,    aaaalllloooorrrrssss    ssssooooyyyyoooonnnnssss    
prêtsprêtsprêtsprêts    !!!!    CCCCeeeecccciiii    ééééttttaaaannnntttt    ddddiiiitttt,,,,    eeeetttt    mmmmaaaallll----
ggggrrrréééé    cccceeeetttttttteeee    ppppeeeerrrrssssppppeeeeccccttttiiiivvvveeee,,,,        jjjjeeee    
ttttiiiieeeennnnssss,,,,    aaaauuuu    nnnnoooommmm    dddduuuu    BBBBuuuurrrreeeeaaaauuuu    ddddeeee    
llll’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn    DDDDééééppppaaaarrrrtttteeeemmmmeeeennnnttttaaaalllleeee    eeeetttt    
ddddeeee    llllaaaa    CCCCoooommmmmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn    AAAAddddmmmmiiiinnnniiiissss----
ttttrrrraaaattttiiiivvvveeee    àààà    vvvvoooouuuussss    pppprrrréééésssseeeennnntttteeeerrrr    nnnnoooossss    
mmmmeeeeiiiilllllllleeeeuuuurrrrssss    vvvvœœœœuuuuxxxx    ddddeeee    ssssaaaannnnttttéééé    eeeetttt    
ddddeeee    rrrrééééuuuussssssssiiiitttteeee    eeeennnn    ttttoooouuuutttt    ggggeeeennnnrrrreeee    
ppppoooouuuurrrr    cccceeeetttttttteeee    aaaannnnnnnnééééeeee....    AAAAmmmmiiiiccccaaaalllleeee----
ment.ment.ment.ment.    
    
Gérard DossettoGérard DossettoGérard DossettoGérard Dossetto    
Secrétaire GénéralSecrétaire GénéralSecrétaire GénéralSecrétaire Général    

        
 

 

Le 7 janvier, l’Union Départementale avait convié les trésoriers des syndicats à une réunion d’in-
formation afin d’aider les structures syndicales à mettre en place les nouvelles dispositions éma-
nant de la loi  du 20 août 2008 sur la représentativité, relatives à la comptabilité des syndicats . 
Pour ce faire, Un Commissaire aux Comptes et un Expert Comptable ont expliqué de façon claire 
et détaillée, à une assemblée très attentive, les différents articles de la loi. Les modalités d’établis-
sement des comptes annuels, procédure très précisément encadrée, ont été abordées dans le 
détail durant la réunion. Une situation nouvelle et complexe que vont devoir assimiler les respon-
sables de trésoreries, qui se sont déclarés satisfaits de cette initiative de l’Union Départementale. 
 

En tribune : le Commissaire aux Comptes et l’Expert Compable, Roger Davino, Trésorier de 
l’UD et Alain Comba, responsable des syndicats. 

Certification et publicité des comptes des 
organisations syndicales et profession-
nelles 
 
A r t i c l e  L 2 1 3 5 - 1  Modifié par LOI 
n° 2008-789 du 20 août 2008 - art. 10. 
Les syndicats professionnels et leurs 
unions mentionnés aux articles L. 2131-2, 
L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création 
de syndicats professionnels et les associa-
tions de salariés ou d'employeurs régies 
par la loi du ler juil let 1901 relative au 
contrat d'associat ion .  ou, dans les dépar-
tements de la Moselle, du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin, par le droit local sont tenus 
d'établir  des comptes annuels dans des 
condit ions f ixées par décret. 
NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF 
du.21 août 2008 art. 15 : Les obligations fixées aux 
articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail 
s'appliquent à compter de l'exercice comptable 
2009.  
 
Article 12135-2  Modifié par Ordonnance 
n° 2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V) 
Les syndicats professionnels et leurs 
unions et les associat ions de salar iés ou 
d'employeurs mentionnés à l'article L. 
2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs 
personnes morales au sens de l'article L. 
233-16 du code de commerce, sans entre-
tenir avec el les de l ien d'adhésion ou 
d'aff i l iat ion, sont tenus, dans des condi-
t ions déterminées par décret pr is après 
avis de l 'Autorité des normes comptables 
: Soit d'établir  des comptes consolidés ; 

Soit de fournir,  en annexe à 
l e u r s  p r op r e s  co mp te s ,  l es 
comptes de ces personnes mo-
rales, ainsi qu'une Information 
sur la nature du lien de contrôle. 
Dans ce cas, les comptes de ces 
personnes morales doivent avoir 
fait  l 'objet d'un contrôle légal. 
NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 
2008 JORF du 21 août 2008 art. 15 : 
Les obligations fixées aux articles L. 
2135-1 à L. 2135-3 du code du travail 
s'appliquent à compter de l'exercice 
comptable 2009. 
 
Article L2135-3  Modifié par Or-
donnance n° 2009-79 du 22 jan-
vier 2009 - art. 6 (V) Les syndi-
cats professionnels de salar iés 
ou d'employeurs, leurs unions et 
les associat ions de salar iés ou 
d'employeurs mentionnés à l'arti-
cle L. 2135-1 peuvent, lorsque 
leurs statuts le prévoient, établir 
des comptes combinés intégrant 
la comptabil i té des personnes 
morales et entités avec lesquel-
les i ls ont des l iens d'adhésion 
ou d'affil iation, dans des condi-
tions déterminées par décret pris 
après avis de l'Autorité des nor-
mes comptables. 
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 
JORF du 21 août 2008 art. 15 ; Les 
obligations fixées aux articles L. 
2135-1 à L. 2135-3 du code du travail 

s'appliquent à compter de l'exercice comptable 
2009. 
 
Article L2135-4 Créé par LOI n°2008-789 du 20 
août 2008 - art. 10 Les comptes sont arrêtés par 
l'organe chargé de la direction et approuvés par 
rassemblée générale des adhérents ou par un 
organe collégial de contrôle désigné par les sta-
tuts, 
NOTA: Loi n°  2008-789 du 20 août 2008 JORF 
du 21 août 2008 art. 15 ; L'obligation visée à l'arti-
cle L. 2135-4 du même code s'applique à compter 
de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confé-
déral et fédéral des organisations syndicales et 
professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du 
même code. 
L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même 
code s'applique à compter de l'exercice compta-
ble 2011 aux niveaux régional et départemental 
des organisations syndicales et professionnelles 
visées à l'article L. 2135-1 du même code. L'obli-
gation visée à l'article L, 2135-4 du même code 
s'applique à compter de l'exercice comptable 
2012 à tous les niveaux des organisations syndi-
cales et professionnelles visées à l'article L, 
2135-1 du même code. 
 
Article L2135-5 Modifié par Ordonnance 
n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V) 
Les syndicats professionnels de salariés ou d'em-
ployeurs, leurs unions et les associations de sala-
riés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 
2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la 
publicité de leurs comptes dans des conditions 
déterminées par décret pris après avis de l'Autori-
té des normes comptables. Le premier alinéa est 
applicable au syndicat ou à l'association qui com-
bine les comptes des organisations mentionnées à 
l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors 
dispensées de l'obligation de publicité.      ��� 
Suite…. Certification et publicité des comptes 
des organisations syndicales et professionnel-
les. 
 
Article L2135-6 Créé par LOI n°2008-789 du 20 
août 2008 - art. 10 Les syndicats professionnels 
ou d'employeurs, leurs unions et les associations 
de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article 
L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil 
fixé par décret sont tenus de nommer au moins un 
commissaire aux comptes et un suppléant. 
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EstEstEstEst----ce que l’on nous refera le ce que l’on nous refera le ce que l’on nous refera le ce que l’on nous refera le 
coup de juilletcoup de juilletcoup de juilletcoup de juillet----août comme août comme août comme août comme 
Balladur en 1993Balladur en 1993Balladur en 1993Balladur en 1993    ????    
Pour FO, une vraie réforme Pour FO, une vraie réforme Pour FO, une vraie réforme Pour FO, une vraie réforme 
des retraites ne peut être des retraites ne peut être des retraites ne peut être des retraites ne peut être 
déconnectée de la politique déconnectée de la politique déconnectée de la politique déconnectée de la politique 
économique et sociale mise économique et sociale mise économique et sociale mise économique et sociale mise 
en œuvre.en œuvre.en œuvre.en œuvre.    
Notre Organisation Syndicale Notre Organisation Syndicale Notre Organisation Syndicale Notre Organisation Syndicale 

considère qu’une réforme considère qu’une réforme considère qu’une réforme considère qu’une réforme 

digne de ce nom doit ga-digne de ce nom doit ga-digne de ce nom doit ga-digne de ce nom doit ga-

rantirrantirrantirrantir    ::::    

Le droit à la retraite à 60 ans,Le droit à la retraite à 60 ans,Le droit à la retraite à 60 ans,Le droit à la retraite à 60 ans,    

Un taux de remplacement Un taux de remplacement Un taux de remplacement Un taux de remplacement 

de haut niveau (75% du sa-de haut niveau (75% du sa-de haut niveau (75% du sa-de haut niveau (75% du sa-

laire moyen),laire moyen),laire moyen),laire moyen),    

Une revalorisation des retrai-Une revalorisation des retrai-Une revalorisation des retrai-Une revalorisation des retrai-

tes indexée sur les salaires,tes indexée sur les salaires,tes indexée sur les salaires,tes indexée sur les salaires,    

Une durée d’assurance Une durée d’assurance Une durée d’assurance Une durée d’assurance 

conforme à la durée conforme à la durée conforme à la durée conforme à la durée 

moyenne d’activité ce qui moyenne d’activité ce qui moyenne d’activité ce qui moyenne d’activité ce qui 

exclut tout nouvel allonge-exclut tout nouvel allonge-exclut tout nouvel allonge-exclut tout nouvel allonge-

ment à court terme et plaide ment à court terme et plaide ment à court terme et plaide ment à court terme et plaide 

pour une diminution à long pour une diminution à long pour une diminution à long pour une diminution à long 

terme,La prise en compte terme,La prise en compte terme,La prise en compte terme,La prise en compte 

ddddeeee    llllaaaa    ppppéééénnnniiiibbbbiiiilllliiiittttéééé,,,,    lllleeeessss    ddddrrrrooooiiiittttssss    ffffaaaa----

mmmmiiiilllliiiiaaaauuuuxxxx    eeeetttt    lllleeeessss    ddddrrrrooooiiiittttssss    ccccoooonnnnjjjjuuuu----

gaux.gaux.gaux.gaux.    EEEEnnnn    pppprrrrééééccccoooonnnniiiissssaaaannnntttt    cccceeeetttttttteeee    

aaaapppppppprrrroooocccchhhheeee    FFFFOOOORRRRCCCCEEEE    OOOOUUUUVVVVRRRRIIIIEEEERRRREEEE        

nnnn’’’’eeeennnntttteeeennnndddd    ppppaaaassss    rrrreeeennnnffffoooorrrrcccceeeerrrr    lllleeee    

ccccaaaarrrraaaaccccttttèèèèrrrreeee    ccccoooonnnnttttrrrriiiibbbbuuuuttttiiiiffff    dddduuuu    

ssssyyyyssssttttèèèèmmmmeeee    mmmmaaaaiiiissss    pppprrrroooommmmoooouuuuvvvvooooiiiirrrr    lllleeee    

sssseeeeuuuullll    mmmmooooyyyyeeeennnn    ddddeeee    mmmmaaaaiiiinnnntttteeeennnniiiirrrr    llllaaaa    

retraite par répartition.retraite par répartition.retraite par répartition.retraite par répartition.    

CCCCeeeellllaaaa    vvvvaaaa    nnnnoooouuuussss    oooobbbblllliiiiggggeeeerrrr    àààà    nnnnoooouuuussss    
mmmmoooobbbbiiiilllliiiisssseeeerrrr    ssssiiii    lllleeee    bbbbeeeessssooooiiiinnnn    ssss’’’’eeeennnn    
ffffaaaaiiiissssaaaaiiiitttt    sssseeeennnnttttiiiirrrr,,,,    aaaalllloooorrrrssss    ssssooooyyyyoooonnnnssss    
prêtsprêtsprêtsprêts    !!!!    CCCCeeeecccciiii    ééééttttaaaannnntttt    ddddiiiitttt,,,,    eeeetttt    mmmmaaaallll----
ggggrrrréééé    cccceeeetttttttteeee    ppppeeeerrrrssssppppeeeeccccttttiiiivvvveeee,,,,        jjjjeeee    
ttttiiiieeeennnnssss,,,,    aaaauuuu    nnnnoooommmm    dddduuuu    BBBBuuuurrrreeeeaaaauuuu    ddddeeee    
llll’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn    DDDDééééppppaaaarrrrtttteeeemmmmeeeennnnttttaaaalllleeee    eeeetttt    
ddddeeee    llllaaaa    CCCCoooommmmmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn    AAAAddddmmmmiiiinnnniiiissss----
ttttrrrraaaattttiiiivvvveeee    àààà    vvvvoooouuuussss    pppprrrréééésssseeeennnntttteeeerrrr    nnnnoooossss    
mmmmeeeeiiiilllllllleeeeuuuurrrrssss    vvvvœœœœuuuuxxxx    ddddeeee    ssssaaaannnnttttéééé    eeeetttt    
ddddeeee    rrrrééééuuuussssssssiiiitttteeee    eeeennnn    ttttoooouuuutttt    ggggeeeennnnrrrreeee    
ppppoooouuuurrrr    cccceeeetttttttteeee    aaaannnnnnnnééééeeee....    AAAAmmmmiiiiccccaaaalllleeee----
ment.ment.ment.ment.    
    
Gérard DossettoGérard DossettoGérard DossettoGérard Dossetto    
Secrétaire GénéralSecrétaire GénéralSecrétaire GénéralSecrétaire Général    

        
 

 

Le 7 janvier, l’Union Départementale avait convié les trésoriers des syndicats à une réunion d’in-
formation afin d’aider les structures syndicales à mettre en place les nouvelles dispositions éma-
nant de la loi  du 20 août 2008 sur la représentativité, relatives à la comptabilité des syndicats . 
Pour ce faire, Un Commissaire aux Comptes et un Expert Comptable ont expliqué de façon claire 
et détaillée, à une assemblée très attentive, les différents articles de la loi. Les modalités d’établis-
sement des comptes annuels, procédure très précisément encadrée, ont été abordées dans le 
détail durant la réunion. Une situation nouvelle et complexe que vont devoir assimiler les respon-
sables de trésoreries, qui se sont déclarés satisfaits de cette initiative de l’Union Départementale. 
 

En tribune : le Commissaire aux Comptes et l’Expert Compable, Roger Davino, Trésorier de 
l’UD et Alain Comba, responsable des syndicats. 

Certification et publicité des comptes des 
organisations syndicales et profession-
nelles 
 
A r t i c l e  L 2 1 3 5 - 1  Modifié par LOI 
n° 2008-789 du 20 août 2008 - art. 10. 
Les syndicats professionnels et leurs 
unions mentionnés aux articles L. 2131-2, 
L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création 
de syndicats professionnels et les associa-
tions de salariés ou d'employeurs régies 
par la loi du ler juil let 1901 relative au 
contrat d'associat ion .  ou, dans les dépar-
tements de la Moselle, du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin, par le droit local sont tenus 
d'établir  des comptes annuels dans des 
condit ions f ixées par décret. 
NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF 
du.21 août 2008 art. 15 : Les obligations fixées aux 
articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail 
s'appliquent à compter de l'exercice comptable 
2009.  
 
Article 12135-2  Modifié par Ordonnance 
n° 2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V) 
Les syndicats professionnels et leurs 
unions et les associat ions de salar iés ou 
d'employeurs mentionnés à l'article L. 
2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs 
personnes morales au sens de l'article L. 
233-16 du code de commerce, sans entre-
tenir avec el les de l ien d'adhésion ou 
d'aff i l iat ion, sont tenus, dans des condi-
t ions déterminées par décret pr is après 
avis de l 'Autorité des normes comptables 
: Soit d'établir  des comptes consolidés ; 

Soit de fournir,  en annexe à 
l e u r s  p r op r e s  co mp te s ,  l es 
comptes de ces personnes mo-
rales, ainsi qu'une Information 
sur la nature du lien de contrôle. 
Dans ce cas, les comptes de ces 
personnes morales doivent avoir 
fait  l 'objet d'un contrôle légal. 
NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 
2008 JORF du 21 août 2008 art. 15 : 
Les obligations fixées aux articles L. 
2135-1 à L. 2135-3 du code du travail 
s'appliquent à compter de l'exercice 
comptable 2009. 
 
Article L2135-3  Modifié par Or-
donnance n° 2009-79 du 22 jan-
vier 2009 - art. 6 (V) Les syndi-
cats professionnels de salar iés 
ou d'employeurs, leurs unions et 
les associat ions de salar iés ou 
d'employeurs mentionnés à l'arti-
cle L. 2135-1 peuvent, lorsque 
leurs statuts le prévoient, établir 
des comptes combinés intégrant 
la comptabil i té des personnes 
morales et entités avec lesquel-
les i ls ont des l iens d'adhésion 
ou d'affil iation, dans des condi-
tions déterminées par décret pris 
après avis de l'Autorité des nor-
mes comptables. 
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 
JORF du 21 août 2008 art. 15 ; Les 
obligations fixées aux articles L. 
2135-1 à L. 2135-3 du code du travail 

s'appliquent à compter de l'exercice comptable 
2009. 
 
Article L2135-4 Créé par LOI n°2008-789 du 20 
août 2008 - art. 10 Les comptes sont arrêtés par 
l'organe chargé de la direction et approuvés par 
rassemblée générale des adhérents ou par un 
organe collégial de contrôle désigné par les sta-
tuts, 
NOTA: Loi n°  2008-789 du 20 août 2008 JORF 
du 21 août 2008 art. 15 ; L'obligation visée à l'arti-
cle L. 2135-4 du même code s'applique à compter 
de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confé-
déral et fédéral des organisations syndicales et 
professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du 
même code. 
L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même 
code s'applique à compter de l'exercice compta-
ble 2011 aux niveaux régional et départemental 
des organisations syndicales et professionnelles 
visées à l'article L. 2135-1 du même code. L'obli-
gation visée à l'article L, 2135-4 du même code 
s'applique à compter de l'exercice comptable 
2012 à tous les niveaux des organisations syndi-
cales et professionnelles visées à l'article L, 
2135-1 du même code. 
 
Article L2135-5 Modifié par Ordonnance 
n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V) 
Les syndicats professionnels de salariés ou d'em-
ployeurs, leurs unions et les associations de sala-
riés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 
2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la 
publicité de leurs comptes dans des conditions 
déterminées par décret pris après avis de l'Autori-
té des normes comptables. Le premier alinéa est 
applicable au syndicat ou à l'association qui com-
bine les comptes des organisations mentionnées à 
l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors 
dispensées de l'obligation de publicité.      ��� 
Suite…. Certification et publicité des comptes 
des organisations syndicales et professionnel-
les. 
 
Article L2135-6 Créé par LOI n°2008-789 du 20 
août 2008 - art. 10 Les syndicats professionnels 
ou d'employeurs, leurs unions et les associations 
de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article 
L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil 
fixé par décret sont tenus de nommer au moins un 
commissaire aux comptes et un suppléant. 



AGENDASAGENDASAGENDASAGENDAS    

2010201020102010    

C’est les soldes !C’est les soldes !C’est les soldes !C’est les soldes !    
Il reste quelques agendas 2010. 
Si vous voulez en profiter à un 
tarif avantageux (50 % de remise). 

Prenez contact avec Jean-Marc 
ou Corinne au 04.91.00.34.00. 
Dépêchez vous, il n’y en aura 
pas pour tout le monde !    

    
QUOTE PART UD 

2010 : 2.55 € 

L’Assemblée Générale de L’USM (Métaux Mar-
seille)  

aura lieu le  
mardi 26 janvier 2010 à 15 h  

à l’UD en présence de  
Frédéric Homez,  

Secrétaire Général de la  
Fédération de la Métallurgie  

COMMUNIQUE  

FORCE OUVRIERE SE RETIRE  

                    DES ETATS GENERAUX DE L’INDUSTRIE 

 
La commission administrative de l'Union Départementale Force Ouvrière des Bouches du Rhône réunie en 

séance plénière à l'occasion des voeux 2010 a décidé à l'unanimité de quitter les Etats Généraux de l'Industrie prési-
dés par Monsieur ESTROSI. 

 
 Notre UD avait été sollicitée pour participer aux Etats Généraux de l'industrie, présentés à grands coups 

médiatiques pour résoudre les problèmes économiques et sociaux dans ce secteur. Partisan de la politique contrac-
tuelle, nous avions mandaté un camarade pour aller voir ce qu'il en était. 

Force est de constater que ces Etats Généraux n'ont pas pour objectif de trouver des solutions au problème 
de l'emploi ni des garanties collectives des salariés du secteur de l'industrie. En effet, nous avons vite compris que 
notre proposition confédérale de mettre en place un moratoire des plans sociaux n'était pas à l'ordre du jour. 

Par ailleurs, nous n'avons aucune possibilité comme organisation syndicale libre et indépendante d'exprimer 
notre point de vue et d'exposer nos revendications. 

En fait la seule chose qui intéresse le Ministre de l'Industrie est notre présence pour servir de faire valoir et 
de caution à la politique du gouvernement en matière économique et sociale.  

 
 Le constat est édifiant, les plans sociaux dans notre département comme dans la région continuent à tom-

ber : Tambec, Péchiney, le secteur de la micro électronique (Rousset, Gémenos), le secteur du commerce, etc …. 
 
 C'est pourquoi, la CA de l'UD, fidèle à ses principes a pris la décision de se retirer des Etats Généraux de 

l'Industrie, et réaffirme ses engagements auprès de toutes ses structures syndicales du département et de tous les 
salariés, de continuer à combattre pied à pied pour la défense de l’emploi, des droits et des acquis du monde ou-
vrier. 

 Fidèles aux fondements de la cgt-FORCE OUVRIERE, nous restons attachés à la négociation collective, 
dans les principes qui sont les nôtres : le syndicalisme LIBRE et INDEPENDANT CONTRE toute forme de corpora-
tisme et de dialogue sociétal dont le seul but est l'intégration de notre Organisation syndicale à la mise en oeuvre 
des plans sociaux. 

ARRET IMMEDIAT DES LICENCIEMENTS ! 
MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS ! 
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES ! 

DEFENSE DU CDI ! 
 
MARSEILLE, LE 13 JANVIER 2010  


