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Voici 70 ans que l’institution comité d’entre-
prise (CE) existe, fondée sur une idée vision-
naire de l’après-guerre : reconstruire la France 
et faire participer tous les acteurs sociaux à 
cette reconstruction. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
le CE a-t-il toujours sa place ? A quoi sert-il ? 
Comment fonctionne-t-il ?
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale a introduit de nouvelles obligations 
en matière de transparence financière des 
comptes des CE. L’ouvrage traite notamment 
de ces dispositions applicables pour les exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier 2015. 

Résumé de l’ouvrage
Parmi les multiples questions que se posent les 
élus de CE, sont notamment abordés dans cet 
ouvrage les thèmes suivants : 
• Comment s’organise le CE ?
• Quels sont les rôles des syndicats ?
• Quelles sont les responsabilités des élus ?
•  Comment mieux comprendre les problématiques 

de l’entreprise ?
•  Comment réagir face à un plan de sauvegarde 

de l’emploi dans l’entreprise ?
•  Quelles sont les règles applicables en matière de 

diversités d’activités sociales possibles ?
• Le CE peut-il embaucher des salariés ?
•  Quelles sont les obligations comptables, fiscales 

et sociales des CE ? 

Délibérément pédagogique, cet ouvrage répond 
aux interrogations concrètes que se posent les 
salariés présents dans les quelques 40  000 CE 
de France. Il propose de nombreux exemples pra-
tiques issus de l’expérience des auteurs. 

Le public
• Elus des comités d’entreprise
• Salariés 
• Chefs d’entreprise
• Responsables RH

Les auteurs
• Francis Marquant, 

Expert-comptable.

• Claudine Vergnolle, 
Expert-comptable.

•     Philippe Gervais, 
Expert-comptable.
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Ouvrages parus ou à paraître
Collection L’expert en poche
• Avantages en nature et frais professionnels
• Choix de la forme juridique de l’entreprise
• Comprendre la fiscalité immobilière des particuliers
• Comprendre les comptes des entreprises
• Comprendre l’ISF
• Comptabilité des fusions et opérations assimilées
• Congés payés : guide pratique
• L’EIRL
• L’emploi à domicile : guide pratique
• L’informatique dans les PME
• La fiscalité immobilière des particuliers
• La gestion de patrimoine
• La transmission d’entreprise
• Le contrat de travail : guide pratique
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