
Le calendrier fédéralLe calendrier fédéralLe calendrier fédéralLe calendrier fédéral    

    
����20 février 2008 20 février 2008 20 février 2008 20 février 2008 - Collectif fédéral Jeunes 
à Montreuil (93) 
����21 février 2008 21 février 2008 21 février 2008 21 février 2008 - AG syndicats Répartition 
Pharmaceutique à Montreuil (93) 
����28 février 2008 28 février 2008 28 février 2008 28 février 2008 - Bureau UFICT à 
Montreuil (93) 
����6 et 7 mars 2008 6 et 7 mars 2008 6 et 7 mars 2008 6 et 7 mars 2008 ----    journée d’études des 
syndicats Compiègne Chimie à Longueil 
Annel (60)     
����13 mars 2008 13 mars 2008 13 mars 2008 13 mars 2008 - Journée d’études 
Souffrance au travail à Montreuil (93) 
����14 mars 2008 14 mars 2008 14 mars 2008 14 mars 2008 - collectif fédéral formation 
à Montreuil (93) 
����18 et 19 mars 2008 18 et 19 mars 2008 18 et 19 mars 2008 18 et 19 mars 2008 - Comité Exécutif 
Fédéral à Montreuil (93) 
����20 et 21 mars 2008 20 et 21 mars 2008 20 et 21 mars 2008 20 et 21 mars 2008 - CN retraités à 
Dunkerque (59) 
����21 mars 2008 21 mars 2008 21 mars 2008 21 mars 2008 -Demi-journée d’études
(Nord-Pas de Calais-somme) “convergences 
actifs/retraités et organisation des retraité” 
à Rexpoede (59) 
����29 mars 2008 29 mars 2008 29 mars 2008 29 mars 2008 - journée d’études sur la 
pénibilité en Alsace à Oschwir (67) 
 
����    ACTION/MOBILISATIONACTION/MOBILISATIONACTION/MOBILISATIONACTION/MOBILISATION    
����4 mars 4 mars 4 mars 4 mars : journée d’action 
interprofessionnelle Pénibilité et retraite 
Fin mars Fin mars Fin mars Fin mars : initiative nationale sur les 
retraites. 
 
 

Le calendrier confédéralLe calendrier confédéralLe calendrier confédéralLe calendrier confédéral    

    

CE confédérale : CE confédérale : CE confédérale : CE confédérale : 21 février 2008    
CCN CGT : CCN CGT : CCN CGT : CCN CGT : 27 et 28 mai 2008    
����6 mars 2008 6 mars 2008 6 mars 2008 6 mars 2008 : La France en faillite ? Ré-
ponses syndicales - salle CCN Montreuil. 
����2 et 3 avril 2008 2 et 3 avril 2008 2 et 3 avril 2008 2 et 3 avril 2008 - conférence nationale 
sur les UL à Montreuil (93) 
����15 avril 2008 15 avril 2008 15 avril 2008 15 avril 2008 - Journée d’études 
« évaluation des emplois et égalité salariale 
entre les femmes et les hommes à Mon-
treuil (93) 
 
 

����Février 2008Février 2008Février 2008Février 2008    
Le 21 : UIC - Egalité Hommes/Femmes 
 UFIP-Pétrole—Egalité professionnelle 
             FIN - industries nautiques- paritaire 
Le 25 OFFICINES - personnel de garde 
Le 28 : UFIP-Pétrole—Pénibilité 
 
����Mars 2008Mars 2008Mars 2008Mars 2008    
Le 5 :  SYNALAM - Paritaire et CNPE 
Le 6 :  UFIP-Pétrole— Observatoire des  
            Métiers 
 UIC - PERCO/PEI 
Le 13 : UFIP-Pétrole—CPNE 
Le 20 : LAM - Paritaire 
Le 27 : UFIP-Pétrole—CPNS 
 

2 N° 106 

Entreprises extérieures 

Les travailleurs mis à disposition 
par une entreprise extérieure et 
le 0,2%. 

A 
ujourd’hui, le Comité d’Entrepri-
se ne représente pas que les 
salariés. Il représente les travail-
leurs de l’entreprise. 

 
Pour preuve, son budget de fonctionne-
ment doit désormais être calculé en te-
nant compte des rémunérations des 
travailleurs d’entreprises extérieures.  
 
En effet, la masse salariale servant au 
calcul du 0,2 % du comité d’entreprise 
d’une entreprise, qui compte parmi son 
personnel des salariés mis à sa disposi-
tion par une entreprise extérieure, doit 
inclure le montant de la rémunération de 
ces salariés, même si elle est versée par 
l’entreprise d’origine. Une seule condi-
tion nécessaire et suffisante : il faut que 
ces salariés soient intégrés de façon 
étroite et permanente à la communauté 
de travail constituée par le personnel de 
l’entreprise d’accueil. 
 
Certaines questions viennent toutefois 
inévitablement à l’esprit : 
 
�si l’entreprise d’accueil doit intégrer 
dans sa masse salariale les rémunéra-
tions des travailleurs mis à sa disposi-
tion pour calculer le budget de fonction-
nement de son comité d’entreprise, l’en-
treprise d’origine aura-t-elle le droit d’ex-
clure ces mêmes rémunérations pour 
déterminer le 0,2 % de son Comité d’En-
treprise ?  
 
C’est très peu probable. Même déta-
chés, ces travailleurs restent salariés de 
leur entreprise d’origine. Ces salariés 
restent intéressés par la situation écono-
mique, la marche générale et la gestion 
de leur entreprise. Il est donc normal de 
permettre au Comité d’Entreprise de 
cette entreprise d’exercer pleinement, 
grâce à son budget de fonctionnement, 
ses attributions économiques à l’égard 
de tous les salariés, y compris ceux qui 
sont mis à disposition à l’extérieur. 
 
�Comment caractériser l’intégration 
« étroite et  permanente » d’un salarié à 

la communauté de travail d’une entrepri-
se d’accueil ?  
 
C’est une question de fait qui ne pourra 
être résolue qu’au cas par cas. L’intégra-
tion étroite suppose que les travailleurs 
mis à disposition participent aux activi-
tés nécessaires au fonctionnement de 
l’entreprise utilisatrice. L’intégration per-
manente est plus difficile à apprécier. On 
pourrait essayer de la caractériser en se 
référant à l’ancienneté de trois mois re-
quise pour acquérir la qualité d’électeur. 
 
L’affaire jugée concerne le 0,2 % et 
qu’en est-il du budget social ? Etre inté-
gré de manière « étroite et permanente » 
à une communauté de travail, c’est aus-
si et surtout partager les conditions 
d’emploi, de travail et de vie des salariés 
de cette communauté. Ces conditions 
d’emploi, de travail et de vie peuvent 
être améliorées par le biais des activités 
sociales et culturelles du Comité d’Entre-
prise. Faudrait-il considérer que les tra-
vailleurs mis à disposition ont droit au 
bénéfice des activités sociales du Comi-
té d’Entreprise d’accueil ? 
 
(cassation sociale - 7 novembre 2007 - 
numéro 06-12.309) Source : COEXCO 

 


