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1. PREAMBULE 
 
En préambule, le règlement intérieur du Comité d’Entreprise de CAAS est une proposition de 
la liste CFDT CAAS pour faciliter la mise en place du nouveau Comité d’Entreprise dans les 
plus brefs délais, dans le seul but de faire bénéficier les salariés et leurs ayants droits des 
subventions sur les activités sociales et culturelle. 
 
Le nouveau Comité d’Entreprise de CAAS de la société SAS CAAS SA située 16/18, 
Boulevard de Vaugirard 75015 Paris, décide de mettre en œuvre un règlement intérieur. 
Conformément à l’article L 2325-2 du Code du travail, le présent règlement intérieur a pour 
objet de fixer les modalités du fonctionnement du Comité d’Entreprise dans l’exercice de ses 
attributions et dans ses relations avec les salariés qu’il représente. 
 
Les membres ainsi que le Président constituant le Comité adopteront le présent règlement 
intérieur lors d’une des premières réunions du CE CAAS pour lui permettre de prendre effet 
le xx/05/2017 ; il a été approuvé en réunion du Comité d’Entreprise le xx/05/2017. 
 
 

2. DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU ET DES MEMBRES DES 
COMMISSIONS 

 
Au cours de la première séance ou de la deuxième séance qui suit son élection, le Comité 
d’Entreprise procède à la désignation du bureau du Comité d’Entreprise et à la désignation 
des représentants et des membres des commissions : 
Pour le bureau : 

• Le Secrétaire et le Premier Secrétaire adjoint et le Deuxième Secrétaire adjoint 
o Désignation d’une Secrétaire, Désignation d’un Secrétaire parmi les 

Secrétaires adjoints pour respecter la mixité 
o Désignation d’un Secrétaire sur chaque zone géographique (Lille, Paris, 

Vaison) 
• Le Trésorier et le Trésorier adjoint 

Pour les représentants : 
• Les délégués au Conseil d’Administration cadre et non-cadre, 
• Les représentants du Comité auprès du Conseil d’Administration des mutuelles, de 

l’Association Sportive ASCAA et des Retraités de  l’ARACA, 
• Le représentant au conseil de surveillance des FCPE du PEE, 

Pour les commissions,  
• Les membres des commissions facultatives et conventionnelles 
• Les membres des nouvelles commissions spécifiques pour faciliter la mise en œuvre 

du CE CAAS et aussi pour la gestion de la réorganisation de CAAS : 
o Commission facultative des finances pour les ASC et le fonctionnement 
o Commission facultative de la GPEC et la transformation. 

 
 

3. RÉUNIONS 
 

- Les dates des réunions 
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Les dates et heures des réunions mensuelles du Comité d’Entreprise de l’année civile sont 
proposées chaque année par la Direction au cours de la réunion du Comité d’Entreprise du 
mois de  décembre de l’année précédente.  
 

- L’ordre du jour 
Au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion, le secrétaire, auquel peut 
s'adjoindre le secrétaire adjoint, et le Responsable des Ressources Humaines (ou son 
représentant) établissent conjointement l'ordre du jour de la prochaine réunion.  
 
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou 
par un accord collectif, sont inscrites de plein droit par l'une ou l'autre des parties (article L 
2325-15 du code du travail). 
 
Tout membre du Comité d’Entreprise a la faculté de faire inscrire une question à l’ordre du 
jour. 
 
Pour ce faire, il devra en informer par écrit le Secrétaire au moins 6 jours calendaires avant 
la date prévue de réunion du Comité d’Entreprise. 
Ne seront admises que les questions relevant de la compétence du Comité d’Entreprise. 
 

- L’envoi des convocations 
Le Président convoque par courrier électronique toutes les personnes qui assistent de droit 
aux séances du Comité d’Entreprise avec voix délibérative ou consultative :  

- Les élus titulaires et suppléants,  
- les représentants Syndicaux  
- les Délégués syndicaux éventuels.  

 
L'ordre du jour est communiqué par la DRH à tous les membres du Comité trois jours au 
moins avant la réunion (Art L 2325-16 du Code du travail). Les documents faisant l'objet 
d'une consultation sont également communiqués en même temps que l’ordre du jour de la 
réunion. 
 

- Réunion préparatoire 
Les membres du Comité peuvent se réunir en dehors de la présence de l'employeur,  en 
utilisant leur crédit d'heures de délégation, autant de fois qu'ils le jugent utile, et notamment 
pour préparer  la réunion mensuelle obligatoire. 
 

- Le déroulement de la réunion du Comité d’Entreprise  
En l'absence du Secrétaire et des Secrétaires adjoints, un Secrétaire de séance choisi parmi 
les membres titulaires est obligatoirement élu, au début de la réunion, à la majorité  des 
présents. 
 
La réunion habituellement prévue pour une durée de quatre heures, doit se poursuivre 
jusqu'à épuisement de l'ordre du jour. Toutefois, le Comité peut décider de renvoyer 
l'examen d'une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure. 
 
A la demande de la majorité absolue des membres présents, et sous réserve de l’accord du 
Président, il pourra être discuté d’une question ne figurant pas à l’ordre du jour à condition 
que cette mesure corresponde à un cas d’urgence imprévisible ne permettant pas de 
convoquer extraordinairement le Comité. 
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- La réunion extraordinaire (Article L 2325-14 alinéa 3 du Code du travail) 

Toute réunion exceptionnelle et supplémentaire peut être demandée, soit à la majorité des 
membres titulaires, soit à l’initiative du  Président. 
L’employeur ne peut se faire juge de l’opportunité de la requête de la majorité des membres 
du Comité, qui devront alors obligatoirement joindre les questions posées à leur demande de 
réunion. 
 
Dans ce cas, la réunion se tiendra 3 jours après la demande, sauf urgence décidée en 
accord entre le Président et le Secrétaire. 
 
Au moins une réunion du Comité d’Entreprise de CAAS devra se dérouler une fois par an sur 
le site de Lille et une autre sur le site de Vaison. 
 
Pendant toute la période d’information consultation sur la réorganisation de CAAS, les 
réunions extraordinaires sur ce sujet seront des réunions communes avec les membres du 
CHSCT pour permettre l’information des élus au même moment. De plus la Direction 
bénéficiera d’un droit de communication aux salariés pendant la période entre l’information et 
la consultation, pour permettre aux salariés concernés d’être informé dans les meilleurs 
délais, avec une obligation d’information par la Direction sous 48h maximum. 
 
Les experts mandatés par les élus pour les accompagner dans la gestion de ce dossier de 
réorganisation participeront aux réunions préparatoires et aux réunions avec la Direction. 
 
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS et les Secrétaires adjoints devront organiser 
des PRE-CE au moins une fois par mois pour permettre aux élus de se rencontrer et 
d’échanger sur les différents dossiers. 
 
 

4. REMPLACEMENTS 
 
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à l'article L 
2324-28 du Code du travail ou se trouve momentanément absent, son remplacement est 
assuré par un membre suppléant selon les dispositions dudit article L 2324-28. Le nom du 
suppléant sera communiqué aux membres du Comité en début de séance. Lorsqu’un 
suppléant remplace un titulaire, il prend alors la qualité de titulaire et dispose du droit de vote 
et du reliquat d’heures de délégation laissé par le titulaire.  
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX 
 
Le procès-verbal et ses annexes sont établis dans les 15 jours ouvrables qui suivent la 
réunion par le Secrétaire ou son représentant, puis communiqué aux élus et approuvé en 
début de séance lors de la réunion suivante. Dès son approbation, le procès-verbal et ses 
annexes sont diffusés dans l'Intranet CAAS.net dans la rubrique RH - C.E. sous la 
responsabilité de la D.R.H. 
 
L'adoption du procès-verbal s'effectuant à la séance suivante, son affichage et sa diffusion 
sur CAAS.net ne peuvent être réalisés qu'un mois après la réunion.  
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Les éventuelles remarques, corrections ou compléments d’informations non approuvés par 
les membres du Comité d’Entreprise seront notés sur le procès-verbal de la nouvelle 
réunion. 
 
Les organisations syndicales ont la possibilité de rédiger un compte-rendu de la réunion 
dans les jours suivants celle-ci qui sera diffusé par les organisations syndicales. 
Le procès-verbal et le compte rendu doivent être dénués de tout propos diffamatoire ou 
injurieux et ne pas porter à la connaissance du personnel ou de tiers externes des 
informations confidentielles.  
 
 

6.  DÉLIBERATIONS ET VOTES 
 
Toutes les décisions du Comité d’Entreprise sont prises à la majorité absolue des membres 
présents ayant voix délibérative et à main levée sauf si la majorité absolue de ces mêmes 
membres décide le vote à bulletin secret. 
 
Le vote à bulletins secrets est prévu lorsque l’avis du Comité est requis pour le  licenciement 
d’un salarié protégé, ou pour une désignation.  
 
Ne peuvent participer au vote que le Président et les membres titulaires et éventuellement 
les suppléants remplaçant un titulaire absent. Conformément aux dispositions de l'article L 
2325-18 du Code du travail, le Président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte le Comité 
en tant que délégation du personnel.  
 
En fonction des dispositions légales et suivant chaque cas, le Président appréciera s’il doit 
ou non participer au vote. 
 
En cas de partage des voix, la question sera remise au vote à bulletin secret. 
Si le nouveau vote donne encore un partage des voix, la question  devra être remise à la 
réunion suivante. 
 
 

7. LES MODALITES DE COMMUNICATION 
 
Il est rappelé que l'ensemble des documents diffusés ou affichés par le Comité d’Entreprise 
est réalisé dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Ces informations ne 
doivent donc pas, en particulier, contenir des informations injurieuses, diffamatoires et ne 
doivent pas avoir un caractère politique ou confessionnel. 
Le logo de CAAS, propriété de l'entreprise et du Groupe CREDIT AGRICOLE, comme pour 
tous les logos, ne peut être ni utilisé, ni modifié, conformément aux dispositions du Code de 
la propriété intellectuelle. 
Ces informations du Comité d’Entreprise s'effectuent sous l'entière responsabilité du 
Secrétaire du Comité d’Entreprise. 
 
Un concours sera proposé aux salariés en 2017 pour la création du logo du CE CAAS. 
 
Un sondage anonyme sera réalisé tous les 3 ans pour permettre aux salariés de s’exprimer 
sur les activités réalisées et surtout d’exprimer leurs besoins s’ils ne sont pas comblés. Les 
résultats seront communiqués aux salariés. Cela devra servir aux élus pour modifier la 
politique sociale et culturelle du Comité d’Entreprise de CAAS. 
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7.1 Les panneaux d'affichages 
L'affichage de communications s'effectue librement et uniquement sur les panneaux 
d'affichages réservés au Comité d’Entreprise, et prévus à cet effet. 
Sur ces panneaux peuvent figurer : 

- tous documents relatifs aux activités sociales et culturelles en général, 
- les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux des réunions rédigés, approuvés 
par les membres du Comité d’Entreprise, 
- le ou les comptes rendus de gestion financière du Comité d’Entreprise. 

 
Un affichage spécifique présentera les activités au sein du Comité d’Entreprise de CAAS. 
 
7.2 Les supports électroniques 
Le Comité d’Entreprise dispose d'un espace dans CAAS.net et de la possibilité d'envoyer 
des mails à l'ensemble du personnel uniquement pour la promotion de ses activités sociales 
et culturelles. 
Le Comité peut en outre décider, en accord avec le Président, de tous autres moyens 
d'information du personnel sur ses activités, tels que distribution de documents, articles, etc.  
 
Néanmoins, les pratiques suivantes ne sont pas autorisées : 

-Le téléchargement de vidéo, de bandes sons, d'images vidéo. 
-L'interactivité,  
-Le « streaming » (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du 
chargement). 
-La création de forums de discussions interactives ou le « chat ». 
-La création de liens hypertexte vers des sites Internet  
(sauf pour le lien vers www.ceCAAS.fr ou le guide du CE) 
-Les moteurs de recherche ou programmes informatiques associés ou cookies. 
-L'utilisation de logiciels « peer to peer ».  

 
Le Comité d’Entreprise utilise son site web sur internet www.ce-CAAS.fr sans les contraintes 
et limitations exposées dans  le paragraphe sur les supports électroniques ci-dessus, dès 
lors qu’il s’agit d’informations relatives aux activités sociales et culturelles, propres au 
Comité. 
 
 
 

8. SECRET PROFESSIONNEL – OBLIGATION DE DISCRETION –DEONTOLOGIE – 
FIDES-RESPECT DES REGLES DE LA C.N.I.L. - SACEM 

 
Les membres du Comité sont avertis par le Président, chaque fois que leur seront  
communiqués des renseignements d'ordre confidentiel. 
 
Afin de protéger l’entreprise contre toute fuite d’information stratégique, ils sont tenus à une 
obligation de discrétion pour toutes les informations confidentielles par nature d’une part 
ainsi que celles effectivement identifiées comme telles d’autre part, avec toutes 
conséquences de droit pouvant en découler. 
 
L'ensemble des règles de déontologie de CAAS ainsi que les règles édictées par  la C.N.I.L 
s'appliquent dans la gestion des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise. 

http://www.cecaas.fr/
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Les membres du Comité d’Entreprise de CAAS, qu’ils soient élus ou administratifs 
permanents doivent respecter le module « Fonctions centrales » du programme de formation 
FIDES.  
 
La D.R.H communique au secrétaire ou au trésorier du Comité d’Entreprise un extrait 
électronique du fichier du personnel (CDI, CDD, Contrat en alternance, Détachés, Mis à 
disposition et les contrats suspendus) avec les entrées, les sorties prévues et sans les 
rémunérations, sous réserve du respect de la confidentialité de ces informations et du droit 
d'accès et de rectification que tout collaborateur détient sur ces données (Loi informatique et 
liberté du 6 janvier 1978). 
 
Le Comité d’Entreprise pourra organiser des événements musicaux, mais seulement avec 
des professionnels qui répondent aux obligations vis-à-vis de la SACEM. 
 
 

9. ASSURANCES DU COMITE D’ENTREPRISE DE CAAS 
 
Le Comité d’Entreprise de CAAS doit souscrire une police d’assurance pour couvrir la 
garantie responsabilité civile et la garantie accident corporel pour les élus du Comité 
d’Entreprise. 
 
Les informations liées au calcul de la prime d’assurance sont communiquées tous les ans 
dans les plus brefs délais et l’ensemble des garanties devra être mis à jour en fonction des 
évolutions réglementaires. 
 
L’assurance « responsabilité civile » sera prise en charge par le Comité d’Entreprise mais le 
montant de la cotisation sera remboursé par l’employeur conformément à la législation. Les 
autres assurances souscrites par le Comité d’Entreprise (bâtiments, locaux, matériels, 
assurances individuelle accidents), restent à la charge du Comité.  
 
 

10. LOCAL – MATÉRIEL – PERSONNEL 
 
CAAS peut mettre à la disposition du Comité d’Entreprise plusieurs de ses collaborateurs, 
soit au titre du fonctionnement du Comité d’Entreprise, soit au titre de la gestion des activités 
sociales et culturelles. 
Au moins en cible après la réorganisation et les déménagements parisiens effectués : 

1 permanent pour Lille 
1 permanent pour Vaison 
2 permanents pour Paris. 

 
En outre et conformément aux dispositions de l'article L 2325-12 du Code du travail, la 
société met à la disposition du Comité, des locaux aménagés et le matériel nécessaire à 
l'exercice de ses fonctions au regard des tâches administratives du Comité d’Entreprise 
(informatique, mobilier, téléphone, fourniture...). 
 
Le Comité d’Entreprise dispose d’un local « Administratif» pourvu d’une ligne téléphonique 
indépendante. Ce local est également muni d’un ensemble informatique relié au réseau de 
CAAS SA, permettant au Comité de communiquer avec le personnel dans le cadre strict des 
attributions du Comité d’Entreprise. 

Un local à Lille 
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Un local à Vaison 
Un local en cible à Paris après les déménagements. 
 

Les locaux du Comité d’Entreprise doivent être fermés à clefs pour protéger les informations 
confidentielles sur les salariés. Les administratifs et les élus devront utiliser les clefs des 
différents locaux. 
 
Les clefs du  local pourront être utilisées par les administratifs et tout autre membre du 
Comité d’Entreprise. 
 
Par ailleurs, l’agent de la sécurité aura la possibilité de donner l’autorisation à toute personne 
de retirer les clefs permettant l’accès aux différents locaux afin de permettre les opérations 
de nettoyage, travaux divers ou préparation de séances.  
 
Il existe les  trousseaux de clefs : 

• Local CE Vaugirard : 5 clefs 
• Local CE Procession : A compléter 
• Local CE Lille : A compléter 
• Local CE Vaison : A compléter 

 
En outre, le Comité d’Entreprise pourra, après réservation auprès des hôtesses d’accueil 
utiliser des salles de réunion de CAAS. 
 
 

11. TEMPS DE DÉLÉGATION 
 
Les heures de délégation sont accordées et décomptées conformément à la règlementation.  
 
Pour ne pas perturber le fonctionnement normal de CAAS, les élus saisissent l’utilisation des 
heures de délégation dans l’outil de gestion mis à disposition par la DRH (GALATEE).  
De plus les élus s’engagent à avertir  au plus tôt leur hiérarchie pour que celle-ci puisse 
prendre les mesures de remplacement qui s’imposent. 
La saisie des heures de délégation doit être remplie au fur et à mesure pour permettre le 
suivi optimal de ces heures. 
 
 
 
Fonctions Nombre d’heures par mois Heures 
Membres titulaires du COMITÉ 
D’ENTREPRISE 

Heures de délégation 20h 

Membres titulaires et suppléants du 
COMITÉ D’ENTREPRISE 

Heures de réunion Durée des réunions du comité 

Représentants Syndicaux au 
COMITÉ D’ENTREPRISE 

Heures de délégation 
 
Heures de réunion 

20h 
 
Durée des réunions du comité 

Délégués Syndicaux Heures de délégation 20h 
 
Afin de tenir compte des responsabilités supplémentaires induites par l’exercice des 
fonctions du trésorier adjoint, il est convenu, conformément aux dispositions de l’accord 
relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical au sein de CAAS, d’allouer un crédit 
d’heures pour l’élu suppléant égal à : 



 

Règlement Intérieur du Comité d’entreprise CAAS – Avril 2017 
9 

- 5 h par mois de mars à novembre, 
- 10 heures par mois de décembre à février, période correspondant à la clôture des 

comptes.   
 
Le représentant syndical au Comité d’Entreprise peut être en même temps délégué du 
personnel, mais il ne peut pas être membre élu de ce comité. 
 
Ce crédit d’heures est individuel et ne peut être reporté d’un mois sur l’autre. Ces heures 
passées à exercer les fonctions représentatives sont de plein droit considérées comme 
temps de travail effectif. 
 
 
 

12. LE BUREAU DU COMITE D’ENTREPRISE DE CAAS 
 
Au cours de la première réunion suivant son élection, le Comité d’Entreprise procède à la 
mise en place de son bureau composé d'un secrétaire, d'un premier secrétaire adjoint, d'un 
deuxième secrétaire adjoint, d’un trésorier et d'un trésorier adjoint. 
 
Le Secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du Comité. Il est élu par 
vote à main levée à la majorité des voix des élus titulaires (présents ou remplacés par un 
membre suppléant). En cas de partage des voix, il sera procédé à un second tour. Si, à 
l'issue de ce second tour, le partage persiste, le plus âgé sera déclaré élu, ceci par référence 
aux principes généraux en matière d’élections. 
 
Les autres membres du bureau sont élus selon les mêmes modalités. Ils peuvent être 
désignés parmi les titulaires ou les suppléants. 
 
Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du Comité d’Entreprise. 
 
La révocation des membres du bureau ne peut intervenir qu’en cas de longue maladie 
empêchant le membre du bureau d’exercer son mandat. Il sera alors procédé à sa 
révocation par vote majoritaire à bulletins secrets et selon les modalités d'organisation 
prévues à l'article 6 du règlement intérieur. 
 
Dans le cas où l'un ou l'autre des postes du bureau deviendrait vacant définitivement pour 
quelque cause que ce soit, en cours de mandat, il serait procédé au cours de la première 
réunion suivant la vacance, à une nouvelle élection, dans les mêmes conditions de scrutin 
pour la durée du mandat restant à courir. Le rôle des adjoints est d'aider et d'assister les 
titulaires dans l'exercice de leurs fonctions spécifiques. Ils n'ont pas vocation à les remplacer 
de plein droit. 
 
 

13. REPRESENTANTS SYNDICAUX – DELEGUES SYNDICAUX 
 
Chaque organisation syndicale remplissant les conditions posées par l’article L 2324-2 du 
Code du travail peut désigner un représentant au Comité. Cette désignation, qui peut 
intervenir à tout moment, constitue une simple faculté à laquelle le syndicat peut renoncer. 
Le représentant syndical doit être choisi parmi les collaborateurs de CAAS et remplir les 
conditions d'électorat et d'éligibilité au Comité d’Entreprise. 
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Chaque organisation syndicale porte à la connaissance de la D.R.H les noms et prénoms de 
son représentant syndical par lettre remise en main propre. 
 
Le Représentant Syndical peut donc être désigné et révoqué à tout moment par son 
organisation sous réserve des règles relatives à l'information de la DRH. 
 
Le cumul entre les fonctions de membre élu du Comité d’Entreprise et celle de Représentant 
Syndical au Comité d’Entreprise, est interdit dans la mesure où les pouvoirs attribués sont 
différents. 
 
Le représentant syndical assiste aux réunions du Comité d’Entreprise avec voix consultative 
(Art L.2324-2 du Code du travail), il a donc qualité pour intervenir dans les débats. Il est 
convoqué dans les mêmes conditions que les membres du Comité d’Entreprise. 
 
Il en va de même pour le Délégué syndical de chacune des organisations syndicales 
représentatives au sein de Prédica. 
 
 

14. REPRESENTANT DU CHEF D’ENTREPRISE AU COMITE D’ENTREPRISE  
 
Le chef d'entreprise (ou son représentant) est assisté du Responsable des Ressources 
Humaines de CAAS et d’un membre de la Direction des RH. 
En fonction des questions à l'ordre du jour, il peut être envisagé après accord, la contribution 
d'un tiers interne à l'entreprise. Cette intervention devra être définie au moment de 
l’établissement de  l'ordre du jour. 
A titre très exceptionnel et après accord du Président et du Secrétaire du Comité 
d’Entreprise, il pourra être envisagé la présence d'un tiers extérieur à CAAS.  
 

 
15. PERMANENT ADMINISTRATIF – CORRESPONDANCE 

 
Le Comité d’Entreprise de CAAS disposera de 4 postes de permanents administratifs : 
 

• Un poste de responsable administratif et comptable du Comité d’Entreprise, 
• Trois postes de secrétaire administratif du Comité d’Entreprise. 

 
Le secrétaire du Comité d’Entreprise est responsable des 4 permanents administratifs qui lui 
sont rattachés en direct. 
 
Le secrétaire du Comité d’Entreprise valide les congés et réalise les entretiens annuels 
d’appréciations avec la fixation des objectifs. 
 
 

16. DONS ET SECOURS 
 
Lorsqu'un conjoint ou un enfant à charge d'un collaborateur décède, il est prévu le 
versement au collaborateur, sous la forme d'un don d'une somme de 3000 €, versé pour 
moitié par le Comité d’Entreprise et pour moitié par CAAS. 
 
Pour les secours, le Comité d’Entreprise s'engage à examiner la situation d'un collaborateur 
qui se trouverait en difficulté, dont le dossier aurait été préalablement refusé par la DRH. 
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17. COMMISSIONS CONVENTIONNELLES, FACULTATIVES & REPRESENTATIONS 
AUPRES DES ASSOCIATIONS 

 
Le Comité d’Entreprise de CAAS peut à tout moment décider de la création ou de 
suppression d’une ou plusieurs commissions. 
Le Président-rapporteur et les membres d’une commission sont seuls responsables du 
fonctionnement et de la bonne marche de leur commission. 
Le mode de scrutin retenu pour prendre des décisions en commissions conventionnelles, est 
le vote à main levée par les membres titulaires du Comité d’Entreprise de CAAS. Pour les 
commissions facultatives, le mode de scrutin est le vote à main levée par les membres 
présents de la commission.  
 
 
COMMISSIONS CONVENTIONNELLES : 
 
Les grands principes : 

- Les commissions ont pour rôle de préparer les travaux et décisions du Comité 
d’Entreprise, 

- Les commissions sont une émanation du Comité d’Entreprise, 
- La composition des commissions n’est pas définie par le code du travail, pour autant 

il est nécessaire que leur composition reflète le Comité d’Entreprise en toutes ses 
composantes, 

- Le Comité d’Entreprise doit déterminer les modalités de désignation des membres de 
la commission, 

- La composition syndicale est de 8 membres maximum.  
 

Bien qu’aucune règle de fonctionnement interne des commissions ne soit prévue par les 
textes, il est souhaitable  de désigner un rapporteur pour chaque réunion.  
 
Tous les élus du Comité d’Entreprise (titulaires ou suppléants) ainsi que les représentants 
syndicaux peuvent se porter candidat pour participer aux commissions conventionnelles. 
 
Par contre, la qualité de titulaire ou de suppléant au Comité d’Entreprise est requise pour 
assurer la présidence d’une commission.  
 
 
 
 

 Commission Logement 
 
La commission logement est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés (articles 
L 2325-27 et suivants du Code du travail), elle se réunit  au moins 1 fois par an. Il appartient 
à la Direction des Ressources Humaines de fixer les date, heure et ordre du jour de réunion 
et de convoquer les membres.  
 
La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des 
salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. 
 
La commission est composée de 3 membres permanents. 
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Le rapporteur est chargé de : 

- Présenter les comptes rendus des réunions de la commission aux membres du 
Comité en session plénière,  

- suivre  l’utilisation des fonds dans le cadre du 1%, 
- Etudier les moyens pour faciliter l’hébergement des salariés. 

 
 

 Commission Formation, Egalité professionnelle et Séniors 
 
La commission de formation, égalité professionnelle et séniors  se  réunit au moins 2 fois par 
an. Il appartient à la Direction des Ressources Humaines de fixer les date, heure et ordre du 
jour de réunion et de convoquer les membres.  
 
La commission donne un avis présenté par le Président rapporteur de la Commission lors 
des réunions du Comité d’Entreprise de CAAS.  
 
La commission est composée de 8 membres permanents. 
 
Le rapporteur est chargé de : 

- Présenter les comptes rendus des réunions de la commission aux membres du 
Comité en session plénière, 

- Suivre l’accord sur l’égalité professionnelle hommes femmes qui sera effectué par le 
biais d’une information annuelle - au Comité d’Entreprise, 

- Suivre l’accord  Intergénérationnel qui sera effectué par le biais d’une information 
annuelle - au Comité d’Entreprise, 

- Suivre  le projet de plan de formation annuelle et le suivi de la réalisation de ce plan. 
 
La personne Responsable du service Formation sera membre de la commission. 
 
 

 Commission Gestion Collective 
 
La commission de gestion collective se  réunit au moins 2 fois par an. Il appartient à la 
Direction des Ressources Humaines de fixer les date, heure et ordre du jour de réunion et de 
convoquer les membres. 
 
La commission donne un avis présenté par le Président rapporteur de la Commission lors 
des réunions du Comité d’Entreprise de CAAS.  
 
La commission est composée de 8 membres permanents. 
 
Le rapporteur est chargé de : 

- Présenter les comptes rendus des réunions de la commission aux membres du 
Comité en session plénière. 

- Suivre  l’accord intéressement effectué par le biais d’une information annuelle - au 
Comité d’Entreprise. 

- Suivre l’accord de participation effectué par le biais d’une information annuelle au 
Comité d’Entreprise. 
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La personne responsable de la gestion collective à la DRH sera membre de cette 
commission. 
 
 

 Commission Fonction Classification 
 
La commission fonction classification se réunit au moins 1 fois par an. Il appartient à la 
Direction des Ressources Humaines de fixer les date, heure et ordre du jour de réunion et de 
convoquer les membres.  
 
La commission donne un avis présenté par le Président rapporteur de la Commission lors 
des réunions du Comité d’Entreprise de CAAS.  
 
La commission est composée de 7 membres dont 4 membres du Comité d’Entreprise. Les 
autres membres sont des salariés de CAAS sans mandat représentatif. 
 
Le rapporteur est chargé de : 

- Présenter les comptes rendus des réunions de la commission aux membres du 
Comité en session plénière,  

- Suivre les fiches de fonctions (création, modification, suppression), 
- Suivre les classifications (création, modification, suppression), 
- Suivre les réorganisations ayant un impact sur les fonctions et/ou la classification. 

 
La Direction des Ressources Humaines accepte que le temps passé en réunion pour les 
commissions obligatoires par les membres ne disposant pas d’un mandat de représentant du 
personnel, soit payé comme temps de travail effectif. 
 
 
COMMISSIONS FACULTATIVES et REPRESENTATIONS AUPRES DES 
ASSOCIATIONS : 
 

 Commission Activités sociales  
 

Son périmètre porte sur les activités sociales notamment dans les domaines suivants : 
Chèques vacances, Rentrée scolaire, Frais de garde, Activités jeunes… 
 
Cette commission est composée de 11 membres. 
 
Elle se  réunit au moins 10 fois dans l’année. 
 
 
 
 
Le rapporteur est chargé de : 

- Présenter les comptes rendus des activités de la commission aux membres du 
Comité en session plénière, 

- Convoquer les membres de la commission aux réunions éventuelles, 
- Faire le lien entre un animateur et le Trésorier pour vérifier les aspects budgétaires, 

Le rapporteur demandera aux membres de la commission de se prononcer sur la 
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proposition. L’animateur communiquera toutes les pièces justificatives pour permettre 
la réalisation du bon à payer et le déclenchement des flux financiers par le Trésorier. 

- D’examiner  les demandes d’aide exceptionnelle :  
Le montant total des prêts accordés sur une année ne pourra être supérieur à 2000 €, et ne 
devra en aucun cas avoir pour effet d’endetter le Comité. 
L’octroi éventuel d’un prêt devra dans un premier temps être présenté à la DRH puis au CE. 
Le Comité d’Entreprise ne pourra accepter le dossier qu’en cas de refus de ce dernier par la 
DRH. Le dossier ne pourra être examiné qu’à partir des éléments fournis par le demandeur, 
le paiement ne pourra  être fait que directement auprès de  la personne en difficulté. Lorsque 
les membres de la commission étudieront la demande, ils veilleront à la parfaite 
confidentialité des informations concernant le collaborateur. 

- Informer le Comité des nouvelles dispositions dont il a connaissance en session 
plénière. 

 
 

 Commission Loisirs & Culture 
 

Son périmètre porte sur les loisirs et la culture notamment dans les domaines suivants : 
Locations de vacances, Voyages, Cinéma, Parcs d’attraction, Visites culturelles… 
 
Cette commission est composée de 11 membres. 
 
Elle se  réunit au moins 10 fois dans l’année. 
 
Le rapporteur est chargé de : 

- Présenter les comptes rendus des activités de la commission aux membres du 
Comité en session plénière, 

- Convoquer les membres de la commission aux réunions éventuelles, 
- Faire le lien entre un animateur et le Trésorier pour vérifier les aspects budgétaires, 

Le rapporteur demandera aux membres de la commission de se prononcer sur la 
proposition. L’animateur communiquera toutes les pièces justificatives pour permettre 
la réalisation du bon à payer et le déclenchement des flux financiers par le Trésorier. 

 
 

 Commission Communication 
 

Son périmètre porte sur la communication vers les salariés, communication sur les 
différentes activités, échanges avec les salariés, réalisation de sondage… 
 
Cette commission est composée de 11 membres. 
 
Elle se réunira au  moins 4 fois dans l’année. 
 
 
 
 
Le rapporteur est chargé de : 

- Présenter les comptes rendus des réunions de la commission aux membres du 
Comité en session plénière,  

- Convoquer les membres de la commission aux réunions éventuelles. 



 

Règlement Intérieur du Comité d’entreprise CAAS – Avril 2017 
15 

 
 

 Commission Informatique 
 

Son périmètre porte sur l’utilisation des outils informatiques du Comité d’Entreprise de 
CAAS, et plus particulièrement, les évolutions de la solution PROWEBCE.  
 
Cette commission est composée de 10 membres. 
 
Elle se réunira au moins deux fois par an. 
 
Le rapporteur est chargé de : 

- Convoquer les membres de la commission aux réunions éventuelles, 
- Informer le Comité des nouvelles fonctionnalités,  mise en œuvre avec le logiciel de 

gestion du Comité d’Entreprise de CAAS, 
- Examiner  les besoins liés aux  répertoires informatiques pour stocker les dossiers du 

Comité d’Entreprise, 
- Traiter tous les problèmes liés à la messagerie OUTLOOK et à l’utilisation du réseau 

intranet. 
 
Il est précisé que le temps passé en réunion par les membres des commissions facultatives 
n’est pas considérée comme du temps de travail. Les membres qui sont représentants du 
personnel au Comité d’Entreprise pourront imputer le temps passé sur leurs heures de 
délégation. Les autres membres devront travailler sur leur temps libre.  
 
 

 Commission facultative des finances pour les ASC et le fonctionnement 
 

Son périmètre porte sur la préparation budgétaire, le suivi budgétaire des ASC et du 
fonctionnement et l’arrêté des comptes annuels du Comité d’Entreprise de CAAS. 
Cette commission est composée de 5 membres. 
 
Elle se réunira au moins deux fois par an. 
 
Le rapporteur est chargé de : 

- Convoquer les membres de la commission aux réunions éventuelles, 
- Informer le Comité des travaux réalisés pour le Comité d’Entreprise de CAAS, 
- Examiner  les besoins et faire les reprévisions budgétaires, 
- Présenter les comptes annuels du Comité d’Entreprise de CAAS 

 
Il est précisé que le temps passé en réunion par les membres des commissions facultatives 
n’est pas considérée comme du temps de travail. Les membres qui sont représentants du 
personnel au Comité d’Entreprise pourront imputer le temps passé sur leurs heures de 
délégation. Les autres membres devront travailler sur leur temps libre.  
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 Commission facultative de la Transformation et la GPEC. 
 
 
Son périmètre porte sur l’analyse des dossiers en lien avec la réorganisation de  CAAS dans 
le cadre du projet Assurances 2020. 
Cette commission est composée de 10 membres élus + 4 salariés experts (en fonction des 
métiers impactés) + les experts du CE + 5 membres de la Direction + 5 membres du CHSCT 
 
Elle se réunira autant de fois que nécessaire pour gérer les dossiers de réorganisation. 
 
Le rapporteur est chargé de : 

- Convoquer les membres de la commission aux réunions éventuelles, 
- Informer le Comité des travaux réalisés pour le Comité d’Entreprise de CAAS, 
- Examiner les dossiers 
- Identifier les questions pour clarifier les réorganisations 
- S’assurer avec les experts du respect du droit du travail, de la convention collective, 

des accords d’entreprise. 
- Identifier les actions pour la conduite du changement (formation, reclassement …) 
- Préparer les avis du CE pour les consultations sur les dossiers de réorganisation 
- Faire le lien entre le Comité d’Entreprise de CAAS et les différents CHSCT locaux 

 
Il est précisé que le temps passé en réunion par les membres des commissions facultatives 
n’est pas considérée comme du temps de travail. Les membres qui sont représentants du 
personnel au Comité d’Entreprise pourront imputer le temps passé sur leurs heures de 
délégation. Les autres membres devront travailler sur leur temps libre.  
 
 
 
 
Représentants du Comité d’Entreprise auprès du Conseil d’Administration 
 
Le Comité d’Entreprise de CAAS est représenté au Conseil d’Administration de CAAS, par 
deux salariés : un salarié cadre et un salarié non-cadre tout en respectant la mixité. 
 
 
Représentant du Comité d’Entreprise auprès de l’association sportive - ASCAA 
 
 Le Comité d’Entreprise de CAAS dispose d’un représentant (désigné sous le terme de 
rapporteur) au Conseil d’Administration de l’ASCAA, conformément aux statuts de 
l’Association Sportive. 
 
Le rapporteur est chargé de : 

- Représenter le Comité aux réunions de l’Association Sportive, 
- Présenter les comptes rendus des activités de l’Entente aux membres du Comité en 

session plénière, 
- Transmettre au Comité les demandes de l’Association Sportive, 

 
Les relations sont décrites dans le règlement intérieur de l’ASCAA.  
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Représentants du Comité d’Entreprise auprès de l’association des retraités de CAAS - 
ARACA 
 
Le Comité d’Entreprise de CAAS dispose de deux représentants (désignés sous le terme de 
rapporteur) au Conseil d’Administration de l’ARACA. 
 
 
Les rapporteurs sont chargés de : 

- Représenter le Comité au sein de l’ARACA et auprès des retraités de la société, 
- Transmettre au trésorier les documents comptables afférents aux activités organisées 

par les retraités, 
- Transmettre au Comité les demandes de l’ARACA. 

 
Les relations sont décrites dans une convention de partenariat signée par le Comité, 
l’ARACA et la Direction Générale.  
 
 
Représentant des salariés porteurs de parts au Conseil de surveillance des Fonds 
Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) gérés par AMUNDI. 
 
Le représentant doit être porteur de parts de Fonds gérés par AMUNDI. 
 
 

18. SUBVENTIONS ET TRÉSORERIE 
 
Le budget fixant, de façon prévisionnelle, l'emploi des fonds du Comité est établi chaque 
année et présenté au plus tard au cours de la réunion du Comité d’Entreprise du mois de 
mars. 
 
Le trésorier a la responsabilité des finances et du suivi budgétaire des différentes activités et 
commissions sous le contrôle du Comité. 
 
A cet effet, le trésorier perçoit au nom du Comité d’Entreprise, toutes sommes dues à celui-
ci. Il accomplit, dans la limite de ses pouvoirs, toutes formalités nécessaires. 
 
Les paiements, retraits de fonds, chèques et ordres de virement doivent comporter la 
signature du trésorier, du secrétaire ou des élus ayant pouvoir de signature. 
 
Aucune dépense dont le poste n'a pas été budgété ne peut être engagée sans l'accord 
préalable du Comité. 
 
Le trésorier prépare le compte-rendu annuel de gestion financière du Comité et le soumet à 
celui-ci au cours de la réunion du mois d’avril N+1, au plus tard. 
 
En outre, sur demande de tout membre ayant voix délibérative au Comité, le trésorier sera 
tenu de fournir un état détaillé rappelant l'utilisation des fonds. 
 
Un contrôle comptable sera effectué chaque année pour les deux budgets. Son financement 
sera pris en charge par l'Entreprise. 
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Pour le financement des activités sociales et culturelles, le Comité dispose d'une contribution 
patronale annuelle égale à 1,8% des salaires bruts versés par l'Entreprise, tels que calculés 
avant déduction des contributions sociales. 
 
Pour le financement des dépenses de fonctionnement, le Comité dispose d'une subvention 
de la société, d'un montant annuel équivalent à 0,2% des salaires bruts versés par 
l’Entreprise, dans les conditions de l'article L 2325-43 du Code du travail.  
 
Le calcul de ces deux subventions est effectué par la DRH et est présenté au cours de la 
réunion du Comité d’Entreprise du mois de janvier. Mais, faute de pouvoir connaître avec 
exactitude la masse salariale avant la fin de l'année, les subventions sont calculées sur la 
masse de l'année précédente (N-I). 
 
A chaque versement un justificatif du mode de calcul des sommes versées doit être fourni au 
trésorier ou au secrétaire du comité. 
Pour les deux subventions, la régularisation se fera au mois de janvier de l'année suivante 
(N+1), lorsque la masse des salaires de l'année N sera connue. 
 
La contribution de l’employeur est fixée au pourcentage des salaires et appointements bruts 
de l’ensemble du personnel. 
Elle sera déterminée dans le mois qui précède le début de l’exercice. Le versement des 
subventions sera effectué par  2 virements plus le reliquat pour les activités sociales et en 1 
fois plus le reliquat pour le budget de fonctionnement : 
 
Budget Activités sociales et culturelles 
Le premier versement en février pour 75%, le second de 25% en juillet.  
Les ajustements nécessités par la variation de la masse salariale seront effectués en début 
d’année suivante. 
 
Budget Fonctionnement 
Le premier versement en février pour 100%.  
Les ajustements nécessités par la variation de la masse salariale seront effectués en début 
d’année suivante. 
 
En cas de modification importante de l’organisation de CAAS, la subvention du Comité 
d’Entreprise pourra être revue afin de ne pas mettre le Comité d’Entreprise en difficulté 
financière. Une étude des impacts sera effectuée au cas par cas par la Direction.  
 
Le Trésorier est responsable de la tenue des comptes du Comité, des flux financiers et des 
placements financiers. 
 
Le Secrétaire et les deux Secrétaires adjoints et le Trésorier sont responsables des fonds du 
Comité d’Entreprise de CAAS. 
 
 
 

19. SUIVI BUDGETAIRE DES COMMISSIONS 
 
Les commissions fonctionnent dans le cadre du budget alloué. 
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Toutes les dépenses doivent être justifiées par ticket de caisse ou facture et approuvées par 
le Président de la commission, ou le Secrétaire du Comité d’Entreprise ou son représentant. 
 
Chaque responsable de commission doit assurer un suivi de ses activités par nature ou 
événement, il doit procéder si nécessaire à la récupération auprès des permanents 
administratifs du Comité d’Entreprise  (fichier informatique, cahier, classeur …) au détail des 
recettes et des dépenses, y compris les mouvements d’espèces qui seront notés dans un 
journal de caisse. 
 
Les élus doivent apporter la plus grande  attention aux budgets et s’assurer de l’équilibre 
financier du Comité d’Entreprise. 
     
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise, les Secrétaires adjoints, le Trésorier, le Trésorier 
adjoint, se réunissent tous les trois mois pour examiner les comptes financiers du Comité 
d’Entreprise et les comptes rendus des commissions, ils procèdent aux contrôles du suivi 
budgétaire et si nécessaire effectuent un nouveau budget prévisionnel. 
 
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS devra avertir au moins une semaine 
auparavant les rapporteurs des commissions afin qu’ils puissent lui remettre leur rapport 
d’activité. 
 
Il sera également demandé au Trésorier ou Trésorier adjoint un contrôle budgétaire et une 
vérification du rapprochement bancaire dans le même délai. 
 
 

20. RAPPORT GENERAL D’ACTIVITE – QUITUS DE GESTION 
 
Le Secrétaire présentera début avril de l’année N à l’approbation du Comité d’Entreprise un 
rapport général d’activité du Comité d’Entreprise pour les actions réalisées en N-1. 
 
Au cours de la dernière réunion du Comité d’Entreprise précédant sa réélection, le 
Secrétaire soumet à l'approbation du Comité d’Entreprise un rapport général de l'activité de 
celui-ci. 
 
 

21. COMPTE-RENDU DE GESTION FINANCIERE 
 
Le trésorier présentera début avril de l’année N à l'approbation du Comité d’Entreprise un 
compte-rendu de la gestion financière dont il a eu la charge sur l’année N-1. 
 
Au cours de la dernière réunion du Comité d’Entreprise précédant sa réélection, le 
Secrétaire soumet à l'approbation du Comité d’Entreprise un compte-rendu de gestion 
financière. 
En outre, il présentera ce même état au nouveau Comité qui sera consulté lors de la 
première réunion suivant son élection.  
 
 
 
 

22. AUDIT DES COMPTES DU COMITE D’ENTREPRISE 
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Après chaque nouvelle élection des membres du Comité d’Entreprise, il sera procédé à une 
consultation des élus, qui décideront s’ils souhaitent un audit des comptes du Comité 
d’Entreprise sur l’ensemble des années du mandat qui s’achève. 
Les frais de la mission d’audit sont à la charge du Comité d’Entreprise sur son budget de 
fonctionnement. 
Il conviendra de procéder à un appel d’offre auprès de 2 cabinets d’expertise-comptable au 
moins. 
 
 
 

23. REVISION ANNUELLE DES COMPTES DU COMITE D’ENTREPRISE 
 
Le Comité d’Entreprise procédera à la désignation d’un expert-comptable pour faire réviser 
ses comptes tous les ans. 
Les frais de contrôles des comptes annuels sont à la charge de l’employeur de CAAS. 
 
 

24. ACTIVITES COMMUNES AVEC LES COMITÉS D’ENTREPRISE DE LCL, 
CREDIT AGRICOLE SA, PACIFICA 

 
Toute activité commune entre plusieurs Comités d’entreprise doit faire l’objet d’une 
convention entre les parties, ou d’une mise à jour en cas de simple modification des 
activités. 
Les conventions doivent préciser le périmètre, les rôles des Comités d’entreprise, le 
financement des activités, les assurances nécessaires et les garanties couvertes. 
 
 

25. RELATION AVEC L’ASCAA 
 
La relation avec l’association sportive du Groupe CREDIT AGRICOLE ASSURANCES est 
documentée dans le règlement intérieur de l’ASCAA. 
 
Le rapporteur du Comité d’Entreprise de CAAS assurera les échanges entre l’ASCAA et le 
CE. 
 
Les élus du Comité d’Entreprise de CAAS doivent être consultés pour toute modification des 
statuts et du règlement intérieur de l’ASCAA. 
 
Les administratifs permanents assurerons la gestion administrative de l’ASCAA sur les 
différentes zones géographiques avec le même système de gestion que celui pour le Comité 
d’Entreprise de CAAS. 
 
 

26. RELATION ET SUBVENTION DE L’ARACA 
 
La relation avec l’association des retraités de la société, l’ARACA est documentée dans la  
convention de partenariat entre l’ARACA et le Comité d’Entreprise de CAAS. 
 
Le versement de la subvention ne pourra intervenir que sur présentation d’une facture. 
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Les rapporteurs du Comité d’Entreprise de CAAS assureront les échanges entre l’ARACA et 
le CE. 
 
Les élus du Comité d’Entreprise de CAAS doivent être consultés pour toute modification de 
la convention. 
 
 

27. REGLES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D’ENTREPRISE 
 
Seront considérés comme bénéficiaires du Comité d’Entreprise uniquement : 

• les salariés en CDI, CDD, les alternants, les apprentis  et les stagiaires de plus de 3 
mois (sauf les auxiliaires d’été) inscrits à l’effectif à la date de l’événement en 
question (sauf cas et règle spécifique) 

• les  salariés sortant ne bénéficient plus des prestations du Comité d’Entreprise à la 
date de sortie des effectifs de CAAS. 

 
En conséquence, toute personne quittant l’entreprise cessera de bénéficier des avantages 
du Comité d’Entreprise dès sa radiation des effectifs. 
 
Tout cadeau, bon d’achat, chèque vacances… autres prestations, non retiré 3 mois après 
l’événement ne pourra être réclamé au Comité d’Entreprise de CAAS, qui en disposera pour 
organiser d’autres évènements. 
 
En cas de non-paiement d’une activité pour laquelle il s’est engagé, le salarié pourra après 
en avoir été informé et sur décision du Comité d’Entreprise de CAAS, perdre le bénéfice de 
toute activité, jusqu’au paiement effectif des sommes dues. 
 
Une réunion de travail sera organisée 1 fois par semaine entre le Secrétaire du Comité 
d’Entreprise et les administratifs permanents du Comité d’Entreprise, dont le but est de faire 
un point sur (réunion en conférence téléphonique) : 

• Les dossiers urgents, 
• Le suivi des activités sociales et culturelles, 
• Le suivi budgétaire du Comité d’Entreprise, les dépenses des différentes activités, 
• La discussion et l’arbitrage des problèmes rencontrés, 
• La rédaction du reporting flash à destination des élus et de la DRH. 

 
Des réunions auront lieu en fonction des différentes commissions facultatives du Comité 
d’Entreprise de CAAS, selon le fonctionnement desdites commissions prévu à l’article 17 du 
présent règlement intérieur. 
 
La présence du plus grand nombre des membres des commissions est vivement souhaité, 
un compte rendu sera établi à chaque séance et archivé. 
 
 

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Les dépenses de fonctionnement sont soumises à autorisation du Secrétaire du Comité 
d’Entreprise ou du Secrétaire adjoint. 
 
Les dépenses autorisées par le Secrétaire seront plafonnées à 4 600 Euros. Au-delà, les 
Secrétaires adjoints doivent contresigner l’engagement des dépenses. 
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Les dépenses des élus et des administratifs du Comité d’Entreprise sont encadrées par la 
note de procédure n°2017-05-V02. 
Les remboursements ne se feront que sur présentation des justificatifs, la demande 
préalable et les justificatifs seront archivés ensemble au secrétariat. 
Pour chaque dépense et pour tout déplacement et dépense de restauration, une note de 
frais ou une facture doit indiquer clairement l’objet de cette dépense et le nom des 
participants. 
Toute dépense doit être approuvée par le Secrétaire du Comité d’Entreprise, ou son 
représentant. 
 
 

B. REGLES RELATIVES AUX CADEAUX RECUS PAR LES ELUS ET LES 
PERMANENTS ADMINISTRATIFS 

L'acceptation par les élus, les permanents administratifs du Comité d’Entreprise, de 
cadeaux, sous quelque forme que ce soit, provenant d'un fournisseur du Comité d’Entreprise 
est interdite. 
 
Les invitations à déjeuner, à dîner émanant de tiers, les offres de spectacles ou de 
voyages doivent être très exceptionnelles et leur acceptation doit toujours être justifiée 
professionnellement. 
 
Afin d’éviter que les élus et permanents administratifs ne se trouvent involontairement dans 
une situation douteuse ou répréhensible, ils s’engagent à informer le Secrétaire du CE ou 
son représentant de toute proposition, tout présent en nature, toute invitation ou autre 
démarche dont ils seraient ou sont bénéficiaires, et dont la valeur marchande estimée 
excède 150 €.  
 
Le Secrétaire du CE ou son représentant, peut alors demander à l’élu ou au permanent 
administratif, que la proposition soit déclinée ou le cadeau retourné. 
 
Si un élu ou un permanent administratif, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, 
contribue directement ou indirectement à la décision de contracter avec un client ou avec un 
fournisseur avec lequel il a des intérêts directs ou indirects, il est tenu de le déclarer, par 
écrit, au Secrétaire du CE ou à son représentant. Le Secrétaire du Comité d’Entreprise ou 
son représentant conserve une trace écrite des déclarations faites dans le cadre du présent 
article et les tient à la disposition des auditeurs pendant trois années. 
 
Plus généralement, les élus et les permanents administratifs veillent à éviter toute situation 
susceptible de les placer en conflit d’intérêt avec l’exercice de leurs fonctions au sein du 
Comité d’Entreprise de CAAS. 
 
Lorsque cette situation ne peut être évitée, il appartient à l'élu ou au permanent administratif 
concerné d’en informer le secrétaire du CE ou son représentant. 
 
En cas de réception d'un cadeau provenant d'un fournisseur, ce cadeau devra être mutualisé 
en priorité pour les salariés et ensuite entre tous les permanents administratifs du CE et le 
bureau du CE sous le contrôle du secrétaire du Comité d’Entreprise ou de son représentant. 
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Les gratuités dans le cadre des voyages devront automatiquement être mutualisées avec les 
places disponibles pour les salariés, pour faire baisser le prix de revient par voyageur et 
permettre la mutualisation de l’avantage accordé par le voyagiste. 
 
Les cadeaux offerts par les entreprises de fournitures de bureaux seront redistribués sous 
forme de lot dans le cadre de jeux concours pour les salariés (hors élus et salariés 
administratifs). 
 
Cas particulier : 
Les « éducatours » pourront être autorisés par le secrétaire du CE ou son représentant pour 
les permanents administratifs du Comité d’Entreprise, s’ils correspondent réellement à 
l’organisation de voyages d’études pour le Comité d’Entreprise de CAAS, ils ne doivent en 
rien influencer la décision du choix des prestataires, qui devront être sélectionnés dans le 
cadre d’un appel d’offres. 
Les salariés administratifs du Comité d’Entreprise qui auraient l’autorisation de participer à 
un « éducatour » devront poser des congés équivalents à la durée du voyage d’études et 
aucun frais ne sera pris en charge par le Comité d’Entreprise. Un dossier sera présenté à la 
commission Loisirs et Culture du CE pour donner les conclusions du voyage d’études. 
 
 

C. REGLES CONCERNANT LES ACHATS  
Les présentes dispositions concernent plus particulièrement les activités d’achats, qui par 
nature peuvent exposer les collaborateurs intervenant dans le processus à certains risques 
particuliers. 
 
Tout élu ou permanent administratif intervenant directement ou indirectement dans un 
processus d’achat s’interdit de : 

-        Contracter seul avec des sociétés ou prestataires externes avec lesquels il a 
directement ou indirectement, soit des intérêts personnels, soit des relations 
familiales, 
-        Contribuer directement ou indirectement à la décision de contracter avec un 
client ou un fournisseur avec lequel il a des intérêts directs ou indirects, sans le 
déclarer, par écrit, au secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS ou son 
représentant, 
-        Contracter dans la cadre de sa délégation de pouvoir en sachant que la 
responsabilité du Comité d’Entreprise pourrait être engagée de ce fait au-delà du 
contrat (fractionnement d’achat, multiplication des avenants…), 
-        Recevoir toute rémunération, commission des fournisseurs actuels ou 
potentiels, 
-        Bénéficier de conditions préférentielles pour la réalisation d’opérations à titre 
personnel, sauf si ces conditions relèvent d’un accord négocié par le Comité 
d’Entreprise de CAAS pour l’ensemble des collaborateurs de CAAS ou du Groupe 
CAA. 
 

Les règles et principes suivants doivent être appliqués lors des procédures d’appel d’offres 
ou de contractualisation : 

-        Exclure d’un appel d’offres et du processus de décision tout prestataire ou 
sous-traitant qui a participé à la rédaction de l’appel d’offres ; 
-        Consulter au moins 3 fournisseurs lorsque cela est possible ; 
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-        Négocier les conditions financières avec les 2 ou 3 fournisseurs les mieux 
placés ; 
-        Informer les fournisseurs dont les offres ne sont pas retenues ; 
-       Informer au plus tôt les fournisseurs des changements importants pouvant 
survenir dans la relation ; 
-        Veiller à ne pas confier à un même fournisseur des prestations dont le ou les 
montants cumulés représenteraient plus de 20% du chiffre d’affaires de ce dernier, ce 
seuil correspondant à la limite au-delà de laquelle l’indépendance du CE et du 
fournisseur ne seraient plus assurée. 

 
 

D. BANQUE ET SIGNATAIRES 
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise est désigné par les élus du Comité d’Entreprise de 
CAAS. Il est habilité pour les signatures des flux financiers dans le respect des règles ci-
dessous, en s’assurant de la position positive du compte bancaire, avant et après l’opération. 
 
Suivi des pouvoirs et subdélégations de pouvoirs de signatures : 
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POUVOIR DE SIGNATURE SUR LES FLUX FINANCIERS DU COMITE D'ENTREPRISE DE CAAS

Version au 04/05/2017

CREDIT AGRICOLE ILE DE France
Agence Paris Catalogne

Se
cr

ét
ai

re

Se
cr

ét
ai

re
 A

dj
oi

nt

Se
cr

ét
ai

re
 A

dj
oi

nt

Tr
és

or
ie

r

Tr
és

or
ie

r A
dj

oi
nt

Ad
m

in
ist

ra
tif

Accès en ligne en consultation OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Accès en ligne en écriture OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Chéquier OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Carte bancaire

OUI une 
carte 

plafond 
4600€ avec 
retrait DAB 

1500€ NON NON NON NON NON

Accès en ligne en consultation OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Accès en ligne en écriture OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Accès en ligne en consultation OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Accès en ligne en écriture OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Chéquier OUI OUI OUI OUI OUI Jusqu'à 2300€

Carte bancaire NON NON NON

OUI une 
carte 

plafond 
4600€ avec 
retrait DAB 

1500€ NON

OUI une carte 
plafond 

2300€ sans 
retrait DAB

Dématérialisé OUI OUI OUI OUI OUI Jusqu'à 2300€

Accès en ligne en consultation OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Accès en ligne en écriture OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Envoi de fichier TXT OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Tous les paiements des administratifs permanents doivent être validés par le Secrétaire ou le secrétaire adjoint du CE.

EDIWEB

Compte de fonctionnement

Compte titres de fonctionnement

Compte des ASC

Prénom & NOM

Compte titres des ASC
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POUVOIR DE SIGNATURE POUR LES BONS A PAYER DU COMITE D'ENTREPRISE DE PREDICA

Se
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ai

re

Se
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ét
ai

re
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dj
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nt

Se
cr

ét
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re
 A

dj
oi

nt

Tr
és
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r

Tr
és

or
ie

r A
dj

oi
nt

Ad
m

in
ist

ra
tif

Simple signature / plafonds CHEQUE jusqu'à 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € NON
Double signature / plancher CHEQUE supèrieur à 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € NON

Simple signature / plafonds VIREMENT jusqu'à 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € NON
Double signature / plancher VIREMENT supérieur à 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € NON

Simple signature / plafonds CARTE BANCAIRE 4 600,00 € NON NON NON NON NON

Simple signature / plafonds CHEQUE jusqu'à 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 2 300,00 €
Double signature / plancher CHEQUE supèrieur à 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € NON

Simple signature / plafonds VIREMENT jusqu'à 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 2 300,00 €
Double signature / plancher VIREMENT supérieur à 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € NON

Simple signature / plafonds CARTE BANCAIRE NON NON NON 4 600,00 € 4 600,00 € 2 300,00 €

Compte de fonctionnement vers ASC OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Compte ASC vers fonctionnement OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Compte de fonct vers cpte titre fonct OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Compte ASC vers cpte titre ASC OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Compte à compte interne

Prénom & NOM

Nature des flux : Chéque / Virement / Carte Bancaire :

Compte de fonctionnement

Compte des ASC
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Voici un exemple des habilitations sur les comptes bancaires :

Mme ou M. xxxxxxxxxxxxx

Mme ou M. xxxxxxxxxxxxx

Mme ou M. xxxxxxxxxxxxx
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Il ne pourra y avoir que 4 carnets de chèques par compte en service détenu par le Trésorier. 
Six personnes sont habilitées à signer, avec deux catégories de signature autorisées. 
 
En aucun cas il ne doit y avoir de signature en blanc. 
 
Toute ouverture de compte, tout investissement (en dehors des placements financiers de 
type FCPE de trésorerie ou Livret Association), toute demande de prêt, changement, 
fermeture de compte, garantie financière ou toute ligne de crédit nécessite au préalable 
l’approbation du Comité en session plénière. 
 
Aucun découvert n’est autorisé sans l’accord préalable du Comité d’Entreprise de CAAS. 
 
 
 
 
 
 

E. BUDGET 
En novembre de chaque année, un budget d’exploitation par commission et une prévision de 
trésorerie pour l’année suivante, seront présentés en session plénière du Comité pour 
approbation. Durant l’année en cours, il sera présenté en réunion plénière du Comité 
d’Entreprise chaque trimestre les prévisions comparées au budget et la trésorerie pour 
l’année en cours. 
 
 

F. RECETTES 
Les différentes natures de recettes doivent être clairement identifiées et comptabilisées 
séparément. 
Une recette, même en espèces, doit obligatoirement être remise en banque intégralement, 
c’est-à-dire qu’on ne doit pas l’utiliser pour payer directement une dépense. 
 
 

G. COMPTABILITE 
Toute opération doit être comptabilisée et un justificatif dûment approuvé doit exister pour 
chaque écriture comptable. 
Les écritures comptables seront enregistrées sur un logiciel adapté, PROWEBCE COMPTA. 
Il est indispensable de protéger le fichier contre toute modification accidentelle ou mal 
intentionnée. 
Si une dépense s’impute sur une recette (ou vice versa), les montants portés en comptabilité 
doivent être les chiffres bruts et non pas le net des deux. 
 
 

H. ARRETE ANNUEL DES COMPTES 
Le Trésorier arrête et présente les comptes dans les 3 mois  (pour une présentation en avril) 
suivant la fin de l’année civile et doit prendre en compte les provisions et reclassifications de 
certaines dépenses. 
La présentation doit comprendre les comptes 0.2 % du fonctionnement et 1.8 % des ASC 
séparément. 
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Ces comptes seront révisés avant présentation au Comité par la commission facultative des 
finances et le cabinet d’expertise comptable du CE afin de confirmer que ceux-ci reflètent 
l’image fidèle de l’activité du Comité et que les règles comptables et de gestion ont été 
suivies. 
 
 

28. MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est reconduit à chaque nouveau mandat. 
Il pourra être modifié à tout moment à la demande de la majorité des membres présents. 
 
 

29. PUBLICITÉ, DEPOT & ENTREE EN VIGUEUR 
 
 
Le présent règlement intérieur a été soumis pour avis aux membres du Comité d’Entreprise 
de CAAS. 
 
Communiqué en deux exemplaires, accompagnés de l'avis des représentants du personnel 
à Monsieur l'inspecteur du travail. 
 
 
Le présent règlement sera affiché au secrétariat du Comité d’Entreprise de CAAS; il sera 
disponible sur demande pour l’ensemble des salariés et des élus et consultable sur le site 
internet www.CE-CAAS.fr. 
 
Il entrera en vigueur le xx mai 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le xx mai 2017, en cinq exemplaires. 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS 

http://www.ce-predica.fr/
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