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 L’étude des comptes de l’entreprise !  Les 

employeurs le savent bien. Les élus au CE, les 

représentants syndicaux, … ne sont pas à l’aise avec 

l’étude des comptes. Le sujet est certes difficile et les 

DAF (Directeurs administratifs et financiers) savent très 

bien « tripatouiller » les chiffres. On reste dans la 

légalité bien sûr mais on évite ainsi des questions 

fâcheuses sur un domaine (les comptes) que nombre de 

dirigeants considèrent comme chasse gardée. Aux élus 

de s’occuper des  œuvres sociales et nous (la direction) 

on s’occupe de la gestion de l’entreprise et des comptes. 

C’est certes un peu caricatural mais pas trop non plus … 

Pour arranger le tout de nombreux élus et représentants 

syndicaux préfèrent se frotter au droit du travail 

(possiblement plus accessible moyennant quelques 

formations et une veille constante) plutôt que de se 

plonger dans l’étude des comptes. 

Et pourtant le sujet est de plus en plus important et 

reste majeur dans une économie en crise où certains 

employeurs (une minorité …) profitent de cette période 

pour tenir au calme les salariés dans leurs 

revendications en rappelant « la situation difficile que 

traverse l’entreprise ». C’est parfois vrai, et il faut 

parfois accompagner (mise en place d’un PSE—plan de 

sauvegarde de l’emploi … qui vise à supprimer des 

postes pour en préserver / créer d’autres, …) plutôt que 

de laisser des employeurs malfaisants licencier à tour de 

bras les salariés pour faute grave (pas d’indemnité de 

licenciement ni de préavis versées … et même si 

l’entreprise perd aux prud’hommes, ce sera pour dans 2-

3 ans, le temps de voir venir) pour faire des économies 

en dehors de toute légalité et aussi et surtout pour 

calmer les salariés toujours en poste (politique 

d’individualisation de la souffrance au travail). 

A côté de cela, et même quand la situation n’est pas 

difficile pour l’entreprise, certains employeurs en 

profitent tout de même pour licencier ou 

proposer/imposer des ruptures conventionnelles … la 

plupart du temps inintéressantes pour les salariés. 

Il est donc temps de se former sur l’étude des comptes 

de l’entreprise. Une bonne formation des élus et des 

représentants syndicaux avec le recours à l’expert 

comptable dès qu’il est permis (partout où il y a un CE 

ou une DUP) constituent les conditions d’une veille 

périodique sur les comptes. Encore faut-il trouver des 

experts comptables avec un brin de sens pédagogique … 

on en connait ! 

Effectuer une veille constante et efficace sur les 

comptes permet d’anticiper les défaillances - 

supposées ou non - des entreprises. Cela permet aussi 

par le biais de la consultation du CE ou de la DUP sur la 

stratégie de l’entreprise de faire des contre propositions 

à la direction en terme de stratégie. En effet, certains 

dirigeants (probablement minoritaires) ne sont pas 

doués en terme de stratégie et de développement d’une 

entreprise. Attitude parfois volontaire quand on veut 

fermer ou revendre une entreprise ; attitude parfois 

aussi totalement involontaire quand on a un dirigeant 

incompétent. 

L’étude des comptes et la stratégie de l’entreprise sont 

aussi l’affaire des salariés et des élus et représentants 

syndicaux ! 

En attendant une formation sur le sujet et un recours à 

un expert comptable tous les ans, voici en pièce jointe un 

« abécédaire de vingt-six lettres comptables » qui vous 

donnera peut être le sourire aux lèvres et, pourquoi pas, 

vous donnera envie de vous plancher sur les comptes ! 

L’étude des comptes et la stratégie de l’entreprise                                                                  

sont aussi l’affaire des salariés et des élus et représentants syndicaux ! 
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Vous accompagner 
dans la négociation 

des régimes frais de santé
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290 M€ 
de cotisations
64 accords 
conventionnels suivis 

975 000 salariés 
couverts

 Une équipe au service des branches professionnelles
• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider 

dans toutes les étapes d’un accord de branche

• Une expertise dans la réponse aux appels d’offres

	• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
  prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...

• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social

3 secteurs dédiés pour une meilleure 
connaissance des environnements

•  agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement

•  commerce et services


