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La
comptabilité dans nos
organisations
syndicales doit être
prise avec sérieux. Elle
est depuis la loi du 20
août 2008, un élément important de la représentativité.
Nous avions déjà, il y a quelques
temps, consacré une journée d’étude sur
la question en janvier 2012.
Nous récidivions avec cette brochure afin
que les camarades de nos syndicats
puissent travailler sereinement sur
leurs comptes.
Et c’est d’autant plus important
que nombre d’entre eux
n’ont toujours pas saisi
l’enjeu que cette question représente aujourd’hui.
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Décret n°2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l’établissement,
à la certification et à la publicité des comptes
des syndicats professionnels
28

Annexe 2
Arrêté du 31 décembre 2009 portant
homologation du règlement n°2009-10
du Comité de la règlementation
comptable
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Généralités
Pourquoi une comptabilité pour les syndicats?
La tenue de comptes est
un des critères de la représentativité du syndicat
dans l’entreprise imposée
par la loi du 20 août 2008.
Ainsi
l’article
L21211 du Code du travail est ainsi rédigé :
« La représentativité
des organisations syndicales
est
déterminée d’après les critères
cumulatifs suivants :

6-L’influence,
prioritairement caractérisée par
l’activité et l’expérience ;
7-Les effectifs d’adhérents et les cotisations».
Que
devons-nous
entendre par « transparence financière »
?
Le Code de travail en
précise les contours :
uEtablissement des
comptes annuels ,
uArrêté des comptes
annuels ,
uApprobation des
comptes annuels ,
uPublication des comptes
annuels .
1
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1- Le respect des valeurs
républicaines ;
2- L’indépendance ;
3-La transparence financière ;
4-Une ancienneté minimale de deux ans dans le
champ professionnel et
géographique couvrant
le niveau de négociation.
Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date
de dépôt légal des statuts ;
5-L’audience établie selon
les niveaux de négociation conformément aux
articles L.2121-1, L.21225- L.2122-6 et L.2122-9 ;

3
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Nous allons donc examiner
l’ensemble de ces items
afin que chaque trésorier soit à même de produire des comptes conformément à la législation.

1. Article L.2135-1 du Code de
travail
2. Article L.2135-4 du Code de
travail
3. Article L.2135-4 du Code de
travail
4. Article L.2135-5 du Code de
travail
7
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Etablir des comptes
Les comptes sont établis sur un exercice
annuel, c’est-à-dire du 1er janvier au 31
décembre de l’année en cours.
La présentation des comptes dépend du
niveau de ressources du syndic, à savoir :
Ressources < 2000 euros
u
Ressources < ou égal à 230.000
euros
u
u
u
Ressources > 230.000 euros
u
u
u

ment le montant et l’origine des ressources
et des dépenses ainsi que des références
aux pièces justificatives. Pour les ressources,
il distingue les règlements en espèces des
autres modes de règlements.
L’écriture de chaque opération comptable
pour établir le livre journal se fait à partir
d’un élément essentiel :
LA PIECE JUSTIFICATIVE
La pièce justificative est une facture, une
remise de chèque, un bon de caisse ou tout
élément justifiant le déplacement d’une
valeur. Les pièces justificatives sont classées
et numérotées par ordre chronologique.
Exemple de pièce justificative; la facture:

Nous ne traiterons pas ce dernier cas…
inexistant dans notre fédération.
Il faut entendre par ressources du syndicat :
- le montant des subventions perçues ;
- les produits de toute nature liés à l’activité courante ;
- les produits financiers ;
- les cotisations.
Les cotisations sont les cotisations nettes.
Il faut déduire des cotisations perçues le
montant des cotisations reversées, en vertu
des conventions ou de statuts, à l’union
locale ou départementale et à la fédération
d’affiliation.

Pour les syndicats ayant des ressources < 2000 euros

Le livre journal des écritures comptables est
suffisant. Il y est mentionné chronologique-

Le numéro de pièce est 2429. Cette pièce
justificative est enregistrée dans le livre
journal.

LIVRE JOURNAL CPTE CHEQUES ANNEE 2012

Dates

N°
pièce Libellé

31/03/12

DEBIT

CREDIT

Montants Cumul

Report

Montants Cumul

Solde débit crédit

324,10

455,60

131,50

04/16

75,00

399,10

455,60

56,50

04/17

28,70

427,80

455,60

27,80

05/01

25,08

452,88

455,60

2,72

05/02

28,70

481,58

455,60

-25,98

05/03

3,50

485,08

455,60

-29,48

1010,98

525,90

1010,98

125,90

06/03

485,08

06/01

400,00

06/02
TOTAL

560,98

Une fois par année civile, un total des dépenses et des revenus est établi.

Pour les syndicats dont les ressources sont comprises entre
2000 euros et 230.000 euros
a) Généralités
La présentation de la comptabilité est établie sous forme de trois documents :
uLe bilan,
uLe compte de résultat,
uLes annexes simplifiées.
La comptabilité, c’est l’enregistrement des
opérations, appelés aussi écritures. Chaque
opération est enregistrée sous la forme de
deux écritures égales et de sens contraires.

555,38

885,08
885,08

325,00

1335,98

450,90

885,08

880,38

1335,98

450,90

Chaque opération est analysée et la valeur
déplacée est portée au début du compte
qui « reçoit » et au crédit du compte qui
« fournit ».
Exemple concernant l’achat de fournitures:

Fournitures
Débit

Crédit

850€

Fournisseurs
Débit

Crédit
850€
9
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L’ enregistrement est immédiat en comptabilité. L’opération est passée sur deux
comptes. Ces comptes sont définis par
leur nature et non par destination. Ils sont
identifiés par un numéro ou classe avec
un intitulé, fixé par le plan comptable. Un
même compte ne reçoit que les écritures
de même nature qui le concerne.
Ces comptes sont reportés dans des documents : bilan, compte de résultat, annexes
et compte analytique.
Chaque compte a un intitulé précis qui provient du plan comptable particulier propre
aux organisations syndicales et professionnelles.
On ne reprend pas dans l’intitulé du
compte, le nom du compte dont il découle,
mais il est de fait.

Les comptes de la classe 1 à 5 sont
utilisés pour le bilan. Le bilan est une
photographie à une date donnée de la
situation du syndicat. Le patrimoine y
est autorisé. C’est le concept de stock
de valeur.
Les comptes de la classe 6 et 7 sont utilisés pour le compte de résultats, ou
dénommé encore compte d’exploitation. C’est le suivi des opérations comptables sur un exercice. C’est en quelque
sorte le «film».
Les comptes de classe 8 sont des comptes
d’engagements hors bilan. Les contributions volontaires en nature y sont enregistrées.
Les comptes de classe 9 sont des comptes
de comptabilité analytique.

Le plan comptable utilise la méthode
de la codification décimale :
1 useul chiffre niveau de classe
2 uchiffres compte principal
3 uchiffres compte divisionnaire
4/5u chiffres compte ou compte élémentaire
Exemples :
6 comptes de charges
62 autres services extérieurs
625 déplacement, missions et réceptions
6256 missions

Le bilan et le compte de résultat se présente ainsi :

BILAN

Classe 1: compte de capitaux
propres, empruntés, dettes assimilées à des emprunts
Classe 2: compte d’immobilisations
terrains, meubles, immeubles...
Classe 3: compte de stock et en
cours des matières premières
Classe 4: compte de
tiers(personnels, structures syndicales, fournisseurs)

COMPTE DE RESULTAT
Classe 6 : compte de charges
(charges de personnel, frais de formation des militants et adhérents,
frais de déplacement, EDF, eau...)

Classe 7 : compte de produits (cotisations, prestations de formations
vendues, produits exceptionnels,
produits financiers...)

B) LE BILAN

ACTIFS (emplois)

(A quoi ont servi les ressources ?)
Investissements comptes classe 2
• Immobilisations incorporelles :
Frais recherche et développement,
brevets, fonds commerciaux.
• Immobilisations corporelles :
construction, terrains, bâtiments,
machines.
• Immobilisations financières : actions, parts
Stocks compte 3
• (matières premières, produits finis,
etc.)
Créances compte 4
• (personnel, structures syndicales,
fournisseurs)
Disponibilités comptes classe 5

PASSIF (ressources)

(d’où viennent les ressources?)

Capital compte classe 1
• (capital social, réserves légales statuaire, report à nouveau, résultat de
l’exercice, etc.)
Dettes compte 4
• (emprunts, avance, acompte, fournisseurs, fiscales, sociales, etc.)

Le passif est toujours
financé par l’actif
11

12

c) Le compte de résultat:

Comptes Classe 6 :
Charges

Comptes Classe 7:
Produits

Exemple de pièce justificative; la facture:

L’ enregistrement de chaque opération
pour établir les documents comptables se
fait toujours à partir d’un élément essentiel.
LA PIECE JUSTIFICATIVE
La pièce justificative est une facture, une remise de chèque, un bon de caisse ou tout élément justifiant le déplacement d’une valeur.
Les pièces justificatives sont classées et numérotées par ordre chronologique.
Sur chaque pièce est porté également les
numéros des comptes concernés par la
nature de l’opération.

Le numéro de pièce est 2429.
Numéro du compte concerné par la nature
de l’opération : 6236.

d) Saisie de la pièce justificative (ou pièce comptable) :
La comptabilité, c’est l’enregistrement des opérations « commerciales » sous la forme de
deux écritures égales et de sens contraires.
Chaque opération est analysée et la valeur déplacée est potée au crédit du compte qui
«reçoit » et au crédit du compte qui « fournit ».
Il est alors nécessaire de se demander dans quels comptes je saisis les pièces comptables : le
bilan ou le compte de résultat (ou exploitation).

N° Compte 606300

N° Compte 512000

N° pièce

Débit

Débit

12 054

38,00

Crédit

Crédit
38,00
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e) les comptes du bilan: principaux comptes utilisés :

Comptes de classe 1 – comptes de capitaux
10 .FONDS SYNDICAUX ET RESERVES
u102 . Fonds propres sans droit de reprise
Il implique la mise à disposition définitive
d’un actif au profit de l’organisme [compte
102 400].
u103. Fonds propres avec droit de reprise
Il implique la mise à disposition provisoire
d’un bien au profit de l’organisme [compte
1034]. Les subventions d’investissement apparaissent dans les comptes 1026 et 1036.
u106. Réserves
Evènements récurrents pluriannuels. Sont
portées les écritures concernant la valeur du
patrimoine, les fonds statuaires, les legs et
donations d’actifs immobilisés. Pour assurer
le financement d’évènements récurrents et
significatifs supérieur à et pour lesquels il
existe des engagements fermes prévus par
les statuts (c’est le cas d’assemblée générale
ou de congrès) il est possible de présenter
au compte de résultat, l’affectation du résultat annuel dans la réserve dédiée à ces évènements [compte 106 800].
11. ELEMENTS EN INSTANCE D’AFFECTATION
u110. Report à nouveau (solde créditeur).
u119. Report à nouveau (solde débiteur)
Concerne essentiellement les résultats des
exercices antérieurs depuis l’existence du
syndicat jusqu’à l’année N-1 de l’exercice.

12. RESULTAT NET DE L’EXERCICE
u120. Résultat de l’exercice excédentaire.
u129. Résultat de l’exercice déficitaire
Est porté le résultat net de l’exercice de
l’année N.
15. LES PROVISIONS
Il comporte la provision pour risque de licenciement et de départ en retraite. S’il n’y
a pas lieu d’être, il faut en faire mention dans
l’annexe comptable. De même, concernant
les actions de solidarité selon les modalités
prévues par les statuts. Ces actions peuvent
porter sur :
- L’aide juridique
- Les caisses de soutien
- Les aides sociales ou financières.
16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
u164. Emprunts auprès des établissements de crédits, y compris les prêts
consentis par des tiers, les fédérations ou
la confédération [compte 168 100 - Autres
emprunts].

Comptes de classe 2 – compte d’immobilisations
20. IMMOBILISATIONS INCORPoRELLES
u205. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels,
droits et valeurs similaires.
u206. Droits au bail
21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
u211. Terrains
Valeurs à l’achat de terrains dont le syndicat
est propriétaire
u213. Constructions
Valeurs à l’achat de bâtiment ou locaux
dont le syndicat est propriétaire
u218. Autres immobilisations corporelles
Valeurs à l’achat de matériel de bureaux
informatique, véhicule
27. IMMOBILISATIONS FINANCIERES
(placements à long terme)
u271. Titres immobilisés autres que les
titres immobilisés de l’activité portefeuille
Valeurs à l’achat des actions ou autres titres
(part sociales d’organismes financiers)
u272. Titres immobilisés (droit de créance)
Valeurs à l’achat des obligations ou de bons.
Sont compris notamment :
- Les prêts aux salariés de la structure
- Les prêts aux autres organisations syndicales.
28. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

u281. Amortissements des immobilisations corporelles:

- 2813 Constructions,
- 2818 Autres immobilisations corporelles.

Exemple de calcul d’un amortissement:
Un ordinateur est acquis par le syndicat au
coût d’achat de 1.200€ TTC.
Le syndicat estime utiliser cet ordinateur 3
ans. On dit que la durée d’amortissement
est de 3 ans.
Il décide de pratiquer un amortissement
linéaire, c’est-à-dire de répartir uniformément la valeur amortissable sur la durée
d’utilisation. Le taux d’amortissement est
ainsi : 100% divisé par 3.
Le taux d’amortissement est obtenu en
divisant 100% par le nombre d’années de la
durée normale d’utilisation.
L’annuité d’amortissement est le montant
de la dépréciation annuelle. Ainsi, dans cet
exemple, cette annuité est pour une année
complète de 1200 divisé par 3 ans = 400€.
Cette somme est portée au compte de résultat en compte 6811. Si l’achat ainsi que
sa mise en service a lieu en cours d’année,
l’amortissement pour la première année
sera au prorata de son utilisation.
Donc notre exemple est porté :
uau compte 218 : 1200€
uau compte 2818 : 800€ (1200-400)
NB: Amortissement à partir de 500€HT
15
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Comptes de classe 4 – compte de tiers
45. CONFEDERATION-FEDERATIONUNION-ASSOCIATIONS AFFILIEES
u451. Confédération – Fédération – Union
– Associations affiliées
Ce compte est important puisque sont passées les écritures concernant la part des cotisations qui sont reversées aux structures
CGT [Fédérations, UGICT, Union locales,
Confédération].
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48. COMPTES DE REGULARISATION
u481. Charges à répartir sur plusieurs exercices
u486. Charges constatées d’avance
Ecritures des charges payées sur l’année N
mais correspondant à l’année N+1.
u487. Produits constatés d’avance
Ecriture des produits encaissés sur l’année
N mais correspondant à l’année N+1.

Comptes de classe 5 – comptes financiers
50. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
u508. Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées.
Ecriture des placements financiers SICAV,
obligations, bons (valeur à l’achat).

51. BANQUES, ETABLISSEMENTS
FINANCIERS ET ASSIMILES
Ecriture des mouvements sur les comptes
chèques [au débit pour les produits et au
crédit pour les charges].
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53. CAISSE
Ecriture des sommes en espèces.
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58. LES VIREMENTS INTERNES
Ce compte est un compte de passage qui
permet de comptabiliser le versement de
fonds d’un compte de trésorerie à un autre
(par exemple, de la caisse au compte courant ou du livret A vers le compte courant).

60. ACHATS
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f) LE COMPTE DE RESULTAT: on y trouve les comptes suivants

Comptes de classe 6 – comptes de charges
On enregistre dans ces comptes les
achats directement liés à l’activité de
l’organisation syndicale.
u606. Achats non stockés de matières et
fournitures
- 6061 Fournitures non stockables (eau,
énergie,…)
- 6063 Fournitures d’entretien et de petit équipement
- 6064 Fournitures administratives
- 6066 Carburants (des véhicules appartenant au syndicat)
u607. Achats de marchandises dont achat
de publication CGT.
61. SERVICES EXTERIEURS
u613. Locations
- 6132 Locations immobilières
- 6135 Locations mobilières
u614. Charges locatives et de copropriété
u617. Etudes et recherches
- Montant des sommes versées par le syndicat à des structures CGT ou des organismes
pour des analyses, études ou des formations de militants ou adhérents.
u618. Divers
- 6181 Documentation générale
Presse confédérale, fédérale…Presse généraliste, nationale, locale…
- 6183 Documentation technique
Code du travail, documentation juridique
à usage des élus-es, militant-e-s, dictionnaires…

- 6185 Frais de colloque, séminaires,
conférences
Congrès assemblée générale. Concerne
uniquement les frais propres à ces activités (intervenants, locations…). Ne sont pas
pris en compte les frais de réception, de
déplacement et d’hébergements des participants.
62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS
u621. Personnel extérieur au syndicat
- Personnel détaché ou prêté au syndicat.
u622. Rémunérations d’intermédiaires et
honoraires
- 6226 Honoraires
Avocats, huissiers, experts comptables…
u623. Publicité, publications, relations
publiques
- 6237 Publications
Coûts d’éditions des tracts ou des parutions
publiées par le syndicat.
u625. Déplacements, missions et réceptions
- 6251 Voyages et déplacements
- 6256 Frais de missions
- 6257 Réceptions
u626. Frais postaux et de télécommunication
u627. Services bancaires et assimilés
Frais de tenue de compte
u628. Divers
6281 Concours divers
Cotisations du syndicat à des organismes

ou associations (partenaires, caritatifs,…).
63. IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS
ASSIMILES
u635. Autres impôts, taxes et versements
assimilés
Timbre fiscal.
65. AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS,
DEPRECIATIONS DE PROVISIONS ET ENGAGEMENT
u681. Dotations aux amortissements dépréciations et provisions – charges d’exploitation.
- 6811 Dotations aux amortissements des
immobilisations incorporelles et corporelles
Montant des sommes dédiées sur l’année
N aux amortissements des immobilisations
portées aux comptes de bilan.

u658. Autres charges de gestions courantes
Sommes versées au titre des dépends suite
à un jugement. On y trouve aussi les cotisations reversées. Lorsque des cotisations ont
été reçues et enregistrées en valeur brute,
le montant des versements aux structures
affiliées figure dans cette rubrique [compte
6586].
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66. CHARGES FINANCIERES
u664. Pertes sur créances liées à des participations

L

UP

u661. Charges d’Intérêts

EX

TR

D
AIT

u668. Autres charges financières
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES
u6718. Autres charges exceptionnelles
Sommes versées par le syndicat à un tiers
pour préjudice par décision de justice.
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Comptes de classe 7 – comptes de produits
70. VENTES PRESTATIONS DE SERVICES,
DE MARCHANDISES
u706. Prestations de services

77. PRODUITS EXCEPTIONNELLES
u7718. Autres produits exceptionnels

Animations de formations

Sommes perçues au titre de préjudice par
décision de justice, dons, legs et donations.

u707. Ventes de marchandises

76. PRODUITS FINANCIERS

Produits de ventes de publications.

u764. Revenus des valeurs mobilières de
placement

u708. Produitdes activités annexes
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
u756. Cotisations
Ne porter uniquement que la part des cotisations perçues par le syndicat, hors cotisations reversées, en vertu de conventions ou
des statuts, aux unions locales ou départementales et fédérations…
Le fait générateur de la cotisation est
constaté lors de l’encaissement effectif de la
cotisation. Si l’organisation syndicale agit en
tant que mandataire, seule la part de la cotisation qui lui revient est comptabilisée en
produits. La part revenant aux autres structures est alors enregistrée dans les comptes
de tiers de la classe 4. Si la cotisation est
considérée comme versée intégralement à
l’organisation syndicale, elle est comptabilisée en totalité en produits. Les versements
à d’autres structures sont alors enregistrés
en charges (cotisations reversées
u758. Produits divers de gestion courante
On y trouve les ressources liées à la représentativité de l’organisation syndicale, les
ressources liées au paritarisme

Somme des intérêts.
u768. Autres produits financiers
Somme des intérêts perçus lors des opérations effectuées de vente de SICAV, obligations, biens ou intérêts de compte sur livret.
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g) La saisie des écritures

La facture
N°
pièce
N°
N°pièce
pièce
12
054
12
12054
054

N°
Compte
606300
N°
N°Compte
Compte606300
606300

N°
Compte
512000
N°
N°Compte
Compte 512000
512000

Débit
Débit
Débit

Débit
Débit
Débit

Crédit
Crédit
Crédit

Crédit
Crédit
Crédit
38,00
38,00
38,00

38,00
38,00
38,00

Nous en avons déjà décrit le processus. Nous rappellerons seulement
qu’une action entraîne une écriture
sur deux comptes.

Les cotisations
Pour un montant de 1 000€, nous
avons :

N° Compte

Débit

Crédit

451000
512100

1000,00

Cotisations à leur encaissement

1000,00

756000

330,00

451000

330,00

451000

670,00

512100

Observations

Cotisations perçues par le syndicat

Cotisations versées aux structures
670,00
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Les amortissements
Lors de l’achat de biens qui seront utilisés
sur plusieurs années, il est souhaitable d’en
répartir cette charge sur plusieurs exercices. Il existe plusieurs règles pour calculer
l’amortissement selon la nature de l’achat
et son estimation de durée d’utilisation.
La règle à utiliser pour un véhicule ou un
équipement informatique est celle de
linéaire. Le taux est fixé et dépend de la
durée d’amortissement.
Exemple : amortissement d’un micro-ordinateur portable. Il est décidé de l’amortir
sur trois ans (règle générale pour ce type
de bien).

L’annexe simplifiée
Le syndicat doit relater les évènements
les évènements internes et externes
ayant une importance significative sur
la situation financière, le patrimoine ou
le résultat. Ces évènements empêchent
de comparer d’un exercice à l’autre certains postes du bilan et du compte de
résultat.
Au bilan
Actif
Aucune spécificité pour les organisations
syndicales.
Passif
Au regard des fonds syndicaux :
- Les contributions publiques de financement : utilisation en cours d’exercice,
dépenses restant à engager et description des conditions résolutoires éventuelles.
- Les actions de solidarité des organisations syndicales : qualité des bénéficiaires, montants utilisés et non utilisés.
Au compte de résultat
Il s’agit de ressources propres telles que les
cotisations…
Les ressources du syndicat doivent être présentes ainsi :

+ cotisations reçues
- reversement des cotisations
+ subventions reçues
+ autres produits d’exploitation
reçus
+ produits financiers reçus
= total des ressources.

Autres informations
uContributions en nature. Mise à disposition de personnes par des entités tierces
(confédération, entreprises publiques…).
Il convient de dispenser une information
qualitative en indiquant :
- Le nombre de personnes mises à disposition, la fonction et la durée,
- La nature et l’identification des biens.
uPersonnes morales
périmètre d’ensemble

appartenant

au

- Liste des personnes,
- Les comptes individuels du dernier
exercice des personnes morales contrôlées à la date de clôture,
- La nature du lien de contrôle et le pourcentage et intérêt,
- Le résultat comptable de l’exercice et
la situation nette comptable relatifs aux
comptes annexés,
- Le rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels individuels.
uSelon la taille du syndicat, d’autres informations spécifiques peuvent être utilement
indiquées :
- La méthode comptable concernant la
comptabilisation des prêts et amortissements,
- Le plan pluriannuel de gros entretiens,
- Le plan pluriannuel d’investissements.

Cette information indique le seuil des
2 000/230 000 euros.
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Arrêté et approbation des comptes
Chaque année, les comptes sont arrêtés
par le bureau du syndicat après avis de
la commission financière de contrôle du
syndicat.
Après l’arrêté des comptes, l’approbation
est effectuée par la commission Exécutive
du syndicat.
Le syndicat doit arrêter les comptes en respectant les principes relatif à :
- L’image fidèle, la comparabilité, la
continuité de l’activité,
- La régularité, la sincérité,
- La prudence,
- La permanence des méthodes.
Arrêté
des
Exerci comptes
ce
4 juin 2011
2012
Nom Pr
énom
POUR
CONT

RE

ABSTE

NTION

Case 421

– 263,

A Noter !
Pour une rédaction
des statuts du syndicat
« Le trésorier présente les
comptes de l’année N-1 lors de
la réunion de bureau qui se tient
durant le 1er semestre de l’année
N. Le bureau arrête les comptes
lors de cette réunion.
L’approbation des comptes de
l’exercice N-1 du syndicat a lieu
lors de la réunion de la commission exécutive au 2ème semestre
de l’année N».

Fédéra

tion

des Soc
rue de
Paris –
iétés
93514
d’Etud
E-Mail
MON
: fsetu
es
d@cgt.fr TREUIL Cede
x
– Site
Internet – Tél : 01 48
18
: www
.soc-etud 84 34 – Fax
: 01 48
es.cgt.fr
18
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Publication des comptes
Pour les syndicats dont les recettes sont
inférieures à 230.000€, la publication
des comptes est effectuée trois mois au
plus tard après leur approbation :
uSoit sur le site internet du syndicat,
uSoit à la DIRECCTE par voie informatique.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES

GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Décret no 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l’établissement, à la certification et à la
publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs
unions et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du
code du travail
NOR : MTST0930559D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-1, L. 2135-2, L. 2135-3, L. 2135-5 et L. 2135-6 ;
Vu le code de commerce ;
Vu l’ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 octobre 2009 ;
Vu l’avis du Conseil national de la comptabilité en date du 3 septembre 2009,
Décrète :
Art. 1er. − Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, partie réglementaire, est ainsi

modifié :

1o Le chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE V
« Ressources et moyens
« Art. D. 2135-1. − Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de
leurs unions, et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 sont établis dans
les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. D. 2135-2. − Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de
leurs unions, et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les
ressources au sens de l’article D. 2135-9 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d’un exercice
comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de
l’Autorité des normes comptables.
« Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l’Autorité des
normes comptables.
« Art. D. 2135-3. − Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de
leurs unions, et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les
ressources au sens de l’article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l’exercice
peuvent être établis sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés, selon des
modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables. Ils peuvent n’enregistrer leurs créances et
leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice.
« Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à
l’alinéa précédent n’est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
« Art. D. 2135-4. − Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de
leurs unions, et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les

.
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ressources au sens de l’article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d’un exercice peuvent être
établis sous la forme d’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources qu’ils
perçoivent et des dépenses qu’ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les
ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des
ressources et des dépenses est établi.
« Art. D. 2135-5. − Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de
salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-2 comprennent un bilan, un compte de résultat et une
annexe établis selon des modalités définies par règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l’Autorité des
normes comptables.
« Art. D. 2135-6. − Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des
associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-3 comprennent un bilan, un compte de
résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l’Autorité des
normes comptables.
« Art. D. 2135-7. − Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et les
associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources au sens de
l’article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d’un exercice assurent la publicité de
leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux
officiels. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la Direction des Journaux officiels, dans un délai
de trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de
résultat, l’annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les
modalités de cette transmission.
« Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des Journaux officiels, dans des
conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
« Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret
no 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction des Journaux
officiels.
« Art. D. 2135-8. − Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et les
associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources au sens de
l’article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d’un exercice assurent la publicité de leurs
comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire soit dans
les conditions prévues à l’article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. A cette
fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes ou le livre mentionné à l’article
D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés.
« Ces comptes annuels sont librement consultables.
« Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions,
et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources, au sens de
l’article D. 2135-9, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d’un exercice, ne le sont qu’à la condition que
cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi rend
anonymes les mentions permettant l’identification des membres avant communication des documents
mentionnés au premier alinéa.
« Art. D. 2135-9. − Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et les
associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 sont tenus de désigner au moins un
commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 euros à la clôture d’un
exercice.
« Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions,
des produits de toute nature liés à l’activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont
toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des
syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou
d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1. »
2o Il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« Dispositions pénales »
Art. 2. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2009.
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FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE

.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 31 décembre 2009 portant homologation du règlement no 2009-10
du Comité de la réglementation comptable
NOR : ECET0931179A

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat,
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime
de la publicité foncière, notamment son article 5,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le règlement du Comité de la réglementation comptable du 3 décembre 2009 no 2009-10 afférent

aux règles comptables des organisations syndicales tel qu’annexé est homologué.

Art. 2. − Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2009.
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
ERIC WOERTH
COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE - PROJET DE RÈGLEMENT No 2009-10
DU 3 DÉCEMBRE 2009 AFFÉRENT AUX RÈGLES COMPTABLES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime
de publicité foncière ;
Vu la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de
travail ;
Vu le décret no 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l’établissement, à la certification et à la publicité
des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions et des associations de
salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail ;
Vu le règlement no 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et des fondations, modifié par les règlements no 2004-12
du 23 novembre 2004 et no 2008-12 du 7 mai 2008 ;
Vu le règlement no 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes
consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements no 2000-07 du
7 décembre 2000, no 2002-12 du 12 décembre 2002, no 2004-03 du 4 mai 2004, no 2004-14 du 23 novembre
2004, no 2005-10 du 3 novembre 2005, no 2008-03 et no 2008-10 du 3 avril 2008 du Comité de la
réglementation comptable ;
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Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan
comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du
7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05
du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07,
no 2004-08, no 2004-13 et no 2004-15 du 23 novembre 2004, no 2005-09 du 3 novembre 2005, no 2007-02 et
no 2007-03 du 14 décembre 2007, no 2008-01 du 3 avril 2008 et no 2008-15 du 14 décembre 2008 ;
Vu l’avis no 2009-07 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales ;
Vu l’avis no 2009-08 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités
d’application de l’article L. 2135-2 du code du travail ;
Vu l’avis no 2009-09 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités
d’application de l’article L. 2135-3 du code du travail,
Décide :
Art. 1er. − Les comptes des syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2,

L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail sont établis selon les règles comptables figurant en annexe du
présent règlement.
ANNEXE
RÈGLES COMPTABLES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Note. – Pour la suite du document, le terme « organisations syndicales » s’entend des syndicats
professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail
relatifs à la création de syndicats professionnels et des associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, par le droit local.
Section 1. – Modalités d’établissement des comptes annuels
des organisations syndicales
1. Champ d’application
Les dispositions de la section 1 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats professionnels
et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la
création de syndicats professionnels et aux associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, par le droit local, tenus d’établir des comptes annuels selon les dispositions prévues par l’article
L. 2135-1 du code du travail.
Sous réserve des adaptations prévues par la section 1 de l’annexe du présent règlement, les organisations
syndicales visées précédemment établissent des comptes annuels conformément aux dispositions du règlement
no 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et
fondations (1).
2. Règles de comptabilisation
2.1. Résultat comptable
Le résultat comptable comprend le résultat définitivement acquis sur l’exercice. Le résultat comptable ne
pouvant être distribué aux adhérents, qui n’ont aucun droit individuel sur celui-ci, le résultat positif est appelé
« excédent » et le résultat négatif « déficit ».
L’instance statutairement compétente se prononce sur l’affectation de l’excédent ou du déficit.
2.2. Comptabilisation des produits, des charges et des cotisations
2.2.1. Comptabilisation des produits et des charges
Les produits perçus par les organisations syndicales sont comptabilisés conformément aux dispositions du
paragraphe 222-1 du règlement no 99-03, sous réserve des modalités suivantes prévues pour les cotisations.
Les charges supportées par les organisations syndicales sont comptabilisées conformément aux dispositions
du paragraphe 221-1 dudit règlement.
2.2.2. Comptabilisation des cotisations
Fait générateur :
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Les droits et obligations attachés à l’appel et au versement des cotisations sont définis par les statuts des
organisations.
Le fait générateur de la cotisation est constaté lors de l’encaissement effectif de la cotisation. Si
l’organisation syndicale peut justifier d’un droit d’agir en recouvrement, généré par un appel de cotisation, cet
appel peut alors correspondre au fait générateur de la reconnaissance du produit.
Il est rappelé que les principes des articles 120-4 et 130-5 du règlement no 99-03, relatifs à la permanence
des méthodes, sont applicables dans le cas présent.
Cette règle s’applique également à la comptabilisation des produits relatifs aux prestations annexes à la
cotisation.
Le fait générateur retenu est précisé en annexe.
Méthode de comptabilisation :
L’organisation syndicale qui perçoit les cotisations auprès des adhérents peut avoir à reverser, conformément
aux stipulations statutaires ou contractuelles, une quote-part à d’autres structures auxquelles elle est affiliée ou
adhérente. Dans ce cas, les cotisations peuvent être, selon la situation de l’organisation, comptabilisées selon un
des deux schémas suivants :
– si l’organisation syndicale agit en tant que mandataire, seule la part de la cotisation qui lui revient est
comptabilisée en produits selon les dispositions de l’article 394-1 (2) du règlement no 99-03 du CRC : la
part collectée pour le compte d’autres structures est enregistrée dans des comptes de tiers de la classe 4 ;
– si la cotisation est considérée comme versée intégralement à l’organisation syndicale, elle est
comptabilisée en totalité en produits. Les versements à d’autres structures sont enregistrés en charges.
Par ailleurs, un tableau récapitulatif de l’ensemble des éléments à prendre en considération pour la
détermination des seuils prévus par le code du travail en matière de tenue de compte, de publicité et de
contrôle légal est inséré dans l’annexe (cf. paragraphe 5, Documents de synthèse).
2.3. Subventions d’investissement
Les organisations syndicales peuvent recevoir des subventions d’investissement destinées au financement
d’un ou plusieurs biens dont le renouvellement incombe ou non à l’organisme. Cette distinction s’opère en
analysant la convention de financement, ou à défaut en prenant en considération les contraintes de
fonctionnement de l’organisme.
Les subventions d’investissement affectées à un bien renouvelable par l’organisation syndicale sont
maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.
Les subventions d’investissement affectées par l’organisation syndicale à un bien non renouvelable sont
inscrites au compte 13 « Subventions d’investissements affectées à des biens non renouvelables » et sont
reprises au compte de résultat au rythme de l’amortissement de ce bien.
2.4. Apports
L’apport à une organisation syndicale est un acte à titre onéreux qui a pour l’apporteur une contrepartie
morale.
L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un actif au profit de l’organisme.
Pour être inscrit en fonds propres, cet apport doit correspondre à un actif durable utilisé pour les besoins
propres de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat.
L’apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d’un bien au profit de l’organisme.
La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l’état, bien repris en valeur à
neuf, etc.). Cet apport est enregistré en fonds propres, au compte 1034 « Fonds propres avec droit de reprise ».
En fonction des modalités de reprise, l’organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de
remplir ses obligations par rapport à l’apporteur.
2.5. Amortissement des biens apportés avec droit de reprise
Les biens apportés avec droit de reprise devenant la propriété de l’organisation syndicale sont enregistrés à
l’actif du bilan ; la contrepartie est comptabilisée dans des subdivisions du compte 1034 « Fonds propres avec
droit de reprise ». Les amortissements sont comptabilisés conformément au plan comptable général. Si le bien
ne doit pas être renouvelé par l’organisme, la contrepartie de la valeur d’apport inscrite en « Fonds propres
avec droit de reprise » doit être diminuée pour un montant égal à celui des amortissements, par le crédit du
compte 75 « Autres produits de gestion courante ».
2.6. Contributions publiques de financement
Les conventions d’attribution de financements publics extérieurs, reçus pour une action spécifique par les
organisations syndicales, contiennent généralement des conditions suspensives ou résolutoires.
Une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la contribution en produits. En revanche, la
présence d’une condition résolutoire permet de constater le financement en produits (sous-compte du compte 74
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« Subvention d’exploitation ») mais doit conduire l’organisation syndicale à constater une provision pour
reversement de ce dernier dès qu’il apparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition
résolutoire ne pourront être atteints. Lorsque l’organisation syndicale constate de manière définitive que ces
objectifs ne pourront être atteints, une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste de classe 4
« Contributions publiques de financement à reverser ». L’existence de conditions résolutoires doit donner lieu à
une information dans l’annexe.
Les dépenses engagées avant que l’organisation syndicale ait obtenu la notification d’attribution de la
contribution sont inscrites en charges sans que le financement attendu puisse être inscrit en produits.
Une contribution de financement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou
étapes d’attribution définies dans la convention, ou à défaut pro rata temporis. La partie rattachée à des
exercices futurs est inscrite en « Produits constatés d’avance ».
Lorsqu’un financement afférent à une action définie, comptabilisé au cours de l’exercice en produit au
compte de résultat, n’a pu être utilisé en totalité au cours de cet exercice, l’engagement d’emploi pris par
l’organisation syndicale envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique « Engagements à
réaliser sur ressources affectées » (sous-compte « Engagements à réaliser sur contributions de financement ») et
au passif du bilan sous le compte « Fonds dédiés aux contributions publiques de financement ».
Les sommes inscrites sous la rubrique « Fonds dédiés aux contributions publiques de financement » sont
reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de la réalisation des
engagements, par le crédit du compte « Contributions de financement – Report des ressources non utilisées des
exercices antérieurs ».
Une information spécifique est prévue en annexe (cf. paragraphe 5, Documents de synthèse).
2.7. Actions de solidarité des organisations syndicales
Les organisations syndicales peuvent être appelées à participer au financement d’actions de solidarité selon
les modalités prévues par les statuts. A ce titre, les organisations syndicales sont tenues de certaines obligations
envers leurs adhérents ou bénéficiaires tels que définis par les statuts. Ces actions de solidarité couvrent de
multiples champs et peuvent notamment porter sur :
– l’aide juridique ;
– les caisses de soutien ;
– les aides sociales ou financières.
A ce titre, ces obligations contractuelles envers les adhérents ou bénéficiaires peuvent répondre à la
définition d’un passif tel que défini aux articles 212-1 et 212-3 du règlement no 99-03. Par conséquent, les
dispositions de l’article 312-1 du règlement précité sont applicables et les organisations syndicales doivent
comptabiliser, le cas échéant, une provision correspondant aux obligations qu’elles ont à la clôture envers leurs
adhérents ou bénéficiaires tels que définis par les statuts.
2.8. Ressources perçues en contrepartie de la reconnaissance
de la fonction de représentation de l’organisation syndicale
Sont visées par cette catégorie les indemnisations reçues par les organisations syndicales ou leurs membres
au titre de leur participation dans les organismes paritaires ou mixtes.
Lorsque la ressource est versée directement à l’organisation syndicale, celle-ci comptabilise la totalité de la
ressource au compte de résultat.
Lorsque la ressource est versée directement au représentant de l’organisation, désigné ès qualités, seul le
reversement en fonction de l’accord entre l’organisation syndicale et son représentant, qui peut aussi donner
subrogation à l’organisation, est comptabilisé au compte de résultat.
2.9. Participations aux événements récurrents pluriannuels
Pour assurer le financement des événements récurrents et significatifs dont la fréquence est supérieure à un
an et pour lesquels il existe des engagements fermes prévus par les statuts (congrès par exemple) ou par des
obligations externes (élections prud’hommales par exemple), les organisations syndicales peuvent présenter, au
pied du compte de résultat, l’affectation du résultat annuel dans la réserve dédiée à ces événements récurrents
pluriannuels. Lors de la survenance de ces événements, la réduction de ces réserves lors de l’affectation du
résultat de l’année peut également être présentée au pied du compte de résultat.
3. Règles d’évaluation et de réévaluation
des éléments du patrimoine
3.1. Détermination des valeurs du premier bilan d’ouverture
Lors de l’établissement des premiers comptes normalisés, les éléments d’actif sont comptabilisés au premier
bilan d’ouverture pour leur valeur en l’état à l’ouverture de l’exercice.
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3.2. Evaluation
A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’organisation syndicale, les biens reçus à titre gratuit sont
enregistrés à leur valeur vénale.
La valeur vénale d’un bien reçu à titre gratuit correspond au montant qui pourrait être obtenu de sa vente
lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché.
La valeur à la clôture est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur à la clôture d’une
immobilisation non financière n’est pas jugée inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme
valeur à la clôture.
La contrepartie des apports est comptabilisée en fonds propres.
3.3. Réévaluation
Les organisations syndicales peuvent procéder à la réévaluation de l’ensemble des immobilisations
corporelles et financières. L’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut
être utilisé à compenser les déficits ; les modes de réévaluation utilisés étant ceux de droit commun, l’écart de
réévaluation doit figurer distinctement au passif du bilan.
La valeur d’entrée de l’immobilisation réévaluée doit être indiquée dans l’annexe.
Le compte 105 « Ecarts de réévaluation » enregistre les écarts constatés à l’occasion d’opérations de
réévaluation. Les écarts peuvent être incorporés en tout ou partie dans les fonds propres par décision de
l’organe délibérant.
4. Traitement des contributions en nature
Ces contributions sont, par nature, effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition de personnes par des entités tierces ainsi que de biens meubles ou immeubles, auxquels il convient
d’assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l’état par l’organisation syndicale. Ces
contributions font l’objet d’une information qualitative appropriée et exhaustive dans l’annexe portant sur leur
nature et leur importance.
5. Documents de synthèse
Les comptes annuels des organisations syndicales comprennent un bilan, un compte de résultat et une
annexe.
5.1. Informations spécifiques de l’annexe
5.1.1. Ressources à retenir pour la détermination des seuils
Le décret relatif à l’établissement, à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales
prévoit que les organisations syndicales dont le montant de ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros
sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.
« Sont pris en compte pour le calcul des ressources (...) le montant des subventions, des produits de toute
nature liés à l’activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce
dernier montant les cotisations éventuellement reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats
professionnels de salariés ou d’employeurs, à leurs unions ou à des associations de salariés ou d’employeurs
mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail » (3).
En conséquence, les organisations syndicales doivent mentionner en annexe le tableau suivant afin de
satisfaire les obligations découlant des seuils prévus par décret :
Ressources de l’année
Cotisations reçues
Reversements de cotisations

–

Subventions reçues

+

Autres produits d’exploitation perçus

+

Produits financiers perçus
Total des ressources

.

+

+
=

.
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5.1.2. Contributions publiques de financement
L’information suivante doit être fournie pour le compte « Fonds dédiés aux contributions publiques de
financement » :
– les sommes inscrites à l’ouverture et à la clôture de l’exercice en « Fonds dédiés aux contributions
publiques de financement » ;
– les fonds inscrits au bilan à la clôture de l’exercice précédent, provenant de contributions de financement,
et utilisés au cours de l’exercice ;
– les dépenses restant à engager, financées par des contributions et inscrites au cours de l’exercice en
« Engagements à réaliser sur contributions de financement » ;
– les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n’a été enregistrée
au cours des deux derniers exercices ;
– l’existence de conditions résolutoires liées aux contributions publiques de financement.
5.1.3. Actions de solidarité des organisations syndicales
Pour chaque grande catégorie d’action, l’organisation syndicale doit, dans son annexe des comptes annuels :
– indiquer les modalités de constitution des provisions dotées au cours de l’exercice, en précisant la qualité
des bénéficiaires prévus par les statuts ;
– indiquer les modalités de reprise sur l’exercice en distinguant les montants utilisés et non utilisés ;
– établir un tableau de variation de ces provisions en distinguant les montants à l’ouverture et à la clôture
ainsi que les variations de l’exercice.
5.1.4. Contributions en nature
Les mises à disposition de personnes et de biens font l’objet d’une information qualitative :
– nombre de personnes mises à disposition, fonction et durée ;
– nature et identification des biens.
5.1.5. Comptes annuels des personnes morales
appartenant au périmètre d’ensemble
Les organisations syndicales qui appliquent la méthode B de l’article L. 2135-2 du code du travail doivent
intégrer dans l’annexe de leurs comptes les éléments relatifs aux personnes morales appartenant au périmètre
d’ensemble défini par ledit article, conformément aux dispositions de la section 2 de l’annexe du présent
règlement relative aux modalités d’application de l’article L. 2135-2.
5.2. Nomenclature des comptes spécifiques
Création ou modification par rapport à la nomenclature des règlements no 99-03 et no 99-01.
Compte 1034 « Fonds propres avec droit de reprise ».
Compte 19XX « Fonds dédiés aux contributions publiques de financement ».
Compte 4XX « Contributions publiques de financement à reverser ».
Compte 689X « Engagements à réaliser sur contributions de financement ».
Compte 789X « Contributions de financement. – Report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs ».
5.3. Modèles de bilan et de compte de résultat pour certaines structures
Le bilan et le compte de résultat des organisations syndicales bénéficiant d’une présentation simplifiée de
leurs comptes annuels doivent présenter au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles
suivants.
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Bilan simplifié avant répartition des organisations syndicales

Compte de résultat simplifié des organisations syndicales

Section 2. – Modalités d’application
de l’article L. 2135-2 du code du travail
L’article L. 2135-2 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions, les organisations syndicales
doivent :
soit établir des comptes consolidés : méthode A ;

.
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soit fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes des personnes morales appartenant au périmètre
d’ensemble : méthode B.
La section 2 de l’annexe du présent règlement vient préciser les points suivants :
le champ d’application de l’article L. 2135-2 du code du travail ;
les modalités de détermination du périmètre d’ensemble commun aux deux méthodes ;
les règles applicables lorsque l’organisation syndicale applique la méthode A ;
les règles applicables lorsque l’organisation syndicale applique la méthode B.
1. Champ d’application
Les dispositions de la section 2 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats professionnels
et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la
création de syndicats professionnels et aux associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, par le droit local, tenus d’appliquer les dispositions de l’article L. 2135-2 du code du travail.
2. Détermination du périmètre d’ensemble
L’article L. 2135-2, inséré dans le code du travail par l’article 10 de la loi du 20 août 2008 (4), précise que
« Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés 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 entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation, sont tenus, dans des conditions
déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :
a) Soit d’établir des comptes consolidés ;
b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, 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. »
En application de ces dispositions, le périmètre d’ensemble est composé de l’organisation syndicale et des
personnes morales respectant les deux critères cumulatifs suivants :
être contrôlées par l’organisation syndicale au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et
ne pas entretenir avec l’organisation syndicale un lien d’adhésion ou d’affiliation.
2.1. Lien d’adhésion ou d’affiliation
En application des dispositions de l’article L. 2135-2, pour être visées par le champ d’application dudit
article, les personnes morales contrôlées ne doivent pas entretenir avec l’organisation syndicale un lien
d’adhésion ou d’affiliation.
Dans un courrier adressé le 2 juin 2009 au Conseil national de la comptabilité, le ministère du travail et des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a précisé « que le critère d’adhésion ou
d’affiliation qui permet l’exemption de la disposition obligatoire sur la consolidation ne doit viser que les
entités dont l’objet est régi par les dispositions du code du travail et à caractère syndical ».
Ainsi, les associations dont l’objet n’est pas syndical entrent dans le champ d’application de l’article
L. 2135-2, si elles sont contrôlées par une organisation syndicale.
2.2. Notion de contrôle
La loi renvoie aux critères du contrôle tels que définis par l’article L. 233-16 du code de commerce, qui
précise que :
« (...) II. – Le contrôle exclusif par une société résulte :
1o Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2o Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes
d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée
avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement,
d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait,
directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3o Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses
statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III. − Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre
limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
IV. − L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une
société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de
cette entreprise. »
2.2.1. Organisation syndicale tête de périmètre
L’organisation syndicale tête de périmètre est celle qui contrôle une ou plusieurs personnes morales au sens
de l’article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation.
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2.2.2. Personnes morales sous contrôle exclusif
Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une personne
morale (entreprise ou autre) afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :
– soit de la détention directe ou indirecte par l’organisation syndicale de la majorité des droits de vote dans
une personne morale que cette dernière soit une entreprise, une association ou autre ;
– soit de la désignation par l’organisation syndicale, pendant deux exercices successifs, de la majorité des
membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une personne morale.
L’organisation syndicale tête de périmètre est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a
disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des
droits de vote et qu’aucun autre associé, actionnaire ou membre, ne détenait, directement ou indirectement,
une fraction supérieure à la sienne ;
– soit du droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale (entreprise, association ou autre)
en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. L’influence dominante
existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l’organisation syndicale tête de périmètre a la
possibilité d’utiliser ou d’orienter l’utilisation des actifs de la même façon qu’elle contrôle ses propres
actifs.
2.2.3. Personnes morales sous contrôle conjoint
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une personne morale exploitée en commun par un nombre
limité d’associés, d’actionnaires ou de membres, de sorte que les politiques financière et opérationnelle
résultent de leur accord.
Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint :
– un nombre limité d’associés, d’actionnaires ou de membres partageant le contrôle ; le partage du contrôle
suppose qu’aucun associé, actionnaire ou membre n’est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un
contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ; l’existence d’un contrôle conjoint n’exclut pas la
présence d’associés, d’actionnaires ou de membres minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;
– un accord contractuel qui :
– prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de la personne morale exploitée en
commun ;
– établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de la personne morale exploitée en
commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés, actionnaires ou membres participant au
contrôle conjoint.
2.2.4 Entreprises sous influence notable
L’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise
sans en détenir le contrôle. L’influence notable peut notamment résulter d’une représentation dans les organes
de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l’existence d’opérations
réciproques importantes, de l’échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.
Dans une entreprise, l’influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d’une personne morale
est présumée lorsque l’organisation syndicale tête de périmètre dispose, directement ou indirectement, d’une
fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cette entreprise.
2.2.5. Détention directe ou indirecte
Les contrôles exclusif et conjoint et l’influence notable s’entendent, dans tous les cas, directement ou
indirectement. Ainsi pour l’appréciation des droits de vote dont dispose une organisation syndicale dans les
assemblées d’une personne morale, il doit être fait masse de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions
détenues par l’organisation syndicale et par toutes les personnes morales qu’elle contrôle de manière exclusive.
2.2.6. Calcul du pourcentage d’intérêt
Lorsqu’une organisation syndicale contrôle une entreprise, les dispositions du paragraphe 10051 de
l’annexe du règlement no 99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 29 avril 1999 relatif aux
comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques s’appliquent.
Lorsqu’une organisation exerce un contrôle exclusif sur une personne morale autre qu’une entreprise, le
pourcentage d’intérêt doit être analysé en fonction des risques et avantages attachés au contrôle. A défaut de
dispositions contractuelles ou statutaires, le pourcentage d’intérêt est supposé être nul.
Lorsqu’une organisation exerce un contrôle conjoint sur une personne morale autre qu’une entité
capitalistique, le pourcentage de contrôle est fonction de l’analyse des faits. Toutefois, à défaut d’une clef de
répartition pertinente et justifiée, le pourcentage de contrôle peut être réputé identique entre tous les participants
au contrôle conjoint. Dans un objectif de pertinence de l’information donnée par l’application de l’article
L. 2135-2, le contrôle conjoint ne peut s’opérer qu’en présence d’un nombre limité de membres contrôlant (cf.
supra paragraphe 2.2.3).
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Pour le contrôle conjoint d’une personne morale autre qu’une entité capitalistique, le pourcentage d’intérêt
doit être analysé en fonction des risques et des avantages attachés au contrôle. A défaut de dispositions
contractuelles ou statutaires, le pourcentage d’intérêt est supposé être nul.
2.2.7. Cas particulier des organismes paritaires
Par définition, les organismes paritaires ne peuvent pas être contrôlés par une seule organisation syndicale.
Dans le courrier du 2 juin 2009 précité, le ministère a précisé que « les organismes paritaires, par définition,
(...) ne sont pas contrôlés par une organisation, et, dès lors, n’ont pas à faire l’objet d’une consolidation ».
Toutefois, quelle que soit la méthode (A ou B) retenue, l’organisation syndicale tête de périmètre indique
dans l’annexe de ses comptes, la liste des organismes paritaires auxquels elle participe.
2.3. Exclusions du périmètre d’ensemble
Une personne morale contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre d’ensemble lorsque :
– dès leur acquisition, les titres de cette entreprise sont détenus uniquement en vue d’une cession ultérieure ;
mais si le projet de cession ultérieure porte seulement sur une fraction des titres, le contrôle ou l’influence
notable est défini par référence à la fraction destinée à être durablement possédée ;
– des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement :
– le contrôle ou l’influence exercée sur cette personne morale ;
– les possibilités de transferts de trésorerie entre cette personne morale et les autres incluses dans le
périmètre tel que défini par le premier alinéa de l’article L. 2135-2.
Lorsqu’une entreprise est ainsi exclue dudit périmètre, ses titres sont comptabilisés en « titres de
participation » dans les comptes consolidés (méthode A) et une information est donnée dans l’annexe lorsque
l’organisation syndicale tête de périmètre a opté pour la méthode B prévue à l’article L. 2135-2.
Lorsqu’une personne morale autre qu’une entreprise est ainsi exclue dudit périmètre, une information est
donnée dans l’annexe quelle que soit la méthode (A ou B) retenue par l’organisation syndicale tête de
périmètre.
3. Méthodes applicables
L’article L. 2135-2 du code du travail permet aux organisations syndicales tenues de définir un périmètre
d’ensemble selon les dispositions précitées soit d’établir des comptes consolidés (méthode A) soit d’annexer à
leurs propres comptes individuels les comptes individuels des personnes morales contrôlées ainsi qu’une
information sur la nature du lien de contrôle (méthode B). L’utilisation d’une méthode est exclusive de l’autre,
i.e. il n’est pas possible pour une organisation syndicale d’utiliser concomitamment la méthode A et la
méthode B.
3.1. Méthode A : établissement de comptes consolidés
Sous réserve des adaptations prévues par le présent avis et des dispositions prévues par l’article L. 2135-2 du
code du travail, les organisations syndicales visées précédemment établissent des comptes consolidés
conformément aux dispositions du règlement no 99-02 du CRC.
La consolidation des comptes des personnes morales sous contrôle exclusif de l’organisation syndicale est
faite selon la méthode de l’intégration globale.
Lorsqu’une personne morale est contrôlée conjointement, l’organisation syndicale qui participe à ce contrôle
conjoint consolide les comptes de cette personne morale selon la méthode de l’intégration proportionnelle.
La consolidation des comptes des entreprises sous influence notable de l’organisation syndicale est faite
selon la méthode de la mise en équivalence.
3.2. Méthode B : information en annexe des comptes
La méthode prévue au b de l’article L. 2135-2 du code du travail permet à l’organisation syndicale tête de
périmètre de fournir en annexe de ses propres comptes les comptes des personnes morales appartenant au
périmètre d’ensemble.
Pour l’application de cette méthode, l’organisation syndicale tête de périmètre doit fournir dans l’annexe de
ses comptes individuels les comptes individuels des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble :
bilan, compte de résultat et annexe, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
Il est rappelé que l’utilisation de cette méthode est conditionnée par le contrôle légal des comptes individuels
de chacune des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble.
Les comptes à fournir sont les derniers comptes arrêtés. Lorsque la date de clôture des comptes annuels des
personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble est différente de celle de l’organisation syndicale, cet
écart doit être mentionné en annexe.
De plus, l’organisation syndicale tête de périmètre doit également fournir une information sur la nature du
lien de contrôle. Cette information correspond aux éléments développés au paragraphe 5 du présent avis.
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Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan
comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du
7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05
du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07,
no 2004-08, no 2004-13 et no 2004-15 du 23 novembre 2004, no 2005-09 du 3 novembre 2005, no 2007-02 et
no 2007-03 du 14 décembre 2007, no 2008-01 du 3 avril 2008 et no 2008-15 du 14 décembre 2008 ;
Vu l’avis no 2009-07 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales ;
Vu l’avis no 2009-08 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités
d’application de l’article L. 2135-2 du code du travail ;
Vu l’avis no 2009-09 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités
d’application de l’article L. 2135-3 du code du travail,
Décide :
Art. 1er. − Les comptes des syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2,

L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail sont établis selon les règles comptables figurant en annexe du
présent règlement.
ANNEXE
RÈGLES COMPTABLES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Note. – Pour la suite du document, le terme « organisations syndicales » s’entend des syndicats
professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail
relatifs à la création de syndicats professionnels et des associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, par le droit local.
Section 1. – Modalités d’établissement des comptes annuels
des organisations syndicales
1. Champ d’application
Les dispositions de la section 1 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats professionnels
et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la
création de syndicats professionnels et aux associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, par le droit local, tenus d’établir des comptes annuels selon les dispositions prévues par l’article
L. 2135-1 du code du travail.
Sous réserve des adaptations prévues par la section 1 de l’annexe du présent règlement, les organisations
syndicales visées précédemment établissent des comptes annuels conformément aux dispositions du règlement
no 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et
fondations (1).
2. Règles de comptabilisation
2.1. Résultat comptable
Le résultat comptable comprend le résultat définitivement acquis sur l’exercice. Le résultat comptable ne
pouvant être distribué aux adhérents, qui n’ont aucun droit individuel sur celui-ci, le résultat positif est appelé
« excédent » et le résultat négatif « déficit ».
L’instance statutairement compétente se prononce sur l’affectation de l’excédent ou du déficit.
2.2. Comptabilisation des produits, des charges et des cotisations
2.2.1. Comptabilisation des produits et des charges
Les produits perçus par les organisations syndicales sont comptabilisés conformément aux dispositions du
paragraphe 222-1 du règlement no 99-03, sous réserve des modalités suivantes prévues pour les cotisations.
Les charges supportées par les organisations syndicales sont comptabilisées conformément aux dispositions
du paragraphe 221-1 dudit règlement.
2.2.2. Comptabilisation des cotisations
Fait générateur :
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Les organisations syndicales qui établissement des comptes combinés en application des dispositions du code
du travail précitées appliquent la section VI de l’annexe du règlement no 99-02 (5) du Comité de la
réglementation comptable sous réserve des dispositions particulières développées par la section 3 de l’annexe du
présent règlement.
1. Champ d’application
Les dispositions de la section 3 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats professionnels
et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la
création de syndicats professionnels et aux associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, par le droit local, qui appliquent sur option les dispositions de l’article L. 2135-3 du code du
travail.
2. Détermination du périmètre de combinaison
L’article L. 2135-3 prévoit la possibilité pour une organisation syndicale d’établir des comptes combinés
avec les personnes morales et entités ayant avec elle un lien d’adhésion ou d’affiliation.
En application de ces dispositions, les organisations syndicales qui décident de combiner leurs comptes, sous
réserve que leurs statuts le prévoient, doivent entretenir entre elles un lien d’adhésion ou d’affiliation. Dans un
courrier adressé le 2 juin 2009 au Conseil national de la comptabilité, le ministère du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a précisé « que le critère d’adhésion ou d’affiliation qui
permet l’exemption de la disposition obligatoire sur la consolidation ne doit viser que les entités dont l’objet
est régi par les dispositions du code du travail et à caractère syndical ». Par conséquent, les associations dont
l’objet n’est pas syndical ne peuvent entrer dans le périmètre de combinaison.
En application de ces principes, l’entrée dans le périmètre de combinaison résultera :
soit de l’adhésion aux statuts d’une organisation syndicale prévoyant la combinaison des comptes ;
soit d’un accord contractuel entre les organisations syndicales.
De plus, en application des dispositions du paragraphe 61 du règlement no 99-02, une même entité ne peut
appartenir à deux combinaisons différentes.
3. Comptes à combiner
La combinaison des comptes des organisations syndicales s’entend de la combinaison des seuls comptes
individuels de ces dernières.
Toutefois, lorsqu’une organisation syndicale combinante souhaite appliquer les dispositions du b du
paragraphe 61 du règlement précité, elle doit intégrer, dans ses comptes combinés, les comptes établis selon les
dispositions de l’article L. 2135-2 du code du travail par chacune des organisations syndicales du périmètre de
combinaison.
(1) Le règlement no 99-01 renvoie au règlement no 99-03 du 29 avril 1999 relatif au plan comptable général pour les
dispositions générales.
(2) Article 394-1 du règlement no 99-03 du CRC : « Les opérations traitées par l’entité pour le compte de tiers en qualité
de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l’entité est comptabilisée dans le
résultat. Les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l’entité sont inscrites selon leur nature dans les charges
et les produits de l’entité. »
(3) Ces dispositions sont par ailleurs reprises à l’article L. 2135-9 du code du travail.
(4) Loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(5) Règlement no 99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés
des sociétés commerciales et entreprises publiques.
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