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NOTE POUR BF DU JEUDI 2 AVRIL 2015 

TRANSFERTS / FUSIONS : CONSEQUENCES SUR LES IRP 
 

 
 

I) Préambule 
Traiter du sort des mandats électifs dans le cadre de transferts ou de fusions d’organismes rend nécessaire une approche  juridique  
en la matière. 
 
Par ailleurs il faut noter également que, s’il y a plusieurs modalités de fusion, il existe également des règles différentes suivant le 
statut des organismes qui fusionnent : Entreprises relevant du Droit Commercial, ou associations par exemple. 
Nous traiterons ici de ce qui relève des associations qui semble s’appliquer à nos secteurs respectifs. (Ainsi par exemple, à la 
différence du droit des sociétés, le droit associatif privilégie le principe de la liberté contractuelle. Il en résulte que les modalités de 
fonctionnement de la nouvelle structure (composition du conseil d’administration, qualité de membre de l’association, compétences de 
l’assemblée générale, etc.) doivent être fixées par les membres qui vont la composer) 
 
La question préalable est donc de savoir si nos organismes dépendent ou non du Droit commercial qui encadre mieux les fusions. 
 
 

II) Les Fusions : Approche juridique 
 

1) Deux grandes questions juridiques : 
 
La première tourne autour des modalités de réalisation: fusion-absorption ou fusion-création. Aucune disposition 
législative ou réglementaire ne précisant les conditions de mise en œuvre de cette opération s’agissant des 
associations, le choix de l’une ou l’autre des formules est libre. 
Mais pour que ce choix puisse s’effectuer en toute connaissance de cause, les organes de direction de chacune des 
associations doivent être en mesure d’identifier les éléments essentiels propres à chacune des options qui se présentent 
à eux. 

 
La seconde question a trait aux conséquences qui découlent de ce choix du point de vue du statut individuel et 
collectif des salariés . 

 
 
Considérations générales sur l’opération de fusion des associations 
Ce que l’on appelle communément fusion recouvre en réalité trois mécanismes distincts : 
 

�  une ou plusieurs associations sont dissoutes et immédiatement absorbées, actif et passif, par une 
association préexistante : la fusion-absorption ; 

 

 
 
 

� une ou plusieurs associations sont dissoutes et leur patrimoine respectif est apporté à une ou plusieurs 
associations nouvelles, spécialement créées à cet effet : la fusion-création ; 
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�  une association est dissoute, son patrimoine est scindé en plusieurs parties, dont chacune d’elles est 

apportée à des associations préexistantes ou  à des associations nouvellement créées à cet effet : la fusion-
scission. 
 
 
 

 
 

 
2) 3 questions essentielles pour la réussite 

 
La réussite d'un projet de fusion suppose de se poser trois questions essentielles car centrales. 

 
Il s’agit en premier lieu de s’interroger sur l’opportunité d’opter soit pour la fusion-absorption, soit pour la fusion-
création. 
 
Pour effectuer ce choix, les promoteurs du projet ne peuvent se prononcer sans avoir eu connaissance des règles 
juridiques applicables en la matière et notamment des obligations qui vont être mises à leur charge. 
 
Mais la réponse à ce premier point n’est qu’une première étape dans la mise en œuvre du projet de fusion. En effet, il 
convient ensuite et surtout de s’interroger sur la façon dont la nouvelle structure va fonctionner. 

 
Dans ce domaine, les textes n’imposent pas tout. 
 
A la différence du droit des sociétés, le droit associatif privilégie le principe de la liberté contractuelle. Il en résulte que 
les modalités de fonctionnement de la nouvelle structure (composition du conseil d’administration, qualité de 
membre de l’association, compétences de l’assemblée générale, etc.) doivent être fixées par les membres qui vont la 
composer. 

 
Quelques règles juridiques applicables en matière de fusion d’associations 

 
Que la fusion se réalise sous la forme de l’absorption des associations concernées  ou de la création d’une nouvelle 
association, force est de constater que les règles juridiques applicables présentent de nombreuses similitudes à la fois 
sur les étapes à mettre en place et sur les effets de la fusion. 
 

3) Différentes étapes à respecter 
Quel que soit le type d’opération considérée, différentes étapes doivent être respectées. 

 

a) Projet de fusion 
La fusion suppose la rédaction d’un projet de fusion qui doit contenir différentes indications : 

� la dénomination et le siège social des associations participantes ; 
� les motifs, buts et conditions de la fusion ; 
� les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations concernées ; 
� la  désignation  et  l’évaluation  de  l’actif  et  du  passif  dont  la  transmission  à  l'association absorbante ou 

nouvelle est prévue ; 
� l’adhésion   des   membres   de   l’association   absorbée   à   l'association   absorbante   ou   la composition de la 

nouvelle association créée ; 
� le sort des salariés ; 
� la modification éventuelle des baux en cours ; 
� les conditions suspensives auxquelles l’opération peut être subordonnée. 



3 

 

 

b) Adoption du projet par les assemblées générales respectives 
Cette étape suppose au préalable qu'il y ait eu étude des statuts des entités ou organismes à fusionner. 
Tout d’abord, cette décision relève dans le cas des  associations de la compétence de l’assemblée générale 
extraordinaire. 
 
Plusieurs conditions doivent donc ensuite être respectées, car à défaut, il peut s’agir d’un cas de nullité de la 
décision : 

� identification des personnes qui peuvent avoir la qualité d’adhérent. Cela nécessite un certain travail de  
clarification  préalable.  Par  exemple,  on peut remarquer dans certains cas une confusion entre le statut de 
membre de l’association et celui d’administrateur. Certes, rien n’interdit à ce que tous les adhérents   soient  
administrateurs. Pour autant, il convient de respecter la compétence de chacun des organes ; 

� respect des conditions de convocation des adhérents ; 
� respect des conditions d’adoption de la décision (quorum et majorité d‘adoption propres à chacune des 

associations). 
 

c) Signature du « traité » de fusion 
Une fois le projet de fusion adopté par les assemblées générales, un acte dit « traité de fusion » ou «protocole d’accord » est signé 
entre les associations concernées. (Si l’opération entraîne le transfert de biens immobiliers, ce qui n’est pas le cas dans 
l’hypothèse de la fusion des cinq missions locales car celles ci ne disposent pas, à notre connaissance, de biens immobiliers, 
l’acte de fusion doit être signé devant notaire ou déposé au rang des minutes d’un notaire). 

 

d) Publicité de l’opération 
Les dirigeants des associations concernées doivent déclarer à la préfecture et consigner sur le registre spécial : 

� les modifications éventuelles des statuts de l’association absorbante ; 
� les changements de dirigeants intervenus dans l’association absorbante ; 
� les transferts des droits immobiliers. 

 
Dans l’hypothèse de la création d’une association nouvelle, il convient de respecter les différentes étapes de 
constitution d’une association (rédaction des statuts, assemblée générale constitutive, désignation des dirigeants, 
etc.). 

 
 

4) Effets de la fusion 
 

Quel que soit le type d’opération considérée, les effets de la fusion vont être les mêmes. 
 

a) Transmission du patrimoine : 
Quel que soit le type d’opération considérée, l’opération de la fusion entraîne transmission  du patrimoine (actif et 
passif). L’association absorbante ou nouvelle devient donc titulaire des droits et obligations des associations 
dissoutes. Elle est notamment tenue d’assumer les conséquences de contentieux qui auraient été engagés 
antérieurement  à l’opération de fusion. Par ailleurs, l’association absorbante ou nouvelle va reprendre à son compte 
les conventions en cours conclues par l’association absorbée ou dissoute. 

 
 

b) Dissolution de l’association dont le patrimoine est transmis : 
L’association dissoute perd sa personnalité juridique. En effet, en l’absence de liquidation, (il y a transmission 
du patrimoine en l’état), la personnalité juridique ne peut survivre. Par voie de conséquence, l’association dissoute, qui 
a déjà perdu son patrimoine, perd également tous les attributs de la personnalité juridique : dénomination, siège social, 
nationalité et capacité. Elle ne peut plus agir en justice. 

 
 

c) Qualité de membre de l’association : 
Du fait de la fusion, les membres des associations dissoutes deviennent de plein droit, sauf démission de leur 
part, membres des associations qui recueillent le ou les patrimoines. Si d’un point de vue juridique, la règle 
applicable est claire, elle peut poser difficulté en pratique. Il faut pouvoir identifier les personnes qui, du point 
de vue des statuts et du droit des associations, ont réellement la qualité de membre de l’association. 
 

5) Modalités de fusion 
 

Il convient dans un premier temps de s’intéresser à l’hypothèse de la fusion-absorption puis, dans un second temps à 
celle de la fusion-création 
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Hypothèse de la fusion absorption 
Situation de l’association absorbée : 
Par principe, la décision de fusionner devra être prise selon les modalités fixées par les statuts. En toute hypothèse, 
l’association ne peut être absorbée sans le consentement de ses membres. Les membres de l’association absorbée 
deviennent de plein droit, sauf démission dûment exprimée, membres de l’association absorbante. Pour 
l’association absorbée, la fusion est l’équivalent d’une dissolution anticipée. Mais cette dissolution n’est pas suivie 
d’une liquidation, car la totalité des actifs de l’association absorbée sont transmis à l’association absorbante. 

 
 
Situation de l’association absorbante : 
La décision d’absorber une association doit être prise conformément aux dispositions statutaires. Dans le silence 
des statuts, on ne peut pas considérer la fusion comme un acte de gestion courante : il convient donc que la 
décision soit prise par l’assemblée générale statuant dans les conditions requises pour modifier les statuts. 
L’association absorbante devient titulaire de tout l’actif et de tout le passif de l’association absorbée. L’absorption ne 
porte pas atteinte à la personnalité morale de l’association absorbante, qui continue à fonctionner de la même façon 
qu’antérieurement. Si l’opération de fusion entraîne la modification des statuts, celle-ci doit être publiée dans les 
conditions de droit commun pour être opposable aux tiers. 

 
 
Hypothèse de la fusion-création  
Situation de l’association absorbée : 
Les modalités de la fusion seront les mêmes que dans le cas de la fusion-absorption. En outre, il conviendra de 
prendre la décision de créer une association nouvelle et d’établir les statuts. 
 
Situation de l’association nouvelle : 
Il s’agit là de la création d’une nouvelle association qui devra respecter les formalités de constitution de toute 
association : déclaration à la préfecture et publication au journal officiel. Si cette création est la décision des associations 
dissoutes, ce sont les membres de ces dernières qui deviennent membres de l’association nouvelle ; en effet, les 
associations absorbées sont dissoutes et n’existent plus ; elles ne peuvent être membres de la nouvelle association. 

 
Conclusion 
L’opération de fusion étant par nature exceptionnelle, elle est susceptible de générer une opposition de la part des 
membres de chaque association qui sont et restent seuls décisionnaires à la lecture des statuts des associations 
concernées par ce projet. Il en résulte que des membres minoritaires de l’une ou l’autre association peuvent, dans 
les conditions de droit commun, contester la validité de l’assemblée qui a décidé la fusion. 
L’expérience  montre  que  les  motifs  les  plus  souvent  évoqués  en  la  matière  sont  un  défaut d’information, qui a vicié 
leur consentement, ou un abus de majorité, la fusion étant contraire à l’intérêt de l’une ou des associations qui y ont 
participé. 
 
Un résultat équivalent, et souvent plus sûr, peut être obtenu par la dissolution d’une association accompagnée par 
la dévolution de ses biens à une autre association qu’elle désigne conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901. 
Cette dissolution entraîne la liquidation de l’association, dont le passif est payé au lieu d’être pris en charge  par 
l’association absorbante, ce qui lui évitera  les mauvaises surprises. Il faudra ensuite que l’association bénéficiaire de 
la dévolution accepte comme membres les adhérents de l’association dissoute. Ce résultat peut être obtenu en 
stipulant que la dévolution des actifs est subordonnée à cette acceptation. 

 
6) Les conséquences de la fusion sur le statut individuel et collectif des salariés  

Une fois l’opération de fusion mise en œuvre, il appartiendra à l’organe de direction compétent (assemblée 
générale ou conseil d’administration selon l’option choisie) de déterminer le projet associatif. 
Dans ce domaine, l’une des principales questions qu’il convient de se poser est de savoir de quelle façon le travail 
des salariés de l’association absorbante ou créée va être organisé, ce choix pouvant avoir un impact direct ou indirect 
sur le statut individuel et collectif des salariés concernés. 
Plus précisément, il s’agit de savoir s’il est préférable de : 
 

� conserver l’organisation actuelle qui fait que les salariés resteraient rattachés à leur entité d’origine, 
� rattacher l’ensemble des salariés au siège social de l’association absorbante ou créée, ce qui amène à 

supprimer toute idée d’établissement distinct, ce qui a notamment un impact sur l’organisation de la 
représentation du personnel et l’organigramme. 

 
Seront abordés successivement les effets de la fusion sur : 

� les contrats de travail; 
� la convention et les accords collectifs applicables; 
� les usages et engagements unilatéraux applicables 
� les institutions représentatives du personnel; 
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a)Effets de la fusion sur les contrats de travail 
Principe du transfert des contrats de travail et de leurs éléments individuels 
 
L’article L. 12241 du Code du travail dispose que  
« s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de 
fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification du contrat de travail subsistent entre le nouvel 
employeur et le personnel de l’entreprise ». 
Ce texte pose le principe du maintien des contrats de travail lorsque l’entreprise est transférée et qu’elle change de 
mains. Les contrats de travail, comme l’entreprise, sont donc transférés au nouvel employeur. 
  
Cette règle est d’ordre public : le transfert des contrats se réalise de plein droit par le seul effet de la loi. 
L’absence de plus de précision de la part du législateur sur le terme « fusion » fait que toutes les formes de fusion 
sont concernées par l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. 
 
Les conséquences seront donc les mêmes qu’il s’agisse d’une fusion-absorption ou d’une fusion- création. 

 
b) Conséquences du transfert d’entreprise 
Transfert de tous les contrats, quelle soit leur nature 
Tous les contrats de travail suivent l’entité transférée, quelle que soit leur nature (Cass. Soc. 26 octobre 2004). 
Il en résulte qu’il n’y a  pas lieu de distinguer selon que le  contrat est à durée indéterminée ou déterminée, qu’il 
comporte ou non une obligation de formation. Dans le même sens, les représentants du personnel affectés à 
l’activité transférée suivent le sort de celle-ci sans formalité. 

 
Transfert de tous les contrats en cours 
Les contrats de travail transférés sont les contrats en cours au moment du transfert de l’entité économique. La 
fait que l’exécution du contrat soit suspendue ne fait pas obstacle au transfert (Cass. Soc. 14 mai 1997). 

 
Transfert des contrats de plein droit 
Les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail sont d’ordre public. Doit être réputée non écrite toute 
clause qui ne prévoit la reprise que d’une partie du personnel. 

 
Éléments des contrats transférés 
Par l’effet de l’article L. 12241 du Code du travail, le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur dans 
les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d’exploitation. Il résulte de ce principe que 
plusieurs éléments du contrat de travail sont maintenus : 
 

� l’ancienneté du salarié ; 
� les garanties liées au contrat de travail (qualification professionnelle, rémunération, durée et lieu du travail, etc.) ; 
� les droits acquis aux congés payés ; 
� les éventuelles obligations accessoires au contrat de travail (horaire de travail, clauses particulières telles la clause 

de mobilité, etc.). 
� Avantages individuels acquis 

 
D'autres questions : 
Du point de vue de la gestion des contrats de travail, plusieurs questions se posent ou sont susceptibles de se poser : 
 
On peut constater à la lecture des organigrammes respectifs de chacune des associations existantes la présence 
de postes de travail communs dans les services généraux. Quelle sera la position de la future équipe dirigeante à 
cet égard ? On peut s’interroger sur les éventuelles modifications  d’affectation  des  salariés  dans  la nouvelle 
organisation. A l’heure actuelle, le champ géographique de leur activité professionnelle est en lien avec celui de leur 
association pris en tant qu’employeur. Dans l’avenir, la question qui se pose par exemple est de savoir si un salarié 
affecté à une mission pourrait être amené à effectuer différentes missions, voire être affecté définitivement, dans une 
autre. Il en va de même dans le sens contraire. Quel sera l’impact de la fusion sur les postes de travail ?  
 
Effets de la fusion sur la convention collective applicable 
La convention ou l’accord collectif applicable dans l’entreprise absorbée a vocation à se maintenir. Tel est le cas lorsque 
les structures concernées par le transfert d’entreprise appliquent la même convention collective.  

 
Ce faisant, à la date de la fusion, chaque salarié va continuer à bénéficier du régime conventionnel qui lui est 
applicable actuellement. 
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Effets de la fusion sur les usages et les engagements unilatéraux de l’employeur 
Selon les termes de la Cour de cassation, les sources normatives non conventionnelles se maintiennent avec le 
repreneur lorsque la fusion s’effectue dans le cadre de l’article L. 12241 du Code du travail. Cette solution 
concerne à la fois les usages (Cass. Soc. 23 septembre 1992), les engagements unilatéraux (Cass. Soc. 31 janvier 
1995) et les accords atypiques (Cass. Soc. 23 février 1994). 

 
 

Effets de la fusion sur la convention collective applicable et des accords de branche : 
Aucun problème, quand c’est la même convention collective. 
 
Par contre, qu’advient-il des autres accords collectifs au niveau local (Accord RTT, horaires variables ou individualisés…) ? 
 
Dans cette hypothèse, le texte n’est pas transféré. Il est remis en cause selon le principe de l’effet relatif des contrats (art 1165 
du code civil car les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties signataires) et survit pendant un an après un délai de préavis de 
3 mois, sauf clause conventionnelle prévoyant un délai plus long. (article L2261-14) et obligation de négocier. 
 
Survie provisoire des accords collectifs. 
L’article L.2261-14 du Code du travail prévoit que, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause 
dans une entreprise en raison d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, la convention ou l’accord 
continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant 
une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois soit, en principe, pendant une période de 15 mois. 
 
A l’exception des trois premiers mois de ce délai, un accord de substitution peut être conclu, qui remplacera alors les précédents 
accords collectifs applicables. 
 
A défaut d’accord de substitution, les salariés conservent le bénéfice des avantages individuels acquis. Maintenant, il s’agit 
de savoir ce que la jurisprudence entend par avantage individuel acquis. 
 
L’Article L2261-13 
 « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à 
compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la 
convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. 
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du 
premier alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai.». 
 
 
L’avantage acquis 
 
Cette notion d’avantage individuel acquis n’est pas définie dans le code du travail, et c’est donc dans la jurisprudence qu’il faut 
saisir la définition.  
 
Par principe, l’avantage individuel acquis est celui qui « au jour de la dénonciation de l’accord procurait au salarié une 
rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement 
éventuel. (CC 13 mars 2001 n°99-45651). 
Reste à savoir, si le bénéfice de RTT ou d’horaires individualisés est un droit que le salarié bénéficiait à titre personnel ou celui à 
titre collectif. 
Les différents arrêts de la cour de cassation reconnaissent l’avantage individuel acquis plutôt comme celui reconnu en ce qu’il 
procurerait une rémunération au salarié. 
Un arrêt du 23 septembre 2009 n°08-40830 et 08-10831 a jugé que des jours de repos accordés à des cadres dans un accord négocié 
dans le cadre de la RTT ne présentait pas un caractère individuel du fait que cette attribution était de nature exclusivement 
collective. 
La reconnaissance devant les tribunaux ne pourra se faire que de manière individuelle, sans certitude. 
En conséquence, ce sont les horaires fixes prévus dans le règlement intérieur qui seraient en vigueur, Tout en sachant que le 
règlement intérieur est unilatéral et transmis à l’inspecteur du travail, après passage au CE. 
 
 
Effets de la fusion sur les usages et les engagements unilatéraux de l’employeur 

 
USAGES : pas de définition dans le code du travail , pratiques habituelles patronales visant à accorder un avantage déterminé à 
l’ensemble ou partie du personnel ayant un caractère de généralité, de fixité et de constance (CC 22 juin 1993, CC 27 mai 1987). 
 
ENGAGEMENT UNILATERAL : décision de l’employeur d’une pratique mais instituée explicitement par l’employeur sans 
négociation. Cet engagement a de fait force obligatoire. 
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Ces différents avantages à destination des salariés s’appliquent tant qu’ils n’ont pas été dénoncés. Il appartiendra donc à 
l'employeur qui suivra la mise en place de la fusion de se positionner sur leur maintien ou leur disparition. 
 
Si cette option est choisie, le nouvel employeur devra respecter une procédure qui l’amènera chronologiquement à : 

� Informer les institutions représentatives du personnel ( CC 30 mai 2001); 
� Informer individuellement chaque salarié (un simple affichage ne suffit pas CC 27 11 1990); 
� Respecter un délai de prévenance suffisant. (ce qui pose toujours problème en pratique). 
� La dénonciation n’a pas à être motivée mais le motif doit être licite (dans l’intérêt de l’entreprise). 

 
IMPORTANT 
Il s’agit dans un premier temps d’identifier ces différents avantages puis, dans un second temps de les analyser pour savoir s’ils 
appartiennent à la catégorie des usages ou engagements unilatéraux. 
Suppression dès la fin du délai de prévenance, sinon la dénonciation est sans effet. Elle ne modifie pas le contrat de travail 
(CC 25 02 1988), sauf stipulation dans le contrat, l’accord du salarié est obligatoire. 
 
Effets de la fusion sur les institutions représentatives du personnel 
 
Cas de la perte d’autonomie des anciens organismes. 
Dans les cas qui nous concernent les anciens organismes perdent leur autonomie au profit du nouvel organisme. 
Quid des IRP des 2 organismes dissous ? Jusqu’aux prochaines élections ? 
La prorogation des mandats DP (établissement et communauté de travail de +10 salariés, pourvue d’intérêts propres et de nature à 
susciter des réclamations communes et spécifiques) et CHSCT (établissement de 50 salariés et +) pour « coller » aux prochaines 
élections CE peut se faire (et être accepté par la DDTEFP en cas de contestation), surtout s’il y a unanimité des OS sur ce point. 
 
Le sort des délégués syndicaux 
Que se passe-t-il entre le moment de la dissolution des 2 organismes et la mise en place des IRP après les élections ? 
Les mandats DS prennent fin à l’extinction de l’organisme et il faut une nouvelle désignation au 1er jour dans la nouvelle entité et 
désigné par le syndicat, éventuellement nouvellement constitué. 
 
Qui négocie le protocole électoral ? 
Les DS ou RSS de la nouvelle entité sont les seuls habilités à le faire. 
 
Articles Code du Travail – fusion et conséquences 
 
Article L1224-1 - Fusion et contrats de travail  
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en 
société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » 
 
Article L2261-13 – Avantages individuels acquis 
« Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à 
compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la 
convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. 
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du 
premier alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai. » 
 
Article L2261-14 – Devenir des conventions ou accords 
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, 
d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de 
l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause 
prévoyant une durée supérieure. 
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier 
alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à 
l'expiration de ces délais. 
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en 
cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. » 
 
 
Article L. 2314-28 – Mandat des DP 
« En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de 
l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. 
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs 
établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se 
poursuit jusqu'à son terme. 
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Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par 
accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés soit, à défaut, par accord 
entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés. » 
 
Article L2324-26 – Mandat élus du CE 
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus du 
comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son 
autonomie juridique. 
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs 
établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit 
jusqu'à son terme. 
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou 
prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, 
les membres du comité intéressés. » 
 
Comment s’apprécie l’autonomie juridique ? 
 
Pour l’appréciation de l’autonomie, la Cour de cassation privilégie la notion d’autonomie de fait à celle d’autonomie juridique . 
Ainsi, le mandat de délégué du personnel est maintenu lors de la reprise par un office du tourisme du service d'accueil et du 
personnel d’une autre entité, lequel avait continué à exercer les mêmes fonctions dans les mêmes locaux au profit des onze autres 
organismes, quand bien même ce service n’a jamais eu la personnalité morale . 
 
En pratique, lorsque les délégués du personnel sont rattachés à un établissement distinct, leur mandat se poursuit si 
l’établissement en question conserve son caractère distinct après l’opération de transfert. 
 
Lorsque le mandat ne peut être maintenu au sein de la nouvelle entreprise, celui-ci prend immédiatement fin. 
L’entreprise au moment du transfert ne devra pas négliger l’éventualité d’une demande d’autorisation de transfert auprès de 
l’inspecteur du travail. En effet, lorsqu’un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou 
d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert est subordonné à l’autorisation de l’inspecteur 
du travail. Lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail induit un transfert total d’entreprise, l’employeur n’a pas 
à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. 
 
TABLEAU RÉCAPITULATIF 
 

Hypothèses Maintien du CE Maintien des mandats 
des membres du CE 

 
Autonomie et conditions de formation de la 
représentation du personnel maintenu 

Oui Oui 
 

Perte d’autonomie juridique mais survie 
d’une autonomie matérielle (établissement 
distinct) 
 

Oui Oui 
 

Transfert d’une entité économique autonome 
 

Oui, en principe 
(réserves toutefois si le cadre de l’élection ou 
de la désignation ne subsiste pas) 
 

Oui, en principe 
(réserves toutefois si le cadre de l’élection ou 
de la désignation ne subsiste pas) 
 

Fusion de deux sociétés qui en créent une 
nouvelle 

Non Non (sauf accord collectif différent) 
 

Transfert d’activités ne constituant pas une 
entité économique autonome 
 

Oui, mais uniquement pour l’entité non 
transférée qui garde son CE 

Oui, sauf pour les salariés transférés 
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Compléments d’information sur les accords de substitution 
 
L'accord de substitution doit être un accord collectif ne portant que sur des dispositions plus favorables. 
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 février 2010, n° 08-44454 
 
Les anciennes dispositions demeurent en principe applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de celles issues de la négociation. Mais, 
dans un arrêt récent en date du 10 février 2010 (n°08-44454), la chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une position 
différente, considérant "qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la 
convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant 
cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail". 
 
Les avantages de chaque texte peuvent se cumuler s'ils n'ont pas le même objet ou la même cause. 
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 juin 1992, n° 90-42432.  
 
En l'absence de négociation, les dispositions anciennes survivent pendant un an (sauf si une clause prévoit une durée supérieure), 
à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. 
 
Passé ce délai, les salariés de l'entreprise transférée pourront se prévaloir des avantages issus des dispositions conventionnelles 
anciennes que s'ils en ont bénéficiés à titre personnel. Il s'agit d'avantages individuels acquis, qui seront de ce fait intégrés au 
contrat de travail des salariés concernés. 
Par exemple, une prime annuelle accordée à partir d'un certain nombre d'années d'ancienneté dans l'entreprise à laquelle a pu déjà 
bénéficier certains salariés. 
 
En tout état de cause, les salariés de l'entreprise transférée pourront se prévaloir, dès le transfert, des dispositions 
conventionnelles applicables dans l'entreprise d'accueil. En cas de conflit entre les avantages prévus aux anciennes dispositions 
conventionnelles provisoirement maintenues et celles de l'entreprise d'accueil, les plus favorables aux salariés s'appliquent. 
 
 

L'entité reprise (ne) 
possède 

Le nouvel employeur (ne) 
possède 

Conséquences 

Pas de convention ou 
accord collectif 

Pas de convention ou 
accord collectif 

Pas de négociation au sens de l'article L. du Code du travail (C.T.) 

Pas de convention ou 
accord collectif 

Un(e) convention ou 
accord collectif 

- pas de négociation au sens de l'articleL.2261-14 C.T.  
- les salariés repris peuvent se prévaloir de la convention ou l'accord 

collectif de l'entreprise d'accueil 

Un(e) convention ou 
accord collectif 

Pas de convention ou 
accord collectif 

- négociation au sens de l'article L.2261-14 C.T.  
- si pas de négociation :maintien pendant 3+12 mois, + avantages 

individuels acquis 

Un(e) convention ou 
accord collectif 

La même convention ou 
accord collectif 

Pas de négociation 

Un(e) convention ou 
accord collectif 

Une autre convention ou 
accord collectif 

- négociation au sens de l'article L. 2261-14 C.T.  
- si pas de négociation :maintien pendant 3+12 mois, + avantages 

individuels acquis  
- les salariés repris peuvent se prévaloir de la convention ou l'accord 

collectif de l'entreprise d'accueil dès le transfert. 
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LES 15 QUESTIONS ESSENTIELLES A (SE) POSER EN CAS DE FUSION 
 
 

Quand les syndicats se retrouvent face à une situation de fusion ils sont souvent désarmés et subissent les événements. 
L’objectif est de « reprendre la main » sur l’ensemble du processus de fusion souvent engagé en dehors des IRP. 
 
Reprendre la main, c’est d’abord s’assurer que le processus de fusion est conforme à certaines règles notamment celles établies au 
sein même des organismes concernés par la fusion. 
 
Poser des questions en exigeant des réponses permettra de donner plus de place aux salariés et à leurs représentants pour :  
Soit éviter ces fusions si elles sont jugées néfastes, soit  les accompagner en garantissant le maintien des avantages acquis et le 
gain de nouveaux droits pour les salariés les moins bien lotis à l’issue de ces opérations. 
 
L’ensemble de ces questions fait référence à ce qui précède dans cette note sur les fusions, il suffira donc de s’y référer. 
 

1) S’agit-il d’une fusion ? 
Il s’agit ici de s’assurer que l’on relève bien des règles qui peuvent découler d’une fusion. Ainsi une réorganisation au sein 
d’un organisme avec « regroupement  de services » ne s’assimile pas à une fusion. 
 

2) Les organismes fusionnant relèvent-ils du droit des sociétés ? 
Nous l’avons vu dans ce qui précède, le <Droit des sociétés » encadre assez bien les fusions et ses conséquences, et l’affaire 
devient rapidement une histoire d’actionnaires, en revanche pour la plupart des nos organismes les seules règles sur 
lesquelles devront se construire sont souvent celles qui régissent le fonctionnement des organismes qui sont concernés 
par la fusion. 
 

3)  Pourquoi une fusion ? A quel type de fusion avez-vous affaire ? Sur quoi se fonde ce choix ? 
Il faut absolument obtenir les motivations qui ont prévalu pour la fusion, afin d’en contester éventuellement le 
fondement. 
Parmi les 3 types de fusion qui existent, non seulement il faut savoir à quelle fusion vous allez être confrontés, mais 
également sur quoi s’est fondé le choix de ce type de fusion et qui l’a opéré. 
 

4) Quelles sont les règles de fonctionnement des organismes concernés par la fusion ? 
Nous l’avons vu, ce sont les règles de fonctionnement de chaque organisme qui vont déterminer les modalités de mise en 
œuvre de la fusion. Il faut donc solliciter l’ensemble des documents explicitant ces règles de « gouvernance »(Statuts, 
Règlement Intérieur, etc…) 
 

5) Les règles de fonctionnement des organismes sont –elles respectées dans le cadre de la fusion ? 
Une fois que l’ensemble des documents a été récupéré, il convient de vérifier que les procédures et règles soient bien 
respectées (il faut alors exiger des PV de ces instances, dans lesquelles les organisations syndicales sont parfois 
présentes). 
 

6) Y-a-t-il un Projet de fusion ? 
Pas de fusion sans projet de fusion ! Si les instances de gouvernance et de représentations du personnel ont été réunies 
conformément aux règles, pour délibération, c’est autour du projet de fusion qu’elles ont du se prononcer. 
Il faut exiger ce projet de fusion. 
 

7) Y-a-t-il un comité de suivi de la fusion ? 
Il faut l’exiger et demander à en faire partie. 
 

8) Le projet de fusion a-t-il été présenté et validé par toutes les instances de gouvernance et de 
représentation du personnel des organismes concernés ? 
C’est la question à poser, elle fait suite à la précédente. 
 

9) Y-a-t-il un traité de fusion ? 
Une fois le projet de fusion présenté, il doit se traduire par un traité de fusion qui est la traduction de la volonté des 
parties à la fusion. Il faut l’exiger. 
 

10) Y-a-t-il des règles de publicité prévues ? 
Quelle information sera faite autour de cette fusion : Direccte, Préfecture, Ministère ? 
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11) L’ensemble des effets de la fusion est-il inscrit dans le projet et dans le traité de fusion ? 
La fusion comporte de nombreux effets notamment s’agissant du Patrimoine, le Personnel etc…Tous les effets doivent 
être prévus ce qui permet d’anticiper sur les véritables intentions des opérateurs de la fusion. 
 
 

12) Les modalités de la fusion sont-elles suffisamment précises ? 
Tous les éléments doivent être très précis et ne pas rester flous ou généraux. 
Il doit y avoir un calendrier précis. 
 

13) Les conséquences sur les salariés et contrat de travail sont-elles traitées dans le projet de fusion ? 
L’un des éléments les plus importants pour les salariés : le sort des contrats de travail et l’application de l’article L 1224-1 
du code du travail. 
 

14) Les conséquences sur les mandats des IRP sont-elles prévues ? 
Cela fait partie des choses souvent laissées de côtés dans les projets de fusion, et qu’il faut traiter en urgence au dernier 
moment. 
 

15) Les conséquences sur le devenir des accords, des usages, des avantages sont-elles traitées ? 
Même constat que précédemment. Mais il faut être vigilant : le projet et le traité de fusion ne doivent pas traiter 
d’éléments propres à la négociation. 
En revanche, il peut être inscrit le fait que l’harmonisation des conditions de travail se fera « par le haut ». 

 
 
Les revendications et les points de vigilance : 
 

- Exiger l’harmonisation des droits des salariés « vers le Haut » 

- Exiger que les budgets soient constants voire en hausse 

- Exiger des moyens supplémentaires (une fusion coûte cher !) 

- Exiger les mêmes moyens humains (en préservant le nombre de postes en ETP affectés aux mêmes missions – Souvent 
c’est l’encadrement qui s’accroît au détriment de l’effectif Employé/technicien) 
 

- Construire le rapport de force tout au long du dispositif de fusion 

- Diffuser l’information aux salariés, organiser des assemblées générales 

- Envisager une expertise pour risque grave en amont du processus de fusion 

- Prévoir un plan de formation conséquent à la suite de la fusion 

- Exiger la mise en place du GPEC offensive (les fusions intègrent souvent des mobilités professionnelles nécessitant des 
formations et un accompagnement spécifiques). 
 

- Etc… 
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TRANSFERTS DES MANDATS IRP 
 
Cas des URSSAF 
En 2012, les URSSAF étaient présentes juridiquement et  financièrement  dans tous les départements. 
Chaque URSSAF avait un conseil d’administration, une DP, des délégués syndicaux, un CHSCT et un CE en fonction du nombre 
de salariés dans le département. 
 
Lors des régionalisations, les départements ont fusionnés pour former une URSSAF régionale. De 108 départements, 22 URSSAF 
sont restées. 
 
L’URSSAF régionale est dorénavant composée d’un conseil d’administration, d’une DP par site, un CHSCT par site et un CE 
régional.  
 
Pour les délégués syndicaux, leurs nombres  a considérablement diminués. En effet si une région, est composée de 8 sites, 8 DS 
minimum.  Si l’URSSAF régionale recoupe 830 salariés, il ne reste plus qu’un seul DS. Pour le CE, et les membres du CHSCT, en 
fonction du nombre de salariés, par site avant la régionalisation ils étaient plus nombreux qu’après.  
Pour les DP, il n’y a pas eu véritablement de changement. 
 
A la date de la régionalisation, les accords locaux ont été maintenus jusqu’aux nouvelles négociations. Avec un maximum de 15 
mois. Pour les IRP, les directeurs « préfigurateurs » (provisoires à la date de régionalisation) ont proposé des accords de méthode 
pour justifier une prolongation des mandats pendant la période transitoire. C'est-à-dire de la date de  régionalisation jusqu’aux 
élections.  
 
Deux cas de figure se sont présentés : 
 
Accord de méthode signé : les IRP deviennent provisoires, mais continuent de jouer leurs rôles d’IRP 
(plénière CE, DP, CHSCT, DS) avec le même nombre d’heure légal. Pour les CE, ils doivent organiser et transmettre leur 
patrimoine au futur CE régional. Des mandataires pouvant être les anciens membres élus du CE, sécuriseront les aspects 
financiers. Ils sont désignés par leur syndicat. Cette accord de méthode est valable jusqu’aux élections. 
 
Accord de méthode non signé ou non proposé :  
Certaines IRP, comme certains élus du CE ont été mandatés mais pas pour les œuvres sociales, les DS ont été transitoires, pas de 
DP et pour le CHSCT « cellule de veille » jusqu’aux élections. 
Pour les usages, ils ont été dénoncés par toutes les URSSAF. Soit au début de la régionalisation, soit après les négociations des 
protocoles d’accord. Tous les directeurs ont nivelé par le bas. Certains petits sites ont peut-être bénéficié d’usages qu’ils n’avaient 
pas mais ce principe est à la marge. 
 
Pour les protocoles d’accord sur les horaires variables, la RTT, IRP, toutes sont à peu près sur le même moule. En général, toujours 
nivelé par le bas. Ce qui a posé problème, c’est le protocole « temps de trajet », ou la difficulté de trouver un accord, même par une 
autre OS a été très difficile. La régionalisation a eu beaucoup de défaut, notamment pour  les déplacements professionnels ou 
syndicaux.  Certains directeurs l’ont instauré unilatéralement avec des forfaits de compensation. 
 
La dernière régionalisation date du 1er janvier 2014. 
A peine 1 an après, l’ACOSS intègre dans sa COG 2014-2017 les inter-régionalisations. 
De 22 URSSAF, la caisse nationale prévoit 8 inter-régionalisations. 
Ces inter-régionalisations vont être pour l’instant consacrées à des mutualisations d’activités. (téléphonie, logistique, fourniture, 
service paie, comptabilité, contrôle, les FEND (courrier), voir même la production avec l’ISU) . 
 
Les URSSAF en inter : 
-Bretagne/Pays de Loire 
-Limousin/Aquitaine/Poitou-Charentes 
-IDF/Centre 
-Auvergne/Rhône-Alpes 
-PACA 
-Languedoc-Roussillon/Midi Py 
-B.Normandie/H.Normandie/Picardie 
-Champagne-Ardenne/Alsace/Bourgogne/Franche-Comté 
 
A ce jour, rien de juridique, les directeurs se veulent rassurant sur le devenir des URSSAF régionales. 
Les conséquences sur les IRP dans ce cadre de projet, sont extrêmement compliquées. Comment mettre en commun nos 
informations sur les différentes mutualisations qui vont être mises en place. Des présentations en CE ont déjà été faites. En 
Bretagne,  en Centre et en Champagne-Ardenne. 
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Cas de L’INF pas encore finalisé 
13 centres régionaux de formation se verront fusionnés au 1er janvier 2016. 
Chaque centre dispose d’un CA, DP, DS et ces centres dépendent d’un comité d’entreprise avec d’autres organismes. Soit d’une 
CPAM ou d’une CAF ou d’une association. 
 
4 centres de formation en région parisienne n’ont pas d’autonomie juridique, ils dépendent d’un organisme de chaque branche de 
la sécurité sociale : 

- L’IRFAF qui dépend à la CAF 92 
- Le SFR qui dépend de la CPAM 95 
- CNAVTS qui dépend de la CNAVTS 
- CRF qui dépend de l’URSSAF IDF 
-  

La fusion va engendrer la création de l’Institut National de Formation qui dépendra de l’UCANSS. C’est en fait le transfert des 
formations nationales qui justifie la fusion.  
Pour les centres régionaux, l’obligation d’intégrer entièrement l’INF découle de la loi. 
Par contre les centres parisiens sont souverains. L’IRFAF et la CNAVTS se sont retirés du projet. Ils n’ont pas vocation à 
dispenser des formations nationales. 
 
Par contre, le CRF et le SFR sont partis prenantes. Des fiches de vœux ont été établies, les salariés ont le choix d’intégrer ou non 
l’INF.  
Cette fusion concerne 250 salariés.  
 
Pour les personnels. 
Un protocole d’accord sur l’accompagnement  relatif  à la création de l’INF a été signé par toutes les OS sauf la CGT le 18/11/2014. 
A savoir que ce protocole a été agrée mais le décret final devrait paraitre en juin 2015. 
 
Pour les IRP    
Dans le protocole ci-dessus, une instance ad’hoc est mise en place. L’information sera détaillée sur le devenir des salariés. La 
composition de cette instance est assez curieuse. 2 représentant par confédération syndicale représentative, l’ensemble des DP 
titulaires ou DUP des centres régionaux, 1 salarié par centre s’il n’y a pas d’élu, les secrétaires du CE de l’URSSAF IDF, de la CAF 
du 92, de la CPAM du 95, des directeurs des centres, du directeur de l’UCANSS, du directeur de l’INF provisoire. 
 
Aucun DS, il est vrai que l’instance ad’hoc n’a pas vocation de négociation. La négociation préélectoral doit être engagée avant la 
fin du premier mois suivant la création. (février 2016) 
Les activités sociales et  culturelles seront gérées, à titre transitoire, par La direction de l’INF. une sous-commission ad’hoc 
déterminera une liste de prestations.      
 
Dans les centres de province même cas de figure que les régionalisations. Les accords et mandats cessent au 1er janvier 2016. Les 
contrats de travail seront transférés. Aucune autre information à ce jour sur les IRP. Dans le PV de l’instance ad’hoc du 3 mars 
2015, il manque justement un point de l’ordre du jour « données relatives aux instances représentatives du personnel ». (mail à 
l’UCANSS le 31/03/2015 afin de réclamer ce point dans le PV)  
 
Cas des CERTI (Branche Urssaf) pas encore finalisé 
La branche compte 8 CERTI et 2 centres éditiques. Les CERTI sont indépendants juridiquement et financièrement. Ils ont un CA 
et un CPG. 450 salariés travaillent dans les CERTI. 
Dans la COG 2010-2013, l’activité des études et développements a été transférée à la caisse nationale, l’ACOSS. Les sites ont été 
maintenus ainsi que le personnel. Mais suite à l’activité transférée des avenants au contrat de travail ont été proposés au 
personnel concerné.. 245 avenants ont été signés et 20 n’ont pas voulu. Ils ont changé d’emploi.  
La COG 2014-2017 prévoit une restructuration complète du système informatique. Une forte diminution des CERTI est prévu 
d’içi 2017.    
Aucune information complémentaire sur le devenir des CERTI  pour l’instant  
   
Cas des CNEDI/CERTI (BRANCHE CNAF) 
14 centres d’informatiques sont présents dans la branche.   
Un amendement du 5/10/2014 dans la loi de finance 2015 vise à transférer à la CNAF certaines missions informatiques. 
La loi précise : 
« les missions et activités de développement de production, de support et de pilotage local des centres régionaux de traitement 
informatique, du service commun des CAF de la région parisienne » seront transférées au 1er juillet 2015. Les centres seront 
dissous au 30/06/2015. 
L’article L.1224-1 sera respecté pour les personnels. Le protocole sur la garantie des réseaux de 2013 sera bien appliqué pour le 
personnel concernant les mobilités. 
942 salariés travaillent dans les CNEDI ou CERTI. 
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Juridiquement, ces centres sont complexes : 
10 CNEDI/CERTI sont employeur. Ils ont des DP, un CE, CHSCT, DS. 
4 CNEDI/CERTI ont  comme employeur une CAF. Les élus représentent les personnels de la CAF dont ils dépendent 
et les personnels du centre informatique. 
 
Les 10 CNEDI/CERTI  sont dissout et une partie des activités est  transférée à la caisse nationale (au 1er juillet 2015, 
activités d’études et développements) et l’autre partie à une CAF (au 18 juin 2015, activité de CDR ou de centre éditique).  
 
Plusieurs cas de figure sont observés pour les IRP : 

- Lorsque les  CNEDI/CERTI ont une CAF comme employeur, les IRP subsistent car ce sont celles des CAF, le transfert 
des salariés vers la CNAF est sans effet sur ces instances, qui perdurent au sein de la CAF. 

- Lorsque les  CNEDI/CERTI sont employeur, les IRP disparaissent au 30 juin 2015. 
- Pour les CAF « prenantes » dans le cadre des transferts de CDR ou de centre éditique, le transfert à la CAF de proximité 

est sans impact sur les instances de la CAF. 
-  

Pour les mandats individuels : 
- les salariés de CDR ou de centre éditique qui sont transférés vers une CAF, il s’agit d’un transfert partiel d’activité, 

l’autorisation de l’inspecteur du travail sera requise. Ils resteront protégés 6 ou 12 mois. 
-  

Les mandats concernés, tous, sauf les CHSCT qui n’ont pas de disposition légale, ils cesseront au 18/06. 
- Les salariés des CNEDI/CERTI qui sont transférés vers la CNAF, deux cas de figure : 

1/lorsque l’employeur est une CAF, les mandats individuels tombent, il ne s’agit pas du transfert d’une entité autonome.  
2/lorsque les CNEDI/CERTI sont employeurs les salariés transférés à la CNAF maintiennent leur mandat individuel électif et 
s’intègreraient dans l’instance correspondante au niveau de la  CNAF. 
 
Cette configuration restera en vigueur jusqu’aux prochaines élections (fin 2016). 
Le directeur de la Caisse Nationale souhaite que celle-ci soit composée de 2 établissements distincts avec chacun leur 
représentation du personnel (DP) et un comité central d’entreprise. Le CHSCT serait régional. 
Négociation lors du protocole électoral.  
Par contre, certaines dispositions sont déjà prévues concernant les harmonisations entre les salariés. 
La valeur du titre restaurant est déjà déterminée, la cotisation chômage, la complémentaire santé, la gratification annuelle, 
l’intéressement.  
 
   
 


