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Tribune

Robert B
riançon,  

président du SNAECSO, 

réagit à la publication d’un 

article sur la convention 

de forfait en jours dans les 

centres sociaux.

P. 14

collectivités locales
////  SPL : une alternative à l’association 
transparente 
P. 37

////  Qu’il soit souhaité ou plutôt subi, le regroupement 
d’associations est un phénomène bien réel, auquel 
le secteur préfère le terme de « mutualisation ». 
Aussi, pour faire de ce mouvement une 
démarche positive, un seul mot d’ordre : 
l’anticipation. 
P. 18

une partie délicate
restructuration

statistique 
////  Pour une meilleure connaissance 
des associations 
P. 43

harcèlement moral
////  Panorama de jurisprudence
P. 40
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n  Pression des partenaires 
ou démarche volontaire pour 
répondre à une situation  
donnée.

n  Contrat de prestation de service, 
mandat de gestion et location 
civile, apport partiel d’actif, fusion 
et recours à un organisme tiers.

les raisons         les outils                     les enjeux   l’intérêt

          restructuration

une partie délicate

P. 19 — les raisons d’un mouvement
P. 20 — Panorama des modes de regroupement 
  et de restructuration
P. 22 — réussir un regroupement : aspects 
  économiques et financiers
P. 25 — une question de projet et de culture

P. 26 — la fiscalité des opérations de restructuration
P. 28 — esMs : plan type du rapport d’audit
P. 29 — les spécificités du social et médico-social
P. 32 — application de l’article l. 1224-1 :  
  l’employeur change, le salarié reste
P. 34 — Quand le licenciement économique s’impose...

soMMaire

Qu’il soit souhaité ou plutôt subi, le regroupement 
d’associations est un phénomène bien réel, auquel 
le secteur préfère le terme de « mutualisation ». 
aussi, pour faire de ce mouvement une démarche 
positive, un seul mot d’ordre : l’anticipation.
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l es pouvoirs publics incitent les asso-
ciations à se regrouper. Et si le secteur 

sanitaire et médico-social est le plus touché 
par ce procédé – des outils de regroupement 
ont même été conçus spécifiquement1 pour 
lui afin d’associer les différents acteurs quel 
que soit leur statut : public, associatif, privé 
lucratif ou libéral –, bien d’autres domaines 
sont concernés. Par ailleurs, le regroupe-
ment peut aussi être un mouvement salva-
teur aidant à dépasser un épisode difficile ou 
à augmenter ses chances de réussite.

réPondre aux Pressions 
extérieures
De «  petites associations  » gestionnaires 
d’établissements et services médico-sociaux 
peuvent choisir de se regrouper en fonction 
de leurs affinités pour atteindre une « taille 
critique » leur conférant plus de poids et de 
crédibilité vis-à-vis des tutelles. Ainsi, elles 
résistent mieux aux pressions budgétaires, 
réforment leur organisation et créent des 
services d’intérêt commun –  notamment 
en matière de contrôle de gestion, gestion 
des ressources humaines (GRH), ingé-
nierie de projets – améliorant leur gestion 
et leur permettant de répondre aux appels 
à projets en vue de leur développement. 
Dans d’autres champs d’activité, notam-
ment dans les secteurs sportif, socio-éducatif 
ou culturel, il n’est plus rare de voir des 
communes subordonner le versement des 
subventions sollicitées à une obligation faite 
aux associations intervenant sur le même 
champ de s’entendre afin de ne pas financer 
deux fois des projets comparables. Certaines 
communes vont même jusqu’à leur imposer 
une fusion ! Liberté d’association oblige, cet 
ordre est illégal. Une fusion ou un regrou-
pement ne peut être imposé formellement. 

Mais plus insidieusement, par le biais des 
subventions publiques, les pouvoirs publics 
savent faire montre de «  persuasion  ». 
L’objectif affiché, dans un contexte de 
réduction des aides publiques, est de main-
tenir le même niveau de missions d’intérêt 
général et de services rendus à la population 
pour un coût moindre grâce aux écono-
mies d’échelle réalisées sur les charges de 
structure.

unir ses forces
Les regroupements sont également envi-
sagés entre associations pour se donner les 
moyens de faire face à la crise du bénévolat 
et à la difficulté de trouver des personnes 
acceptant de s’engager dans les fonctions 
d’administrateurs. L’absorption d’une asso-
ciation vieillissante par une plus importante 
est parfois la solution pour sauvegarder l’acti-
vité et les emplois de la première.
Se regrouper, voire fusionner, peut 
permettre de soutenir financièrement une 
association ayant des difficultés de trésorerie 
et l’aider à passer le cap en bénéficiant de la 
garantie apportée par une autre structure ou 

un apport en fonds propres. Pour autant, ces 
situations peuvent s’avérer très dangereuses 
et une analyse juridique et économique 
attentive de la situation de chacune des asso-
ciations concernées s’impose afin d’éviter 
qu’une association en état de cessation de 
paiement n’entraîne dans sa chute les asso-
ciations solvables.

Mais se regrouper permet aussi d’être mieux 
armé pour répondre aux appels d’offres des 
collectivités publiques qui se multiplient et 
augmenter ses chances dans le cadre d’un 
marché public. En effet, il est possible de 
répondre à un appel d’offres dans le cadre 
d’un groupement de fait, constitué pour les 
besoins de la cause. Il présente l’avantage 
d’unir des compétences diverses et complé-
mentaires, nécessaires pour répondre à 
l’ensemble du cahier des charges, ainsi 
que les capacités techniques et les moyens 
humains et matériels des partenaires du 
groupement. La collectivité publique sera 
tenue de prendre en compte l’ensemble 
du groupement ainsi constitué pour appré-
cier la qualité de la candidature et de l’offre 
présentée2. n

les raisons d’un 
mouvement

En cette période de crise, le mot d’ordre est aux 
restructurations et regroupements. Objectif : faire des 

économies et mieux résister à la conjoncture en associant  
des moyens. Les associations ne sont pas épargnées par  

cette tendance forte.

1. Groupements de coopération sanitaire ou groupe-
ments de coopération sociale et médico-sociale. la 
création de groupements fait même partie de la feuille 
de route de certaines agences régionales de santé (ars) 
et des objectifs fixés dans leur contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens. 
voir en p. 29 de ce numéro.
2. cmp, art. 45, iii et art. 51 ; 
voir JA n° 408/2009, p. 14 
et JA n°413/2010, p. 18. 

les raisons         les outils                     les enjeux   l’intérêt
n  L’impact financier, 
l’accompagnement 
managérial, le coût fiscal et 
les conséquences sociales.

n  Diversifier ses compétences 
pour ne pas être dépendant 
d’une seule activité et donc être 
plus fort face à la concurrence.

auteur Brigitte clavagnier
titre directeur scientifique

 jurisassociations,
avocat,  

cabinet alcyaconseil-associations
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1. la notion de branche complète et autonome d’ac-
tivité s’entend « d’un ensemble d’éléments d’actif et 
de passif d’une division qui constituent, du point de 
vue de l’organisation, une exploitation autonome 

capable de fonctionner par ses propres moyens » 
(dir. (ce) 90/434 du conseil du 23 juillet 1990).
2. voir JA n° 412/2010, p. 27.

l e droit offre différents outils permet-
tant une graduation dans l’intégration, 

allant de la simple convention de prestation 
de service à la mise en place d’une coopé-
ration institutionnalisée, avant d’aboutir au 
transfert d’activités ou à la fusion.

les Procédés contractuels
➩  le contrat de prestation de service. Un 
contrat de prestation de service consiste à 
acquérir un service auprès d’une autre asso-
ciation, à bénéficier de sa compétence, à 
mutualiser des services d’intérêt commun. 
Ce procédé très souple et rapide est intéres-
sant pour des missions ponctuelles ou bien 
délimitées, ne nécessitant pas ou peu d’in-
vestissement, car il n’assure à l’organisme 
prestataire aucune pérennité de finan-
cement lui permettant de faire face aux 
charges qui découlent de cette activité. Par 
ailleurs, s’il s’agit d’une activité habituelle, 
l’association « prestataire » devra la prévoir 
dans ses statuts.
➩  le mandat de gestion et la location 
civile. Une association peut souhaiter 
confier la gestion d’un établissement ou 

partiel d’actif. Cette opération entraîne un 
plein dessaisissement de la propriété des 
biens et activités apportés au profit du béné-
ficiaire. Cet apport n’est pas rémunéré mais 
il opère un transfert de l’ensemble de l’actif 
et du passif afférent à la branche d’activité 
apportée qu’il convient donc d’identifier 
dans le traité d’apport1. 
Mais l’association peut choisir de vendre 
ses actifs. Le passif reste alors à sa charge et 
est couvert en tout ou partie par le prix de 
cession.
➩  la fusion. Enfin, étape ultime d’un 
processus d’intégration : la fusion. Elle peut 
prendre deux formes : 
n  la fusion-absorption  :  une association 
absorbe l’autre qui procède à sa dissolution 
après avoir apporté à l’absorbante l’intégra-
lité de son patrimoine, actif et passif ; 
n  la fusion-création  : les deux associations 
sont dissoutes après avoir apporté l’intégra-
lité de leur patrimoine, actif et passif, à une 
association spécialement créée à cet effet2.

la cooPération et la 
Mutualisation de services Par 
le Biais d’un organisMe tiers
La coopération entre associations peut 
passer par la création d’une entité juridique 
distincte de ses membres pour gérer l’acti-
vité commune. Le choix de cette structure 
nécessite de se poser un certain nombre 
de questions quant aux objectifs poursuivis 
et au mode de gouvernance souhaité  : 
s’agit-il de se développer au sein du secteur 
marchand ou non marchand ? Entend-on 
bénéficier des remontées de bénéfices ? 
L’association, la fondation ou le fonds de 
dotation sont à privilégier en cas d’activité 
non lucrative, susceptible de bénéficier 
d’une exonération des impôts commer-

d’un service à une autre association. Dans le 
cadre d’un mandat de gestion, l’association 
« mandante » reste pleinement propriétaire 
de son établissement ou service, demeure 
l’employeur de ses salariés et reste respon-
sable des dommages provoqués aux tiers. 
L’association mandataire agit au nom et 
pour le compte de son mandant et n’assume 
pas le risque économique sauf les consé-
quences de ses éventuelles fautes de gestion. 
Le mandat de gestion est donc une solution 
souple qui crée une situation juridique aisé-
ment réversible.
En cas de location civile, l’association d’ori-
gine demeure propriétaire du fonds. Mais à 
l’inverse du mandat de gestion, le locataire 
gère l’activité pour son propre compte en 
assumant les risques d’exploitation et devient 
l’employeur des salariés. La situation ainsi 
créée est de ce fait moins aisément réversible. 
➩  l’apport partiel d’actif. Si l’association 
d’origine entend continuer à exister –  ce 
qui exclut dès lors l’hypothèse d’une 
fusion – tout en souhaitant se détacher de la 
propriété et de l’exploitation d’une branche 
d’activité, elle peut soumettre celle-ci à une 
autre association dans le cadre d’un apport 

panorama des modes 
de reGroupement  
et de restructuration
Jusqu’où aller dans la coopération et le regroupement ? Quelles 
sont les solutions intermédiaires avant une fusion ? Tour d’horizon 
des différents outils juridiques, des circonstances dans lesquelles 
les utiliser et de leurs conséquences.

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
43

7 
du

 1
5 

av
ril

 2
01

1.
 R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

 s
an

s 
l’a

ut
or

is
at

io
n 

de
 J

ur
is

 é
di

tio
ns

 ©
 É

di
tio

ns
 D

al
lo

z 
– 

w
w

w
.ju

ris
ed

iti
on

s.
fr



 15 avril 2011 - jurisassociations 437     21

3. voir JA n° 426/2010, p. 29.
4. ce sont leurs membres qui sont assujettis, selon le 
régime qui leur est applicable, sur la part des bénéfices 
leur revenant, même si ceux-ci ne sont pas distribués.
5. voir JA n° 381/2008, p. 29 ; sur la cet, voir 
JA n° 417/2010, p. 40.
6. À titre d’exemple, la feuille de route de l’agence 
régionale de santé (ars) de picardie pour 2011-2013 

prévoit la constitution de 
13 Gcsms d’ici fin 2013.
7. voir JA n° 418/2010, p. 30.
8. voir JA n° 418/2010, p. 26 
et JA n° 422/2010, p. 32.
9. voir JA n° 418/2010, p. 32.

de l’article L. 612-5 du code de commerce7.
Par ailleurs, il faut être très attentif :
n  aux risques de contamination fiscale de 
l’association en cas de liens trop étroits avec 
une société commerciale8 (confusion de 
moyens, clientèle commune, méthodes de 
commercialisation, rémunération des diri-
geants par personnes interposées) ;
n  au respect de l’autonomie juridique et 
patrimoniale de chacune des structures, 
à leurs intérêts sociaux respectifs, aux flux 
financiers anormaux9, à la confusion de 
gestion et de patrimoine, aux risques d’ex-
tension de procédure collective, au risque 
pénal (abus de confiance et/ou abus de bien 
social) ;
n  aux risques sociaux résultant de la mise à 
disposition de personnel ou de la notion de 
groupe. n

sans but lucratif ne pouvant partager les 
bénéfices entre leurs membres, ils ne relè-
vent pas du régime fiscal des associations 
ni de l’impôt sur les sociétés4 mais peuvent 
être assujettis à la TVA et à la contribution 
économique territoriale (CET), remplaçant 
la taxe professionnelle5. Néanmoins, les 
GCS et GCSMS dans les secteurs sanitaires 
et médico-sociaux connaissent un véritable 
engouement de la part des tutelles6  : un 
même projet peut être refusé sous la forme 
associative et autorisé dans le cadre d’une 
GCS ou GCSMS !
En tout état de cause, la création d’une entité 
juridique distincte nécessite de prendre 
quelques précautions  ! En cas d’adminis-
trateurs communs, il faut veiller au respect 
des obligations relatives aux conventions 
réglementées ou aux conventions relevant 

ciaux. À défaut, c’est plutôt la forme 
commerciale qui paraît la mieux adaptée.
La constitution d’un groupement tel que 
groupement d’intérêt économique (GIE), 
groupement d’intérêt public (GIP), grou-
pement de coopération sanitaire (GCS) 
ou groupement de coopération sociale et 
médico-sociale (GCSMS) présente des 
inconvénients. Au-delà de la responsabilité 
des dirigeants pour faute de gestion – règle 
commune à tous les organismes  –, les 
membres sont solidairement responsables 
des dettes du groupement. La fiscalité peut 
s’avérer pénalisante pour le groupement 
comme pour ses membres. En effet, même 
si ces groupements ne sont constitués que 
d’associations et mettent en œuvre une 
activité non lucrative, mêmes si les GCS 
et GCSMS3 sont qualifiés d’organismes 

auteur Brigitte clavagnier
titre directeur scientifique
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grouPeMents

éléments de comparaison

association société gie giP gcs/gcsMs

Membres
associe personnes 
morales et physiques, 
publiques et privées

associe des personnes 
privées

associe des personnes 
privées 

associe personnes 
morales publiques (une 
au minimum) et privées

associe personnes 
morales et physiques, 
publiques et privées, du 
secteur social, médico-
social et sanitaire

durée limitée ou illimitée 99 ans 99 ans limitée (souvent 5 ans) limitée ou illimitée

nature organisme de droit privé organisme de droit privé organisme de droit privé organisme de droit 
public

organisme de droit privé 
ou public selon la compo-
sition et le financement

capital sans capital social avec ou sans capital 
social

avec ou sans capital 
social

avec ou sans capital 
social

avec ou sans capital 
social

responsabilité
absence de responsabi-
lité des membres au-delà 
de leur cotisation

absence de responsabi-
lité des associés au-delà 
de leurs apports

responsabilité solidaire 
et indéfinie des membres

responsabilité solidaire 
dans la limite des apports

responsabilité
solidaire dans la limite 
des apports

Personnel peut embaucher du 
personnel propre

peut embaucher du 
personnel propre

peut embaucher du 
personnel propre

en principe, personnel 
mis à disposition par ses 
membres

peut embaucher du 
personnel propre 

activité
activité librement  
déterminée par son  
objet social

activité librement  
déterminée par son  
objet social

activité complémentaire 
à l’activité économique 
de ses membres

activité complémentaire 
à celle de ses membres

peut agir en complément 
ou réaliser directement 
les missions de ses 
membres ou exploiter 
un esms
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1. voir en p. 19 de ce numéro.
2. « outil d’aide à la structuration d’un groupe 
économique solidaire », édité par le coorace  
(extra muros consultants).

l e regroupement d’associations, et 
plus généralement de structures 

de l’économie sociale et solidaire, reste 
encore marginal alors qu’il peut se révéler 
nécessaire pour un ensemble de raisons1 : 
atteindre une taille critique, faire face au 
contexte économique actuel de concur-
rence des entreprises lucratives, de baisse 
ou de stagnation des financements publics, 
répondre à l’injonction des collectivités à 
la mutualisation des services, diversifier les 
activités pour répartir les risques, etc.

Selon le COORACE2, la notion de 
« groupe économique solidaire » est souvent 
utilisée pour désigner un ensemble de struc-
tures à statut associatif ou commercial et aux 
personnalités morales différentes, entrete-
nant des liens de collaboration à différents 
niveaux en fonction du degré d’intégration. 
Cette collaboration peut s’exercer tant au 
niveau de l’organisation et de la gestion 

Pour cela, les associations peuvent, suivant 
la forme et le degré de rapprochement, 
trouver de nombreux avantages à se 
regrouper. Ainsi, un groupe non lucratif 
ayant un plus fort ancrage territorial rassure 
les partenaires publics  : les emplois ne 
seront pas délocalisés, le groupe a une 
meilleure réactivité et peut s’adapter aux 
aléas du marché.

De même, les groupements peuvent béné-
ficier plus facilement qu’une association 
seule de différentes sources de finance-
ment (prestations de services, production, 
subventions publiques, aides à l’emploi, 
dons, mécénat, etc.) et permettent ainsi ne 
pas être dépendants d’un ou de plusieurs 
partenaires.

En plus de ces différentes sources de finan-
cement, le groupement peut reposer sur 
plusieurs activités complémentaires ou 

qu’au niveau économique et financier et 
aller jusqu’à une logique d’intégration dans 
un groupe coiffé par une holding.

Dans la pratique, les associations se regrou-
pent le plus souvent par nécessité. Or, le 
regroupement peut offrir aux associations 
un certain nombre d’avantages, notam-
ment sur le plan économique et finan-
cier. Auquel cas, différentes démarches 
doivent être respectées pour réussir le 
regroupement.

Pour Quoi faire ?
Les regroupements surviennent souvent 
dans le but de «   sauver   » une association 
en difficulté. Touefois, même si le cas est 
plus rare, les regroupements peuvent égale-
ment participer au développement dans de 
bonnes conditions de plusieurs structures 
sur leur territoire.

réussir un reGroupement :  
aspects économiques et financiers
Si le regroupement permet de sauver une structure en difficulté, 
de réels avantages économiques et financiers plaident également 
en sa faveur. Présentation et conseils pour se réconcilier avec un 
procédé souvent mal perçu.

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
43

7 
du

 1
5 

av
ril

 2
01

1.
 R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

 s
an

s 
l’a

ut
or

is
at

io
n 

de
 J

ur
is

 é
di

tio
ns

 ©
 É

di
tio

ns
 D

al
lo

z 
– 

w
w

w
.ju

ris
ed

iti
on

s.
fr



 15 avril 2011 - jurisassociations 437     23

3. voir JA n° 428/2010, p. 32.

distinctes, qui lui permettent de réagir rapi-
dement en fonction du marché et d’anti-
ciper les cycles politiques.

Par ailleurs, l’amélioration de la marge 
bénéficiaire des associations regroupées est 
possible grâce à des économies d’échelle, 
c’est-à-dire par la baisse du coût de produc-
tion que peut obtenir une structure en 
augmentant la quantité de sa production 
– notamment pour les entreprises solidaires 
de production.

On peut constater également un renfor-
cement de la solidité financière des struc-
tures du groupement. Selon leur nature 
juridique, des opérations financières de 
type avance de trésorerie,  apport en fonds 
propres ou encore prêt participatif devien-
nent possibles3. Un groupement plus fort 
que des structures isolées permet également 
de solliciter de nouveaux partenaires finan-
ciers (établissements de crédit, sociétés de 
garantie, banques) et d’avoir plus de poids 
pour négocier les conditions des interven-
tions financières.

Enfin, avec le groupement de plusieurs 
structures, il est possible de mutualiser des 
fonctions supports : les services administra-
tifs (accueil, secrétariat, veille, réponse aux 
appels d’offres, etc.), les services comptables 
(gestion de la paie, tenue de la comptabi-
lité, tableaux de bord, outils de reporting et 
d’analyse, etc.), les fonctions de développe-
ment (recherche de fonds privés, relation 
avec les financeurs et les clients, etc.). Outre 
ces fonctions supports, il est également 
possible de mettre en commun les 

l’association france active1 a été créée en 
1988 par la fondation de france, la caisse 
des dépôts, de grandes associations cari-
tatives et des entreprises de l’économie 
sociale afin de :
n  favoriser la création et la consolidation de 
postes de travail pour les personnes dont la 
situation rend difficile leur accès à l’emploi ; 
n  financer les associations et les entreprises 
d’utilité sociale qui ont une activité éco-
nomique et qui créent ou consolident des 
emplois.
pour réaliser cette vocation sociale, france 
active fédère un réseau de 40 associations 
réparties sur tout le territoire. ces dernières 
peuvent mobiliser les moyens financiers 
france active : garanties d’emprunts ban-
caires et apports financiers remboursables.

Quels intérêts trouvez-vous au regroupe-
ment de structures de l’économie sociale et 
solidaire ?
se regrouper permet d’être plus fort face 
aux financeurs et aux établissements ban-
caires, de s’adapter aux besoins du terri-
toire, de monter en compétence les équipes, 
de renforcer les moyens opérationnels et 
financiers par leur mise en commun – on 
parle alors de « synergie ». 
une taille trop petite peut être un frein au 
développement sur un territoire. le grou-
pement permet alors aux structures d’être 
plus efficientes et de faire face à la concur-
rence dans de bonnes conditions. 
néanmoins, il faut aussi savoir que, après un 
regroupement, les gains ne sont pas immé-
diats. ordinairement, les premières années 
permettent de résorber les difficultés d’un 
des membres du groupement, de s’orga-
niser, de réajuster l’organigramme, d’unir 
les différentes cultures associatives. et cela 
prend du temps : il ne faut pas le minimiser.

est-il courant que les associations se regrou-
pent entre elles ?
on en parle beaucoup dans le monde asso-
ciatif. avec la raréfaction des financements 
publics, c’est un sujet de plus en plus cou-

rant dans les forums, les revues spécialisées 
ou lors des débats avec les collectivités. 
on utilise d’ailleurs le terme de « mutua-
lisation » plutôt que « regroupement » ou 
« rapprochement ». mais dans la pratique, 
le recours à ce procédé n’est pas si fréquent, 
sauf dans le cas de structures en difficulté.

Pourquoi les regroupements entre associa-
tions ne sont-ils pas plus répandus ?
des freins existent : peur de la structure 
unique, des licenciements que le regroupe-
ment pourrait engendrer, de voir disparaître 
les valeurs propres à chaque association. 
perçu comme un pur produit de l’économie 
classique, le regroupement a une connota-
tion très négative dans le secteur associatif. 
enfin, la gouvernance est un des points les 
plus sensibles : souvent, le groupement se 
forme avec un seul conseil d’administration 
commun à toutes les structures, un direc-
teur général et des directeurs d’établisse-
ment. au niveau des dossiers expertisés, on 
remarque que la gouvernance fonctionne 
bien dans cette configuration, mais elle est 
difficile à mettre en place et engage sou-
vent de longs débats en amont du regrou-
pement.

des conseils ?
diversification ! le regroupement permet 
de ne pas dépendre d’une seule activité : les 
associations doivent s’en saisir.
d’autre part, les associations ont souvent 
besoin de renforcer leurs fonds propres 
pour faire face aux décalages de paiement. 
et même lorsqu’elles se regroupent, ce 
besoin persiste. elles ne doivent pas hésiter 
à recourir à des emprunts bancaires pour les 
investissements et à des apports rembour-
sables de type france active pour renforcer 
les fonds propres.
le regroupement dans notre secteur per-
met donc au monde de l’économie sociale 
et solidaire d’avoir un poids suffisant pour 
faire face à la concurrence des structures 
lucratives. et nous portons également des 
valeurs fortes qu’il faut défendre !

“ Se regrouper permet d’être plus fort ”

le Point de vue 
de...
florent
chaMBolle
charGé de mission 
expertise, france active

1. pour plus d’informations, se reporter au site www.franceactive.org.
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(marge bénéficiaire des différentes acti-
vités, résultat d’exploitation, résultat net, 
capacité d’autofinancement, niveau de 
fonds propres, perspectives de développe-
ment, difficultés rencontrées, etc.), d’être 
capable d’évaluer l’impact du regroupe-
ment sur son modèle économique et sa 
situation financière et les risques inhérents 
au rapprochement. Outre ces aspects 
purement financiers et économiques, les 
associations devront prévoir et anticiper la 
nouvelle organisation, notamment suite 
à l’intégration et au regroupement des  
salariés.

Il est fortement recommandé aux asso-
ciations de se faire accompagner dans ces 
démarches prospectives et primordiales 
afin que le rapprochement des structures 
s’effectue dans de bonnes conditions. n  

son modèle économique n’est plus viable 
et elle enregistre des pertes qui viennent 
impacter trop fortement ses fonds propres. 
Le regroupement ne pourra se faire que 
dans le cadre d’une restructuration de  
l’association en difficulté et de perspec-
tives de sortie de crise avec l’appui du 
groupement. Licenciements, fermeture 
d’un ou de plusieurs sites, vente d’une 
partie de l’actif immobilisé (bâtiment, 
terrain), cession d’une filiale sont le plus 
souvent nécessaires bien que ces décisions 
soient très douloureuses à prendre pour les  
dirigeants.

Aussi, les associations qui souhaitent se 
regrouper doivent avant toute chose bien 
se connaître. D’où l’importance de réaliser 
un diagnostic économique et financier de 
chaque structure avant le regroupement 

locaux, les salles de réunion, les 
investissements (photocopieurs, véhicules, 
etc.). Pour de nombreuses associations 
isolées, une grande partie de ces fonctions 
supports ne pas assurées en interne. Les 
regroupements permettent donc d’accéder 
à ces fonctions, mais aussi de faire monter 
en compétence les salariés, d’apporter des 
savoir-faire et de transférer des méthodes. 

coMMent faire ?
Dans la pratique, le monde associatif ne 
se regroupe que par nécessité, lorsque 
la situation économique et financière 
d’une structure est déjà très dégradée  : 

Cet article a été rédigé avec le concours de France  
Active et du CNAR Financement.

auteur fanny gérôme
titre chargée de mission

cnar financement – france active

Pour aller Plus loin...

les Guides du 
coorace
le coorace a particulièrement investigué 
le sujet des regroupements et restructu-
rations et a produit deux guides visant à 
mieux comprendre les enjeux et les pro-
blématiques des groupes économiques 
solidaires :
n  « outil d’aide à la structuration d’un 
groupe économique solidaire », édité par le 
coorace (extra muros consultants) ;
n  « Guide financier pour les groupes écono-
miques solidaires », édité par le coorace 
et le cnar financement, porté par france 
active (cito conseil).
ces guides sont téléchargeables sur le site 
du coorace : www.coorace.org.

dossier

“ Les associations qui souhaitent se regrouper 
doivent avant toute chose bien se connaître. 
D’où l’importance de réaliser un diagnostic 

économique et financier de chaque structure 
avant le regroupement. ”
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une question  
de projet et de culture

La réussite d’un regroupement d’associations passe par 
l’élaboration d’un projet associatif insistant sur la formulation 

d’une mission partagée et par un diagnostic culturel permettant 
de mieux gérer le changement.

     focus

auteur françois Mayaux
titre professeur 

à l’école de management de lyon, 
directeur de la société de conseil alteriade

rement dans l’association tels que les pots 
de départ ou le déjeuner annuel avec les 
conjoints.
Les mythes sont constitués par des événe-
ments exceptionnels qui jalonnent l’histoire 
de l’association et permettent souvent de 
justifier ou de légitimer des comportements : 
« Tu étais à Avignon pour l’assemblée géné-
rale extraordinaire  ?  »  ou encore  : «  Te 
rappelles-tu quand Jean était président et 
que nous étions passés au journal télévisé ? ».
Les tabous regroupent les sujets dont on ne 
parle pas ou peu, qui dérangent et renvoient 
souvent à des problèmes de fond non 
résolus. Ce fut par exemple longtemps le cas 
de la question des relations sexuelles entre 
handicapés mentaux dans les associations 
accueillant ce public.
Lors d’un regroupement d’associations, 
les dirigeants doivent repérer les RMT 
des structures concernées et ne pas tenter 
de les modifier de façon simultanée sous 
peine de se désolidariser profondément du 
corps social. À l’inverse, en jouant habile-
ment avec ces différents symptômes cultu-
rels, on peut faire évoluer en douceur les 
mentalités et parvenir ainsi à mieux gérer le 
changement. n

nisation ; et enfin, les objectifs généraux qui 
fixent clairement les axes de développement 
à moyen terme.
Or, dans le cadre d’une restructuration ou 
d’un regroupement, l’accent est souvent 
mis sur l’optimisation du fonctionnement 
et sur la fixation d’objectifs, oubliant que 
la mobilisation des acteurs passe avant tout 
par la conscience collective d’une mission 
partagée. Un plan stratégique, même en 
format Excel, ne fait pas un destin commun ! 
Les argumentations rationnelles ne suffisent 
pas si elles ne sont pas accompagnées de 
l’envie de faire des choses ensemble et si l’on 
ne joue pas également sur un registre plus 
affectif et culturel.

rePérer les rites, les Mythes et 
les taBous… Pour faire évoluer 
les Mentalités
Une association forme un groupe social qui 
constitue une entité culturelle distincte. Un 
certain nombre d’éléments permettent d’en 
repérer les caractéristiques. Il s’agit notam-
ment des rites, mythes et tabous (RMT).
Les rites représentent des actes formalisés 
et stéréotypés que l’on rencontre réguliè-

n e le cachons pas, il n’est pas 
facile sur un plan managérial de 

réussir une fusion ou un regroupement 
d’associations. Un président ayant vécu 
plusieurs situations de ce type nous confiait 
récemment avec un peu de pessimisme que 
« lorsqu’on se regroupe, on espère que 1 + 1 
feront 3, mais au final, c’est déjà bien si 
l’équation ne devient pas 1 + 1 = moins de 2 ».  
10  ans après un regroupement d’associa-
tions, on constate parfois l’existence de 
clans liée à l’appartenance antérieure aux 
anciennes structures. Une culture organi-
sationnelle ne se gomme pas si facilement. 
Face à ce problème compliqué, contentons-
nous ici de formuler deux conseils. 

ne Pas confondre Projet 
associatif et Business Plan !
Si les dirigeants ont majoritairement bien 
compris la nécessité de définir un projet 
commun, celui-ci ressemble souvent 
davantage à un plan stratégique, voire à un 
business plan. Assorti de chiffres, il vise à 
persuader de la pertinence et de l’obligation 
du rapprochement en utilisant des argu-
ments administrativo-économiques certes 
fondés mais qui suscitent difficilement l’en-
thousiasme : synergie de moyens, mutualisa-
tion des coûts, atteinte d’une taille critique, 
adaptation à l’environnement, réponse 
aux demandes des subventionneurs et des 
tutelles, etc.
N’oublions pas qu’un projet associatif 
devrait normalement s’articuler autour 
de trois grandes rubriques : tout d’abord, la 
mission qui définit le rôle que l’association 
veut jouer dans la société ; ensuite, les grands 
principes de fonctionnement qui précisent 
les caractéristiques fondamentales de l’asso-
ciation et les spécificités de son mode d’orga-
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1. dans le cadre de la filialisation de leurs activités 
lucratives mais l’hypothèse ne sera pas traitée ici.
2. tva, impôt sur les sociétés (is), imposi-
tion forfaitaire annuelle (ifa) et contribu-
tion économique territoriale (cet).
3. cGi, art. 816 et s. ; note de l’administration 
fiscale du 11 janvier 1984, Boi 7 h-1-84 ;  

dB 7 h-581 du 1er septembre 1999, n° 16 et s.
4. cGi, art. 257 bis.
5. cGi, art. 816 et s. ; note de l’administration 
fiscale du 11 janvier 1984, Boi 7 h-1-84.
6. cGi, art. 816, i, 1°.
7. sinon, l’opération peut être assujettie aux droits 
de mutation à titre onéreux au taux de 5 %.

8. voir instr. du 8 août 2000, Boi 4 i-2-00, n°47 
et s. ; instr. 4 i-2-02 du 25 octobre 2002.
9. note administrative du 11 janvier 1984, Boi 7 h-1-84 ; 
dB 7 h-581 du 1er septembre 1999, n° 16 et s.
10. cGi, art. 210 a et s.
11. Y compris les plus-values latentes qui, sinon, 
seraient imposables au moment de l’opération.

e n pratique, la plupart des restruc-
turations consistent en des fusions  

d’associations ou en des apports d’activités de 
ces dernières soit à d’autres associations, soit 
à des sociétés commerciales1. Fiscalement, 
il convient de tenir compte :
n  du statut fiscal des parties  : sont-elles 
assujetties en tout ou partie aux impôts 
commerciaux ?
n  du régime fiscal de l’activité dont le trans-
fert est organisé : s’agit-il d’une activité fisca-
lisée ou non ?
En présence d’associations exonérées d’im-
pôts commerciaux2, la question du régime 
fiscal d’une opération de fusion se limite à 
celle des droits d’enregistrement3. Si l’opé-
ration consiste fiscalement en un apport à 
titre gratuit, seul le droit fixe de 375 euros 
est dû lors de l’enregistrement obligatoire de 
l’opération. Il en va différemment lorsque 
la restructuration concerne des activités 
fiscalisées.

Au regard des droits d’enregistrement, ces 
opérations supportent les droits d’apport 
selon les règles prévues pour les sociétés. 
Ces droits varient selon qu’il s’agit d’apport  
à titre pur et simple ou d’apport à titre 
onéreux et selon la nature des biens apportés 
(immeubles, fonds de commerce, etc.),  
soit, en général, des droit de mutation de 
5 %.

Pour éviter que de tels transferts d’activité 
aient des conséquences fiscales éventuel-
lement dissuasives, la solution consiste à 
rechercher selon quels moyens le transfert 
de l’activité pourrait être réalisé dans le 
cadre du régime fiscal de faveur dit « des 
fusions, scissions et apports partiels d’actif ».

le régiMe de faveur des fusions 
et oPérations assiMilées
Ce régime assimile les fusions, scissions et 
apports partiels d’actif à des opérations pure-
ment intercalaires, ce qui peut présenter un 
intérêt significatif en matière d’impôt sur 
les sociétés lorsque l’activité transférée y est 
effectivement assujettie.

En matière de droits d’enregistrement, les 
fusions et opérations assimilées relevant du 
régime de faveur ne donnent lieu qu’au 
versement du seul droit fixe de 375 euros ; 
quant à la TVA, le bénéficiaire de l’apport 
est réputé continuer la personne du cédant4. 
Ce régime très favorable concerne avant 
tout les opérations entre sociétés mais l’admi- 
nistration a admis qu’il puisse être étendu 
aux associations. Ainsi, il s’applique aux 
opérations de fusion et autres opérations 
assimilées5 intervenant entre personnes 
morales passibles de l’impôt sur les sociétés 
telles les associations – quand bien même 

le transfert d’une activité 
fiscalisée : un coût en PrinciPe 
élevé
Sur le plan fiscal, les opérations de fusion ou 
de scission sont assimilées à une cessation 
d’entreprise et entraînent, pour l’organisme 
absorbé ou scindé et pour celui dont l’acti-
vité fiscalisée est apportée à un bénéficiaire, 
l’imposition immédiate des bénéfices –  y 
compris de ceux en sursis d’imposition et 
en particulier les provisions précédemment 
constituées qui deviennent sans objet de 
fait de la cessation – et des plus-values sur 
éléments d’actif constatées à l’occasion de 
la cessation. Elles nécessitent en outre de 
procéder à des régularisations en matière de 
TVA pour les immobilisations transférées.

S’agissant des apports partiels d’actif, l’appor-
teur est imposable sur les plus-values d’ap-
port et les provisions qui deviennent sans 
objet du fait de l’apport.

la fiscalité des 
opérations de 
restructuration
Le coût fiscal d’une restructuration (fusion, scission et 
apport partiel d’actif) est une question cruciale. Analyse et 
commentaires.
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12. cGi, art. 210 a.
13. cGi, art. 210 B.
14. dB 4 i-122 du 1er novembre 1995, n° 1 et s.
15. dB 4 i-122 du 1er novembre 1995, n° 12 ; doctrine non 
rapportée et demeurant donc opposable sur le fonde-
ment de l’article l. 80 a du livre des procédures fiscales.

16. pour une analyse critique de 
la position de l’administration 
fiscale, voir JA n° 314/2005, p. 28.
17. caa douai, 3e ch., 21 oc-
tobre 2010, n°08da01310 ; 
voir JA n° 435/2011, p. 40.

par une association –, que « compte tenu 
de l’impossibilité pour [...] les personnes 
morales autres que les sociétés d’émettre 
dans le public des actions ou parts de capital, 
il est admis que les apports consentis à ces 
personnes peuvent bénéficier du régime 
spécial des fusions dès lors qu’ils sont rému-
nérés par l’émission de titres d’emprunt à 
15 ans au moins d’échéance. Bien entendu, 
les apports qui ne comportent pas de rému-
nération entrent également dans le champ 
d’application du régime fiscal »15.

Il peut être déduit de ces précisions que le 
régime spécial des fusions s’applique bien 
également entre deux associations assujet-
ties aux impôts commerciaux. Toutefois, les 
prises de position orales de certains repré-
sentants de l’administration fiscale vont 
en sens contraire, au motif que les fusions 
d’associations ne seraient pas prévues par la 
loi16. Un récent arrêt a d’ailleurs confirmé 
un refus d’agrément pour l’application du 
bénéfice du régime de faveur au transfert 
des déficits dans le cadre d’une fusion-
absorption intervenue entre deux associa-
tions assujetties à l’impôt sur les sociétés au 
taux de droit commun17. Mais les juges n’ex-
cluent pas pour autant qu’une association, 
dans le cadre d’un litige faisant suite à un 
rehaussement d’imposition, puisse opposer 
à l’administration, sur le fondement de l’ar-
ticle L. 80 A du livre des procédures fiscales, 
la doctrine libérale précitée. n

conserver pendant trois ans les titres remis 
en contrepartie de l’apport et à calculer ulté-
rieurement les plus-values de cession de ces 
mêmes titres par référence à la valeur que 
les biens apportés avaient, du point de vue 
fiscal, dans ses propres écritures13.

En matière d’impôt sur les sociétés, il 
convient de se reporter aux commentaires de 
l’administration : « L’application du régime 
spécial [des fusions] est liée au régime fiscal 
des sociétés ou autres personnes morales 
participant à la fusion. Par application des 
dispositions de l’article 210 C, 1 du code 
général des impôts, le régime spécial des 
fusions est réservé aux opérations auxquelles 
participent exclusivement des personnes 
morales ou organismes passibles de l’impôt 
sur les sociétés, quelle que soit par ailleurs 
leur forme juridique. Par suite, sont admises 
au bénéfice du régime spécial [...] [les] 
personnes morales de forme quelconque 
soumises à l’impôt sur les sociétés dans 
les conditions de droit commun ou selon 
des modalités particulières définies à l’ar-
ticle 206, 5 du code général des impôts (et 
notamment les associations déclarées régies 
par la loi du 1er juillet 1901). »14

La doctrine administrative applicable tant 
en matière de fusion que d’apport partiel 
d’actif précise, quant à la condition tenant 
à la rémunération des apports par la remise 
d’actions ou de titres – ce qui est impossible 

elles seraient exonérées. Le seul droit fixe 
de 375 euros6 est donc applicable dans la 
mesure où le passif afférent à l’activité trans-
férée, pris en charge par le bénéficiaire, est 
inférieur au montant de l’actif transféré7.

Lorsque l’opération consiste en un apport 
partiel d’actif, ce régime s’applique si l’ap-
port porte sur une ou plusieurs branches 
complètes et autonomes d’activité, soit sur 
un ensemble d’éléments d’actif et de passif 
d’une division qui constituent, du point 
de vue de l’organisation, une exploitation 
autonome8. L’administration a admis qu’un 
apport entre deux associations, même limité 
à un seul immeuble, puisse être considéré 
comme portant sur une branche complète 
et autonome d’activité dès lors que l’im-
meuble reste affecté à l’exercice d’une acti-
vité susceptible d’être assurée de manière 
autonome9.

S’agissant de l’impôt sur les sociétés10, le 
régime de faveur se traduit, pour l’organisme 
apporteur ou absorbé, par un report d’im-
position des plus-values nettes afférentes à 
l’ensemble des éléments de l’actif apporté11. 
En contrepartie, il doit prendre un certain 
nombre d’engagements dans l’acte d’apport 
(ou de fusion) destinés à rendre possible 
l’imposition ultérieure, à son nom, des plus-
values et provisions provisoirement exoné-
rées lors de l’opération de fusion ou d’apport. 
Par exemple, reprendre au passif de son 
bilan les provisions dont l’imposition est 
différée ainsi que la réserve spéciale des plus-
values à long terme et inscrire à l’actif de son 
bilan les éléments autres que les immobili-
sations pour la valeur qu’ils avaient, du point 
de vue fiscal, dans les écritures de l’orga-
nisme apporteur12. En cas d’apport partiel 
d’actif, l’apporteur doit aussi s’engager à 

auteur lionel devic
titre avocat,

cabinet delsol avocats

par application  
des dispositions de  

l’article 210 c, 1 
du code général des impôts, le régime spécial des  

fusions est réservé aux opérations auxquelles participent 
exclusivement des personnes morales ou organismes  

passibles de l’impôt sur les sociétés, quelle que soit par 
ailleurs leur forme juridique. 
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esms : plan tYpe  
du rapport d’audit
Face à la conjoncture et aux restrictions budgétaires, les dispositifs 
existent pour réaliser des économies d’échelle : contrat pluriannuel, 
coopération, mandat de gestion, apport partiel d’établissement, 
fusion. Dans ces trois derniers cas, un audit juridique, comptable, 
financier et social doit être entrepris.

                 focus

l ’objectif de l’audit est de confirmer 
l’absence de risques préalablement 

à la reprise de l’association par une autre 
entité. Au terme des travaux et sur la base des 
informations obtenues de l’entité, l’expert- 
comptable ou le commissaire aux comptes de  
l’absorbante doit être à même de confirmer 
que les comptes ne comportent pas d’ano-
malies significatives ou de risques particu-
liers non constatés dans ces comptes et qu’ils 
reflètent la réalité économique. Cet audit de 
reprise consiste à procéder à une visite de l’en-
tité afin de cerner les activités et à une revue 
des comptes afin d’identifier les risques en 
cours, à réaliser des entretiens avec plusieurs 
responsables de l’entité, à revoir les aspects 
sociaux et les contrats de travail ainsi que 
le fonctionnement des instances représen-
tatives du personnel et de la gouvernance. 
Les travaux qui sont réalisés ne conduiront 
pas à une certification des états financiers. 
Ils doivent être menés de manière à fournir 
une assurance raisonnable que les erreurs ou 
irrégularités ayant un impact matériel sur les 
informations financières ont été décelées.

organisme gestionnaire / 
établissement 
l’organisme gestionnaire
n  statut ; 
n  présentation / habilitation / nombre de 
structures gérées ; 
n  projet associatif / règlement intérieur  ; 
n  rapport d’activité sur deux exercices.

n  moyens, évaluation interne, etc. ;
n  prestations techniques  : répartition des 
tâches entre le siège et les établissements ;
n  procédures écrites : comptabilité, finance, 
RH, communication, autres services.

documents comptables et financiers
n  bilan synthétique comparé N/N-1 ;
n  examen de la structure financière, tréso-
rerie, fonds propres ;
n  revue des actifs, points d’attention : immo-
bilier, inventaire physique, participations, 
créances (apurement, ancienneté, risques), 
trésorerie (placements sans risque, décou-
verts autorisés) ;
n  revue des passifs, points d’attention : histo-
rique des fonds propres sous contrôle, gestion 
propre, provisions pour risques, litiges, four-
nisseurs (ancienneté), dettes sociales, fiscales ;
n  analyse financière  : analyse du fonds de 
roulement, BFR, trésorerie, compréhension 
des évolutions, principaux ratios ;
n  compte de résultat, intelligence de la 
formation du résultat, cadrage des produits ;
n  contrôle budgétaire : dépassements / 
économies par groupe fonctionnel ;
n  synthèse des ajustements d’audits identifiés ;
n  autres points  : budget prévisionnel, 
information sur la répartition des charges 
et produits communs entre les services, 
affectation des produits financiers, charges 
afférentes aux dirigeants du siège des trois 
derniers exercices et prévisionnel N+1 
(rémunération, avantages en nature), répar-
tition des quotes-parts frais de siège entre les 
établissements et services.

aspects sociaux
n  revue contrats, diplômes et fiches de poste ;
n  tableau des points ;
n  organigramme financé ;
n  indemnités de départ en retraite ;
n  CE, délégués du personnel, CHSCT. n

les principes de gouvernance
n  synthèse juridique des trois derniers exer-
cices (ainsi que les événements importants : 
legs, apport, fusion) ;
n  conseil d’administration / bureau : compo-
sition, nombre de réunions, conventions 
réglementées ;
n  direction générale : expérience, diplômes ;
n  règles de délégation : document unique ;
n  délégation de signature aux adminis-
trateurs ;
n  délégation de pouvoir et de signature au 
directeur du siège ;
n  missions déléguées aux directeurs des 
établissements.
les établissements et services
n  présentation : type de prise en charge, 
usagers, moyens humains, convention 
collective ;
n  projet d’établissement, fiche de présenta-
tion par établissement, données permanentes.

le rôle du siège social
n  schéma général d’organisation, organi-
gramme ;
n  définition des fonctions ;
n  procédures de contrôle interne et de 
gestion ;

auteur franck costagliola
titre expert-comptable mémorialiste, 

cabinet pKf audit conseil expertise
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1. loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires, jo du 22 ; voir JA n° 426/2010, p. 24.
2. voir notamment circ. dGas/sd 5B n° 2006-216 du 
18 mai 2006 relative à la pluriannualité budgétaire et à 
la dotation globalisée commune à plusieurs établisse-

ments et services sociaux et médico-sociaux relevant de 
la même enveloppe de crédits limitatifs et à la coopéra-
tion sociale et médico-sociale dans le cadre des groupe-
ments d’établissements et instr. dGas/5d n° 2007-309 
du 3 août 2007 relative à la mise en œuvre des grou-
pements de coopération sociale et médico-sociale.

l es regroupements d’associations et 
les transferts d’établissements ou de 

services d’un opérateur à l’autre constituent 
l’un des enjeux majeurs de la restructura-
tion du secteur social et médico-social. La 
pression économique et les incitations des 
pouvoirs publics ne doivent pas faire perdre 
de vue aux associations qu’une telle opéra-
tion demeure une décision politique avant 
d’être un choix de gestion.
L’autorité administrative ne peut con- 
traindre les opérateurs de droit privé autre-
ment qu’indirectement et par l’accrois-
sement de la pression économique. En 
revanche, elle doit nécessairement donner 
son accord quant au gestionnaire auquel 
seront transférées les autorisations adminis-
tratives et exerce un contrôle sur les moda-
lités de dévolution des biens financés par des 
fonds publics (prix de journée ou dotation 
globale de financement, en particulier).

un contexte adMinistratif 
et éconoMiQue incitant 
aux restructurations et 
regrouPeMents
Le contexte administratif actuel constitue 
une puissante incitation aux restructurations 
et regroupements des opérateurs, notam-
ment associatifs.
Ainsi, le nouvel article R. 313-4-3 du code de 
l’action sociale et des familles dispose expres-
sément que des promoteurs peuvent s’asso-
cier pour déposer un dossier dans le cadre 
de la nouvelle procédure d’appel à projets 
mise en place par la loi HPST du 29 juillet 
20091. Par ailleurs, l’article L.  311-1 du 
même code, qui définit les caractéristiques 
des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux privés d’intérêt collectif 
(ESMSPIC), dispose que les établissements 

recourir aux groupements de coopération, 
qu’ils soient sociaux et médico-sociaux ou 
sanitaires. Ces groupements se révèlent être 
des outils appropriés pour organiser et gérer 
des coopérations complexes et multilatérales 
entre établissements publics et privés, sani-
taires et médico-sociaux – et en y associant, 
le cas échéant, des praticiens libéraux  –, 
mais apparaissent souvent peu pertinents 
car trop rigides pour organiser un projet de 
coopération simple entre quelques opéra-
teurs de même nature. En effet, la conven-
tion constitutive et ses éventuels avenants 
font l’objet d’un contrôle de légalité de la 
part de l’administration, ce qui prive tota-
lement les membres du groupement de la 
souplesse d’organisation et de la maîtrise 
de la gouvernance qui caractérisent, par 
exemple, la forme associative traditionnelle.

En toute hypothèse, malgré la richesse de 
la «  boîte à outils  » désormais disponible 
et malgré les invitations parfois  

et services qui s’engageront dans ce statut 
devront «  établir des coopérations avec 
d’autres établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour organiser une réponse 
coordonnée et de proximité aux besoins de 
la population dans les différents territoires, 
dans un objectif de continuité et de décloi-
sonnement des interventions sociales et 
médico-sociales réalisées au bénéfice des 
personnes accueillies ou accompagnées ».
Plus généralement, les fortes tensions 
budgétaires actuelles et l’extraordinaire 
complexification des contraintes techniques 
et juridiques auxquelles doivent faire face les 
opérateurs constituent des incitations extrê-
mement puissantes au regroupement.
Participe enfin de cette logique le dévelop-
pement d’outils de coopération et de regrou-
pement des organismes gestionnaires, dont 
les pouvoirs publics ont abondamment fait 
la promotion grâce à diverses circulaires2.
Les pouvoirs publics ont en effet une 
tendance forte à inciter les opérateurs à 

les spécificités du 
social et médico-social

Les restructurations et regroupements répondent, dans 
le secteur social et médico-social, à des contraintes 

spécifiques liées aux prérogatives de contrôle exercées par 
l’administration. Le point sur ces dispositifs dans un contexte 

de restructuration du secteur et de recomposition de  
l’offre de services.
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3. sur la question de la cession des autorisations 
administratives, voir AJDA 2007. 2178 ; voir égale-
ment « autorisations sanitaires et hospitalisation 
privée », thèse de Benoît apollis, montpellier i, 2005.
4. ce 13 juillet 2007, n° 294099.
5. Ibid.

apport partiel d’actif ou d’une fusion. Rien, 
dans l’absolu, n’empêche toutefois d’envi-
sager d’autres modes de cession, soit à titre 
gracieux, soit à titre onéreux3.
L’article L.  313-1 n’énonce aucun critère 
sur lequel l’administration doit se fonder 
pour donner ou refuser son accord à une 
cession d’autorisation administrative. Nous 
sommes donc en présence d’un pouvoir 
discrétionnaire, l’administration de contrôle 
demeurant uniquement dans l’obligation 
d’établir qu’elle a bien exercé les préroga-
tives de contrôle qu’elle détient et qu’elle 
ne s’est pas contentée d’une instruction 
formelle du dossier4.

Par ailleurs, lorsque la cession de l’autorisa-
tion administrative intervient au cours d’un 
plan de cession arrêté dans le cadre d’une 
procédure de redressement judiciaire, l’ad-
ministration de contrôle n’est pas liée par la 
décision du tribunal de grande instance ou 
du tribunal de commerce : « [...] S’il résulte 
de l’article L. 621-65 du code de commerce 
applicable en l’espèce que le jugement qui 
arrête le plan de cession dans le cadre d’un 
redressement judiciaire en rend les dispo-
sitions “opposables à tous”, ces dispositions 
n’ont ni pour objet ni pour effet de faire 
obstacle à ce que l’autorité administrative 
compétente exerce sur la demande d’au-
torisation de transfert qui lui est présentée 
par le cessionnaire le contrôle prévu par les 
dispositions de l’article L. 313-1 du code de 
l’action sociale et des familles. »5

On peut comprendre que, sur le principe, 
l’administration ne soit pas liée par des déci-
sions rendues par les tribunaux judiciaires 
dans des affaires relevant du seul droit privé. 
Mais force est de constater que cette juris-
prudence peut créer des situations juridi-
quement assez inextricables !

sation administrative d’un gestionnaire à un 
autre – dans le cas d’une fusion-absorption 
ou d’un apport partiel d’actif portant sur un 
ou plusieurs établissements et services – ou 
au profit d’une nouvelle personne morale 
créée à cet effet – dans le cas des fusions-
créations ou dans l’hypothèse de la création 
d’un groupement de coopération sociale 
et médico-sociale ou sanitaire porteur 
d’autorisation.
Il convient, à cet effet, de faire application de 
l’article L. 313-1 du code de l’action sociale 

et des familles, qui dispose que «  lorsque 
l’autorisation [de création, d’extension ou 
de transformation d’un établissement ou 
service social ou médico-social] est accordée 
à une personne physique ou morale de 
droit privé, elle ne peut être cédée qu’avec  
l’accord de l’autorité compétente ».
Il ressort de cette formulation que les orga-
nismes gestionnaires concernés demeu-
rent libres de déterminer les modalités de 
la « cession », qui apparaît ici comme un 
terme générique. En pratique, l’autorisa-
tion administrative est généralement l’un 
des éléments apportés dans le cadre d’un 

pressantes faites par les pouvoirs 
publics au regroupement des opérateurs, il 
convient de rappeler et de marteler qu’une 
telle décision est de nature principalement 
politique, et non technique, dont l’orga-
nisme gestionnaire demeure aujourd’hui 
comme hier seul maître. En effet, les auto-
rités administratives de contrôle ne disposent 
absolument pas des moyens juridiques pour 
contraindre des opérateurs de droit privé à 
se regrouper. Même si, bien évidemment, 
elles peuvent à moyen terme obtenir par la 

pression économique ce qu’elles ne peuvent 
réaliser par des voies juridiques, en obligeant 
des gestionnaires en difficulté budgétaire à 
se regrouper pour ne pas disparaître pure-
ment et simplement.

le régiMe juridiQue des cessions 
d’autorisation
S’il appartient aux opérateurs de décider 
avec qui et selon quelles modalités juri-
diques ils souhaitent se regrouper, l’admi- 
nistration conserve toute latitude pour 
approuver ou refuser le transfert de l’autori-

“ S’il appartient aux opérateurs de décider 
avec qui et selon quelles modalités juridiques 
ils souhaitent se regrouper, l’administration 
conserve toute latitude pour approuver 
ou refuser le transfert de l’autorisation 
administrative d’un gestionnaire à un autre ”
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La collectivité publique ou l’établissement 
privé attributaire des sommes précitées peut 
être choisi par le gestionnaire de l’établis-
sement ou du service fermé, avec l’accord 
de l’autorité ou des autorités ayant délivré 
l’autorisation du lieu d’implantation de cet 
établissement ou service.

Le gestionnaire peut également s’exo-
nérer de cette obligation en procédant à 
la dévolution de l’actif net immobilisé de 
l’établissement ou du service au profit d’un 
organisme poursuivant un but similaire. 
Naturellement, dans le cas d’un trans-
fert d’autorisation lié à une opération de 
regroupement, c’est au profit du nouveau 
titulaire de l’autorisation administrative que 
sera réalisée en pratique la dévolution de 
patrimoine.

L’option entre le reversement des sommes 
précitées et la dévolution de l’actif net 
immobilisé doit être décidée par l’orga-
nisme gestionnaire dans un délai de 30 
jours à compter de l’arrêté de fermeture ou 
de la cessation d’activité de l’établissement. 
Au-delà, le représentant de l’État dans le 
département arrête l’option avec l’accord, 
le cas échéant, de l’autorité de tarification 
concernée. n

permis le financement de l’actif immobi-
lisé de l’établissement ou du service. Ces 
subventions sont revalorisées en fonction de 
l’indice Insee de la construction ;
n  2° les réserves de trésorerie de l’établisse-
ment ou du service constituées par majora-
tion des produits de tarification et affectation 
des excédents d’exploitation réalisés avec les 
produits de la tarification ;
n  3° des excédents d’exploitation provenant 
de la tarification affectés à l’investissement 
de l’établissement ou du service, revalorisés 
dans les conditions prévues au 1° ;
n  4° les provisions pour risques et charges, 
les provisions réglementées et les provi-
sions pour dépréciation de l’actif circu-
lant constituées grâce aux produits de la 
tarification et non employées le jour de la 
fermeture. Doivent également être reversés 
les montants des amortissements cumulés 
des biens, des provisions non utilisées et des 
réserves de trésorerie apparaissant au bilan 
de clôture, dès lors qu’ils ont été financés 
grâce à des produits de la tarification.
Une association qui ferait le choix de vendre 
le patrimoine de l’établissement et qui réali-
serait de ce fait une plus-value sur la cession 
des actifs immobilisés devrait également la 
reverser, cette plus-value étant à imputer sur 
un compte de provision réglementée.

la transMission des Biens 
financés Par des fonds PuBlics
Les regroupements d’associations peuvent 
porter sur des biens, notamment immo-
biliers, financés sur des fonds publics au 
moyen des produits de la tarification. Ces 
biens ne sauraient être considérés comme 
des éléments d’actif dont le gestionnaire 
pourrait librement disposer, comme s’il les 
avait acquis sur ses fonds propres.
Dans cette hypothèse, les articles L. 313-19 
et R. 314-97 du code de l’action sociale et 
des familles instaurent une option entre le 
remboursement des sommes perçues et le 
transfert du patrimoine concerné.
En cas de fermeture définitive d’un établis-
sement ou d’un service géré par une 
personne morale de droit public ou de droit 
privé – ce à quoi est assimilé, juridiquement, 
un transfert d’autorisation –, la personne 
morale gestionnaire reverse à une collecti-
vité publique ou à un établissement privé 
poursuivant un but similaire les sommes 
affectées à l’établissement ou service fermé 
apportées par l’État, par l’agence régionale 
de santé, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ou par les organismes 
de Sécurité sociale énumérées ci-après :
n  1° les subventions d’investissement non 
amortissables, grevées de droits, ayant 

auteur laurent cocquebert
titre avocat 

au barreau de paris
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1. cass. ass. plén., 16 mars 1990, n° 86-40.686 et 
n° 89-45.730. pour un exemple de fusion au sein 
d’une association : soc. 6 juin 2007, n° 05-42.025.
2. dir. 2001/23/ce du conseil du 12 mars 2001 re-
lative au maintien des droits des travailleurs en 

cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou 
de parties d’entreprises ou d’établissements.
3. voir JA n° 396/2009, p. 22. 
4. cass. ass. plén., 16 mars 1990 préc. 
5. cass. ass. plén., 16 mars 1990 préc.

6. soc. 7 juillet 1998, n° 96-21.451. 
7. soc. 12 octobre 2004, n° 02-44.309.
8. soc. 27 juin 1990, n° 87-40.224.
9. soc. 29 octobre 2008, n° 01-43.719.
10. soc. 26 mai 2004, n° 02-17.642. 

i l résulte du code du travail mais égale-
ment de la jurisprudence française1, 

influencés par le droit et par les décisions de 
la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE)2, que, en cas de transfert d’entre-
prise et donc de changement d’employeur, 
une certaine stabilité est assurée au salarié. 
Cette compilation de règles légales et juris-
prudentielles fixe les conditions de la reprise 
des contrats et ses conséquences. Certaines 
conventions collectives contiennent égale-
ment des clauses relatives au transfert de 
salariés3. Détail.

conditions du transfert  
de structure
Il résulte d’un ancien arrêt rendu par la 
Cour de cassation que l’article L. 1224-1 

comme étant « un ensemble organisé de 
personnes et d’éléments corporels ou incor-
porels permettant l’exercice d’une activité 
qui poursuit un objectif propre »6. 

Par définition, l’activité économique 
réalisée doit avoir une finalité propre au 
sein d’une structure identifiée. Il s’agit 
par exemple d’une activité de service telle 
qu’une activité de restauration7 ou une 
activité hôtelière8. Peu importe qu’il s’agisse 
d’une activité essentielle ou accessoire, elle 
doit être autonome et avoir un caractère 
détachable. 
Ensuite, pour que le transfert d’entité écono-
mique soit retenu, encore faut-il que l’entité 
transférée implique une organisation, c’est-
à-dire un ensemble de moyens ayant pour 
objet la réalisation d’un objectif propre. 
Cette obligation suppose, d’une part, que 
l’activité dispose d’un personnel qui est 
spécialement et durablement affecté à son 
exercice9. D’autre part, des éléments incor-
porels ou matériels corporels permettant de 
faire fonctionner l’entité doivent également 
être transférés. Pour les premiers, il peut 
notamment s’agir de la clientèle, du droit 
sur une marque, des brevets ou encore du 
droit au bail. Pour les seconds, le matériel, 
le stock, les bâtiments, les terrains, les véhi-
cules ou les machines peuvent être retenus à 
titre d’exemple. À défaut d’un tel transfert et 
si l’activité reprise par le nouvel employeur 
est seulement poursuivie, elle ne peut être 
qualifiée d’entité économique. 
Enfin, il est impératif que l’organisation 
de l’intégralité des moyens matériels et 
humains soit mise en place en vue de l’exer-
cice d’une activité poursuivant un objectif 
propre. En d’autres termes, ensemble, ils 
doivent s’orienter vers une finalité propre et 
des résultats spécifiques10. 

du code du travail permettant la reprise des 
contrats de travail en cours s’applique en 
cas de « transfert d’une entité économique 
conservant son identité dont l’activité est 
poursuivie ou reprise   »4. Cette position 
jurisprudentielle devant faire l’objet de 
définitions fixe le cadre des conditions de 
la reprise. Notons que l’exigence d’un lien 
de droit entre les employeurs successifs 
n’est plus requise pour appliquer l’article 
ci-dessus visé5. 

« entité économique autonome »
Pour que les contrats de travail en cours 
d’exécution soient transférés au nouvel 
employeur qui est dans l’obligation d’en 
poursuivre l’exécution, encore faut-il que le 
transfert porte sur une « entité économique 
et autonome   ». Cette notion se définit 

application de l’article 
l. 1224-1 : l’emploYeur 
chanGe, le salarié reste
« 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. » Les 
associations sont notamment concernées par ce dispositif prévu 
par l’article L. 1224-1 du code du travail soit parce que leurs salariés 
sont transférés, soit parce qu’elles se voient transférer les salariés 
d’une autre entité. 
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11. si, pour contourner la règle de la reprise du contrat 
de travail, l’employeur licencie le salarié, le licen-
ciement sera sans effet car prononcé en fraude de 
l’article l. 1224-1 : soc. 6 mars 2007, n° 03-43.848. 
12. cjce 12 novembre 1998, aff. 399/96.
13. soc. 10 octobre 2006, n° 04-40.325.
14. voir JA n° 396/2009, p. 23.

neté dans la structure sont calculés sur la 
base de la totalité des services réalisés depuis 
l’embauche par l’employeur initial. C’est le 
cas de l’indemnité de licenciement ;
n  les garanties liées au contrat de travail  : 
qualification, priorité de réembauchage, 
règles protectrices relatives aux accidents du 
travail. 
En outre, le transfert implique également :
n  le maintien de certaines obligations acces-
soires incombant au salarié : obligation de 
respecter une clause de non-concurrence, 
une clause de dédit-formation, etc. Si le 
salarié ne respecte pas les clauses qui s’impo-
sent à lui, le nouvel employeur est en droit 
de le poursuivre pour violation de l’une 
de ces clauses et en remboursement des 
indemnités dues ;
n  l’obligation pour le repreneur de respecter 
les dates de congés payés décidées par l’an-
cien employeur. 

Dans certaines situations, la reprise des 
contrats de travail peut se traduire par 
leur modification, voire à terme par leur 
rupture14.  n  

ratif que ces contrats soient en cours d’exé-
cution au moment du transfert de l’entité 
économique. 
Le salarié ne peut pas s’opposer à la reprise 
de son contrat de travail, contrairement à 
la position de la CJCE12. Il serait réputé 
démissionnaire s’il refusait de poursuivre 
son contrat de travail avec le repreneur13. 
Cependant, lorsque le transfert est prévu 
par un accord collectif dans le secteur des 
services et que les dispositions de l’article 
L. 1224-1 du code du travail ne sont pas 
réunies, le salarié peut s’opposer à la reprise 
de son contrat de travail. 

Par principe, lorsque le contrat de travail est 
transféré, il doit s’exécuter dans des condi-
tions identiques à celles en place chez l’an-
cien employeur au moment du transfert. Ce 
sont les éléments contenus dans le contrat 
de travail qui sont repris et non ceux résul-
tant d’un statut collectif. En conséquence, 
le salarié conserve :
n  l’ancienneté de services dont il bénéficiait 
antérieurement à la reprise. Ainsi, les droits 
qui découlent de sa présence ou de l’ancien-

Poursuite ou reprise de l’activité 
Afin de bien appréhender les conséquences 
du transfert, la position de la Cour de cassa-
tion suppose de définir également la notion 
jurisprudentielle relative à « la conservation 
de l’identité dont l’activité est poursuivie ou 
reprise » par le nouvel employeur. Le trans-
fert sera caractérisé et, en conséquence, les 
contrats de travail seront repris si, au jour 
du transfert, il est possible de constater que 
le repreneur poursuit la même activité 
que celle initialement menée par l’ancien 
employeur, et cela avec les mêmes moyens. 
En outre, dans le cadre des opérations de 
reprise, le repreneur ne doit pas interrompre 
l’activité de manière prolongée afin d’éviter 
que les conditions d’exploitation s’en trou-
vent affectées. En conséquence, pour les 
besoins de la transaction, l’activité peut 
être temporairement interrompue. En 
revanche, elle ne doit pas cesser de manière 
pure et simple. 
Lorsque ces conditions sont réunies, la 
reprise des contrats de travail s’effectue de 
plein droit tant pour les salariés que pour les 
employeurs successifs.

conséQuences du transfert  
de structure
Par principe, la situation la plus bénéfique 
au personnel se traduit par la reprise des 
contrats de travail en cours, dont seule la 
partie patronale a été modifiée. 
Le transfert qui s’effectue de plein droit 
par l’effet de la loi, sans qu’aucune mani-
festation de volonté ne soit nécessaire11, 
concerne l’ensemble des contrats de travail, 
quelle que soit leur nature (contrat de 
travail à durée déterminée, indéterminée, 
travailleur à domicile, contrat de travail à 
temps partiel, etc.). Il est cependant impé-

statut collectif

le sort de l’ancienne convention 
collective
l’application de l’article l. 1224-1 du code du travail permet-elle de transférer le statut col-
lectif auquel appartient le salarié au même titre que l’est le contrat de travail en cours ? À la 
différence du contrat de travail en cours, la convention collective ou l’accord d’entreprise ne 
fait pas l’objet d’un transfert. cela étant, la convention collective ou l’accord survit durant un 
an sauf si une clause conventionnelle prévoit un délai plus long (c. trav., art. l. 2261-14).

auteur laurence tur
titre rédactrice spécialisée,

docteur en droit, 
jurisassociations
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1. voir en p. 19 de ce numéro. 
2. voir l’intitulé du paragraphe 4 sous lequel sont 
rangés les articles l. 2323-15 et s. du code du travail 
(attributions économiques du comité d’entreprise).
3. soc. 22 février 1995, n° 93-43.404.
4. c. trav., art. l. 1233-2. 
5. le licenciement peut être la conséquence du refus 
d’une modification du contrat de travail trouvant 

sa cause dans la restructuration. selon la cour de 
cassation, cette proposition ne dispense pas l’em-
ployeur de la mise en œuvre de son obligation de 
reclassement (soc. 30 septembre 1997, n° 94-43.898). 
6. c. trav., art. l. 1233-4, al. 2.
7. on observera que ces efforts de formation et d’adap-
tation font écho à l’article l. 6321-1, alinéa 1 du code du 
travail, lequel impose à l’employeur d’assurer l’adapta-

tion des salariés à l’évolution de leur poste de travail, 
disposition intégrée aux règles relatives aux obligations 
de l’employeur en matière de formation professionnelle. 
8. soc. 9 juillet 1997, n° 94-43.709 ; soc. 3 avril 2001, 
n° 99-42.188. 
9. c. trav., art. l. 1233-4, al. 1 ; soc. 5 avril 1995, 
n° 93-42.690 ; voir JA n° 413/2010, p. 18.
10. voir JA n° 413/2010, p. 32.

s ans revenir sur les causes des 
restructurations1, on relèvera cepen-

dant que leurs conséquences sur le travail 
des salariés comme des bénévoles dépen-
dent pour beaucoup du contexte dans 
lequel de telles opérations sont conduites. À 
l’évidence, une démarche d’anticipation de 
l’évolution de l’association incluant notam-
ment une gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences est de nature à en limiter 
les effets pour les personnes comme pour la 
structure. Pourtant, les incidences sur l’em-
ploi apparaissent inéluctables, que des sala-
riés décident de partir ou que des licencie-
ments soient prononcés, le code du travail 
liant lui-même projets de restructuration et 
compression des effectifs2. 

Restructuration et droit du licenciement 
pour motif économique entretiennent 
donc des liens étroits formant un dispositif 
complexe qui tente de concilier impéra-

tation et de reclassement des salariés sont 
générales et s’imposent même lorsqu’un 
plan de sauvegarde de l’emploi doit être 
élaboré3. L’article L.  1233-4 du code du 
travail dispose ainsi que le licenciement 
pour motif économique d’un salarié ne 
peut intervenir que lorsque tous les efforts 
de formation et d’adaptation ont été réalisés 
et que le reclassement de l’intéressé ne peut 
être opéré – à défaut, le licenciement est 
dépourvu de cause réelle et sérieuse4. Ces 
deux obligations marquent des étapes diffé-
rentes mais complémentaires concourant 
au maintien du salarié dans l’emploi. 

Lorsqu’un projet de restructuration conduit 
à envisager des licenciements, l’employeur 
ne pourra valablement rompre les contrats 
de travail que s’il est en mesure de justi-
fier que le reclassement des salariés dans  
l’association est impossible5. Le reclasse-
ment peut consister en un changement 
d’emploi (nouvelles fonctions et/ou respon-
sabilités), mais entraînera en tout cas une 
modification du contrat de travail des sala-
riés concernés (modification du salaire, 
de la durée ou du lieu du travail). Si l’em-
ployeur n’est pas tenu de trouver des emplois 
de reclassement, il doit les rechercher de 
façon active et sérieuse. Ces emplois seront 
d’abord des emplois disponibles relevant de 
la même catégorie que celui occupé ou des 
emplois équivalents assortis d’une rémuné-
ration équivalente et, à défaut, des emplois 
d’une catégorie inférieure6.

C’est en cas de changement d’emploi que 
l’obligation d’adaptation du salarié sera 
mise en œuvre. L’employeur devra assurer 
au salarié une courte formation complé-
mentaire à la qualification professionnelle 
requise afin d’occuper les nouvelles fonc-

tifs de gestion et protection de l’emploi des 
salariés. Cette protection se concrétise dans 
de multiples obligations mises à la charge 
de l’employeur tendant à assurer le main-
tien des salariés dans un emploi et à faire du 
licenciement la décision ultime de gestion 
du contrat de travail lorsqu’aucune autre 
n’est possible. Ainsi, selon l’ampleur des 
suppressions d’emplois, l’employeur devra 
informer et consulter les représentants du 
personnel, élaborer, le cas échéant, un plan 
de sauvegarde de l’emploi, nonobstant son 
obligation de proposer à chaque salarié dont 
le licenciement est envisagé un emploi de 
reclassement. 

adaPtation et reclasseMent  
du salarié
Si les obligations de l’employeur varient 
selon la taille de l’association et le nombre 
de licenciements projetés, celles d’adap-

quand le licenciement 
économique s’impose...
Une restructuration conduit souvent à reconsidérer le nombre 
d’emplois nécessaires à la poursuite de l’activité. Le droit du 
licenciement pour motif économique s’impose alors, mettant à la 
charge de l’employeur de nombreuses obligations tant à l’égard 
des salariés que de leurs représentants.
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11. c. trav., art. l. 1233-4, al. 3. 
12. soc. 7 juillet 2004, n° 02-42.289. 
13. selon l’article l. 1222-6, la proposition est faite 
au salarié par lettre recommandée avec avis de 
réception. la lettre de notification informe le 
salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa 
réception pour faire connaître son refus. À défaut 

de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est 
réputé avoir accepté la modification proposée. 
14. sur les conséquences de l’absence de procès-
verbal de carence et la régularité des licencie-
ments prononcés, c. trav., art. l. 1235-15 ; soc. 6 juin 
2007, n° 06-42.444 ; voir JA n° 421/2010, p. 40.
15. c. trav., art. l. 2323-1.

16. c. trav., art. l. 2323-6 et art. l. 2323-15. on rappellera 
que, en l’absence de ce, les dp exercent les préroga-
tives du ce (c. trav., art. l. 2313-7 et art. l. 2313-13).
17. voir aussi c. trav., art. l. 1233-25 et s.
18. c. trav., art. l. 1233-28 et s. sous réserve d’un ac-
cord dit de méthode (c. trav., art. l. 1233-21 et s.).
19. soc. 17 juin 1997, n° 95-18.904.

collectif pour motif économique (préro-
gatives spéciales du CE), sous réserve du 
respect des délais les plus favorables19. C’est 
précisément au titre de la première réunion 
sur la procédure de licenciement pour 
motif économique que l’employeur devra, 
lorsqu’il y est assujetti, présenter un plan de 
sauvegarde de l’emploi (PSE). 

le Plan de sauvegarde  
de l’eMPloi 
L’article L.  1233-61, alinéa 1 du code du 
travail dispose que dans les entreprises 
de 50 salariés et plus, lorsque le projet de 
licenciement concerne 10 salariés ou plus 
dans une même période de 30 jours, l’em-
ployeur établit et met en œuvre un plan de 
sauvegarde de l’emploi pour éviter les licen-
ciements ou en limiter le nombre. Cette 
obligation, qui peut sembler concurrente 
à l’obligation individuelle de reclassement, 
a un champ d’application plus limité, un 
contenu plus large et connaît surtout, dans 
certaines hypothèses, une sanction originale 
– l’obligation individuelle de reclas-

inforMation et consultation 
des rePrésentants  
du Personnel 
Lorsque le projet de restructuration conduit 
à envisager des licenciements pour motif 
économique, les décisions de l’employeur 
doivent s’inscrire dans une procédure, 
processus dans lequel les représentants du 
personnel occupent une place essentielle. 
Les obligations s’imposant à l’employeur 
varient selon le nombre de licenciements 
projetés, la taille de l’association et la 
présence ou non d’un comité d’entreprise 
(CE) ou de délégués du personnel (DP)14. 
Dans tous les cas, les représentants du 
personnel ont pour mission d’assurer une 
expression collective des salariés permettant 
la prise en compte de leurs intérêts dans les 
décisions relatives à la gestion de l’associa-
tion15, laquelle se réalise dans un premier 
temps par l’obligation d’informer le CE afin 
qu’il puisse, en connaissance de cause et 
dans un second temps, émettre un avis sur 
le projet soumis. 

Cet objectif justifie que, lorsqu’au moins 
un licenciement est envisagé, le CE soit 
informé et consulté au titre de ses préro-
gatives générales16. Mais si sur une même 
période de 30 jours, au moins 10 licencie-
ments sont projetés17, cette consultation 
relative aux mesures de nature à affecter 
le volume ou la structure des effectifs sera 
doublée de la procédure d’information-
consultation propre aux grands licencie-
ments pour motif économique18. À cet 
égard, l’article L. 1233-30, alinéa 2 du code 
du travail prévoit que l’employeur peut 
procéder à cette consultation (prérogatives 
générales du CE) concomitamment à la 
mise en œuvre des procédures de consulta-
tion propre à la procédure de licenciement 

tions7. En d’autres termes, si l’employeur a 
l’obligation d’assurer le développement des 
compétences du salarié, il n’a pas celle de lui 
offrir une nouvelle qualification profession-
nelle faisant défaut8. 

Mais l’employeur ne saurait cantonner sa 
recherche d’emplois compatibles au seul 
périmètre de l’association dont il assure 
la gestion et la direction ; la loi impose de 
l’effectuer dans « les entreprises du groupe 
auquel l’entreprise appartient »9. La déter-
mination de ce groupe est fonctionnelle, 
visant de façon pragmatique toute personne 
morale juridiquement indépendante entre-
tenant à raison de ses activités, son orga-
nisation, son lieu d’exploitation des liens 
suffisants avec l’association permettant 
d’assurer la mobilité professionnelle en vue 
d’un reclassement. Si l’analyse est délicate et 
soumise à l’appréciation des juges du fond10, 
l’intégration d’une association à un réseau, 
à une fédération, devrait inciter son respon-
sable à prendre les contacts nécessaires tout 
en sachant qu’il ne peut évidemment pas 
décider de l’embauche du salarié chez un 
nouvel employeur. 

En définitive et techniquement, l’em-
ployeur adressera une offre de reclassement, 
précise et écrite11, concrète et personna-
lisée12, sans avoir pour autant à appliquer 
les modalités prévues à l’article L.  1222-6 
du code du travail13. En effet, la Cour de 
cassation considère que ces dispositions ne 
sont pas applicables lorsque la modification 
du contrat de travail est consécutive à une 
obligation de reclassement. On suggérera 
pourtant de formaliser par écrit, sous forme 
d’avenant, l’acceptation de la modification 
du contrat en ayant pris soin de laisser au 
salarié un délai de réponse raisonnable. A
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20. soc. 10 juillet 2001, n° 99-43.330.
21. et non simplement proposées (c. trav., 
art. l. 1233-3 et art. l. 1233-25).
22. soc. 26 octobre 2010, n° 09-15.187.
23. c. trav., art. l. 1233-3, al. 2 et art. l. 1237-11 et s. 
24. circ. dGt n° 2008-11 du 22 juillet 2008 et n° 2009-04 
du 17 mars 2009 ; instr. dGt n° 02 du 23 mars 2010).
25. soc. 9 mars 2011, n° 10-11581.

26. c. trav., art. l. 1233-32.
27. c. trav., art. l. 1233-49.
28. c. trav., art. l. 1233-61, al. 1.
29. c. trav., art. l. 1233-62. 
30. au moins deux, trois si le ce fait appel à un 
expert-comptable (c. trav., art. l. 1233-30) et plus 
si le contenu du pse évolue (soc. 18 mars 1997, 
n° 95-13.877 ; soc. 4 juilet 2000, n° 98-18.885). 

31. c. trav., art. l. 1233-56.
32. c. trav., art. l. 1233-52.
33. c. trav., art. l. 1233-53.
34. action enfermée pour le ce ou un syndi-
cat dans un très bref délai de 15 jours après 
la réunion (c. trav., art. l. 1235-7, al. 1).
35. soc. 15 juin 2010, n° 09-65.062. 
36. délai de droit commun de 5 ans (c. civ., art. 2224). 

elle constate l’absence du plan de reclas-
sement32, son insuffisance ou encore le 
non-respect de la procédure d’information- 
consultation des représentants du per- 
sonnel33. Surtout, l’absence d’un plan de 
reclassement s’insérant au PSE pourra 
amener le CE à saisir en référé le tribunal 
de grande instance afin d’obtenir la nullité 
de la procédure entraînant celle des licen-
ciements subséquents34. L’action des sala-
riés susceptible d’entraîner la nullité de la 
procédure de licenciement collectif pour 
motif économique en raison de l’absence 
ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde 
de l’emploi devra être engagée dans un délai 
maximum de 12 mois devant le conseil 
de prud’hommes35. Toutefois, ce délai de 
prescription n’est pas opposable aux sala-
riés contestant seulement la cause réelle et 
sérieuse de leur licenciement36.

Dans le contexte actuel, bien des restructu-
rations s’imposent. Afin de ne pas en subir 
les effets indésirables, spécialement dans 
le domaine social, un dialogue loyal avec 
les travailleurs et leurs représentants doit 
être entrepris le plus en amont possible. 
Une telle démarche devrait permettre de 
préserver l’avenir professionnel des salariés 
et la poursuite du projet associatif.  n

gatoirement présenté lors de la première 
réunion de la procédure au CE suppo-
sant pratiquement que son contenu ait été 
transmis aux représentants du personnel 
dans un délai suffisant avant cette réunion26. 
Le plan sera élaboré même en l’absence de 
représentants du personnel dès que l’em-
ployeur envisage de prononcer au moins 
10 licenciements. Dans ce cas, le plan est 
affiché27. Le PSE devra contenir diverses 
mesures, toutes précises, concrètes et effec-
tives, de nature à diminuer le nombre de 
licenciements et particulièrement un plan 
de reclassement interne28 établi en fonc-
tion des moyens dont dispose l’association29. 
Globalement, il s’agira d’établir une liste des 
emplois disponibles pour un reclassement, 
de viser des mesures de formation, d’amé-
nagement du temps de travail, d’organiser, 
le cas échéant, des départs volontaires, des 
actions de validation des acquis de l’expé-
rience ou de reconversion, ou encore des 
actions favorisant le reclassement externe à 
l’entreprise. Ce contenu est évolutif puisque 
l’employeur devra tenir compte des avis 
des représentants du personnel lors de la 
première réunion ou de celles qui suivront30.
Lorsqu’un PSE est présenté31, l’autorité 
administrative compétente va exercer un 
contrôle et peut déclencher une alerte si 

sement ne disparaissant pas lorsque 
l’employeur est tenu de mettre en place un  
PSE. 

En premier lieu, ne sont intéressées par 
l’obligation d’élaborer un PSE que les entre-
prises, dont les associations, employant au 
moins 50 salariés dans lesquelles au moins 
10 licenciements sont projetés, même si 
in fine le nombre effectif de licenciements 
prononcés est inférieur à ce seuil20. En 
outre, si la loi vise expressément les licencie-
ments, sont en réalité concernées toutes les 
ruptures (modifications de contrat de travail 
refusées21, mises à la retraite, départs volon-
taires22) dès lors que leur cause est écono-
mique, à l’exception notable des ruptures 
conventionnelles homologuées23. 
Cependant, le recours aux ruptures conven-
tionnelles ne peut conduire à écarter 
l’obligation d’élaborer un PSE. Telle est la 
position de l’administration du travail 24 et 
de la Cour de cassation qui, dans un arrêt 
important, vient de préciser que lorsqu’elles 
ont une cause économique et qu’elles s’ins-
crivent dans un processus de réduction 
des effectifs, les ruptures conventionnelles 
doivent être prises en compte pour déter-
miner la procédure d’information et de 
consultation des représentants du personnel 
applicable ainsi que les obligations de l’em-
ployeur en matière de PSE 25. 
Si ces conditions sont réunies, le plan sera 
élaboré par l’employeur – s’il peut être 
négocié avec les syndicats représentatifs ou 
les représentants du personnel, il demeure 
un acte unilatéral de l’employeur – et obli-
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“ Afin de ne pas subir les effets indésirables des 
restructurations, spécialement dans le domaine social, un 

dialogue loyal avec les travailleurs et leurs représentants 
doit être entrepris le plus en amont possible ”
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concernant les organismes sans but lucratif.
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articles et des rubriques proches de 
votre pratique : tribune, communiqués, 
événements, tableau de bord chiffré, fiche 
pratique…

… Toutes les réponses opérationnelles pour 
vous accompagner dans votre gestion 
quotidienne !
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