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PROJET DE TRAITE DE FUSION 
 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 

1) L’UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LOIRE-ATLANTIQUE  
Union de Syndicats déclarée le 27 novembre 1964 à la Mairie de NANTES, sous le numéro 
517/161, identifiée au SIREN sous le n°786018689, régie par les articles L.2133-1 et 
suivants du code du travail, dont le siège est sis à 9 place de la Gare de l’Etat à Nantes, 
représentée par Franck Truong, habilité à l’effet des présentes par délibération du 20 mars 
2014, 

 

Ci-après, « l’Union apporteuse 1 »  
        De première part, 

 
2) L’UNION DEPARTEMENTALE CFDT DU MAINE-ET-LOIRE  

Union de Syndicats déclarée le 29/04/1966 à la Mairie d’Angers, sous le numéro 249, 
identifiée au SIREN sous le n°786119149, régie par les articles L.2133-1 et suivants du code 
du travail, dont le siège est sis à 14 place Imbach à Angers, représentée par Antoine 
Lelarge, habilité à l’effet des présentes par délibération du 7 septembre 2015, 

 

Ci-après, « l’Union apporteuse 2 »  
        De deuxième part, 
 

3) L’UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LA SARTHE 
Union de Syndicats déclarée le 01/01/1964 à la Mairie du Mans, sous le numéro 89, 
identifiée au SIREN sous le n°786338376, régie par les articles L.2133-1 et suivants du code 
du travail, dont le siège est sis 4 rue d’Arcole au Mans, représentée par Céline Fortier, 
habilité à l’effet des présentes par délibération du 28 novembre 2014, 

 

Ci-après, « l’Union apporteuse 3 »  
        De troisième part, 
 

4) L’UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE VENDEE 
Union de Syndicats déclarée le 12/04/1966 à la Mairie de La Roche sur Yon, sous le numéro 
84, identifiée au SIREN sous le n°520357591, régie par les articles L.2133-1 et suivants du 
code du travail, dont le siège est sis 16 boulevard Louis Blanc à La Roche sur Yon, 
représentée par Pascal Vrignaud habilité à l’effet des présentes par délibération du 26 
novembre 2014, 

 

Ci-après, « l’Union apporteuse 4 »  
De quatrième part, 

 
5) L’UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LA MAYENNE 

Union de Syndicats déclarée le 13 décembre 1964 à la Mairie de Laval, sous le numéro 374, 
identifiée au SIREN sous le n°786257063, régie par les articles L.2133-1 et suivants du code 
du travail, dont le siège est sis à 15 rue Saint Mathurin à Laval, représentée par Mélanie 
Allain, habilité à l’effet des présentes par délibération du 28 avril 2016, 

 

Ci-après, « l’Union apporteuse 5 »  
        De cinquième part, 
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ET 
L’UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT DES PAYS DE LA LOIRE, Union de syndicats 
déclarée le 24 janvier 1985 à la Mairie de Nantes, sous le numéro 508/2363, régie par les articles 
L.2133-1 et suivants du code du travail, dont le siège est sis 15D boulevard Jean Moulin à Nantes, 
représentée par Isabelle Mercier, habilité à l’effet des présentes par délibération du 1 juin 2017, 
 
Ci-après « l’Union bénéficiaire » 
 

        De sixième part, 
 
IL A ETE EXPOSE PREALABLEMENT CE QUI SUIT : 
 
L’interprofessionnel des Pays de la Loire s’est engagé dans un chantier d’évolution du 
fonctionnement des instances et des structures interprofessionnelles (URI, UD, UL) depuis quatre 
mandatures (2001-2005-2009-2013).  
 
Cette décision s’inscrit dans le chantier confédéral, « évolution de l’organisation ». Il a été nourri 
par le Rapport Grignard « la CFDT à un tournant, osons le changement », par l’AG 2012 et enfin 
impulsé lors de la conclusion du congrès de Marseille par Laurent Berger. Ces 3 étapes ont posé les 
pierres de la construction de la CFDT du 21ème siècle, une CFDT qui aspire à être proche des 
salariés, des adhérents et des militants, capable de montrer l’utilité du syndicalisme que nous 
portons. 
Les résolutions des congrès régionaux de 2001 à 2013 ont marqué la volonté de construire une 
région forte, cohérente, capable d’articuler les champs de compétences des différentes structures 
pro et interpro pour être un interlocuteur de poids, légitime et reconnu auprès des pouvoirs 
publics.  
Sur la mandature 2013-2017, des changements ont déjà été enclenchés : transformation du 
conseil régional en AG des syndicats, rencontre régulière de l’exécutif régional et des Secrétaires 
Généraux des UD par exemple. Dans la suite de ces travaux, le congrès régional de 2017 a validé 
l’engagement dans la finalisation de l’évolution régionale au cours du mandat 2017/2021. La 
volonté a été réaffirmée de construire un syndicalisme de proximité pour asseoir un dialogue 
social de qualité dans les entreprises et un dialogue social de territoire dans la région. 
Améliorer la proximité, développer les initiatives territoriales et consolider la cohérence régionale 
de la CFDT constituent les trois objectifs principaux à atteindre. Pour les atteindre, il est apparu 
dès le début du chantier qu’il fallait remonter à un niveau régional toute la vie institutionnelle 
départementale, pour favoriser la dynamique de proximité dans les territoires infrarégionaux et la 
mutualisation des moyens dont nous disposons dans la région. D’où les modifications de la 
structuration régionale – notamment le remplacement du Secrétariat régional par une 
Commission exécutive régionale, dans laquelle sont présents les responsables des territoires 
départementaux – et la dissolution des UD avec perte de leur personnalité morale. Ce traité de 
fusion vient finaliser la mise en œuvre de cette dernière décision. 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – MOTIFS, BUTS ET CONDITIONS DE L’OPERATION 
 
L’opération de fusion est placée sous le régime de l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 
modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et par les articles 15-1 et suivants du décret du 
16août 1901 tels que modifiés par le décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015. 
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ARTICLE 2 - BASES COMPTABLES DE L’APPORT 
 
Les comptes utilisés pour établir les conditions de l'opération de fusion, sont ceux de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 : 
 

- tels qu'arrêtés par le Secrétariat départemental du 24 juin 2019 de l’Union apporteuse 1 
- tels qu'arrêtés par le Bureau départemental du 13 juin 2019 de l’Union apporteuse 2 
- tels qu'arrêtés par la Commission exécutive départementale du 18 juin 2019  de l’Union apporteuse 3 
- tels qu'arrêtés par la Commission exécutive départementale du 27 juin 2019 de l’Union apporteuse 4 
- tels qu'arrêtés par le Secrétariat départemental du 6 juin 2019 de l’Union apporteuse 5 

 
Ces comptes ont servi à déterminer les éléments d'actif et de passif, qui seront respectivement 
apportés par les Unions apporteuses à l'Union bénéficiaire au titre de la fusion. 
 
Les derniers comptes sociaux annuels des Unions participant à la fusion étant clos depuis moins de 
six mois à la date d’arrêté du présent projet traité de fusion, les Unions apporteuses sont 
dispensées d’établir une situation comptable intermédiaire à une date antérieure de moins de 
trois mois, conformément au décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015.  
 
Les parties conviennent expressément que la fusion prendra effet rétroactivement au 1er janvier 
2019 sur le plan comptable.  
 
ARTICLE 3 - METHODE D’EVALUATION 
 
Les Unions soussignées ont convenu de retenir pour la valorisation du présent acte la valeur nette 
comptable des actifs et passifs, en référence au règlement CRC n° 2009-10 issu de la loi n° 2008-
789 du 20 août 2008, portant sur la « rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de 
travail » et le décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009, en respectant le règlement ANC 2014-03 
et ses règlements modificatifs, relatifs aux organisations syndicales pour leur valeur d’inscription 
dans les comptes et bilans des Unions apporteuses.  
 
Il est précisé que la référence aux éléments d’actif et de passif apportés à la date de réalisation de 
l’opération, restera sans incidence sur la consistance effective de l’activité qui sera transférée à 
l’Union Bénéficiaire dans l’état où elle se trouvera à la date de la réalisation de la fusion. 
 
ARTICLE 4 – TRANSFERT UNIVERSEL DE PATRIMOINE 
 
Les Unions apporteuses font apport, sans droit de reprise, à l’Union bénéficiaire, sous les garanties 
de fait et de droit ordinaire en pareille matière, et sous les conditions suspensives ci-après 
stipulées, de leurs activités statutaires et de l’universalité de leurs éléments actifs et passifs, tel 
que le tout existait à la date du 31 décembre 2018. 
 
ARTICLE 5 - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION  
 
La transmission de la totalité de leur patrimoine par les Unions apporteuses emporte leur 
dissolution sans liquidation à la date de la réalisation définitive de la fusion. 
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ARTICLE 6 - DESIGNATION ET EVALUATION DE L’ACTIF ET DU PASSIF APPORTES  
 
L’ensemble du patrimoine de chacune des Unions apporteuses existant au 31 décembre 2018, tant 
actif que passif, et entre le 1er janvier 2019 et la date de réalisation définitive de la dévolution 
sera transféré à l’Union bénéficiaire. 
 
Article 6.1. – Désignation de l’actif net apporté par l’Union apporteuse 1  
 
L’actif apporté comprenait, à la date du 31 décembre 2018, sans que cette désignation puisse être 
considérée comme limitative, les biens et droits ci-après désignés, évalués à leur valeur nette 
comptable : 
 

L’actif de l’Union apporteuse 1 au 31 décembre 2018 ressort à : 
 

Actif immobilisé Valeur brute Amortissements 
et dépréciations 

Valeur nette 

Immobilisations incorporelles 99 99 0 
Immobilisations corporelles 133 826 125 127 8 699 
Immobilisations financières 3 003 0 3 003 
Total actif immobilisé 136 928 125 226 11 701 

Actif circulant Valeur brute Amortissements 
et dépréciations 

Valeur nette 

Créances 249 526  249 526 
Disponibilités 41 470  41 470 
Comptes de régularisation 23 237  23 237 
Total actif circulant 314 233  314 233 
 

L’Union bénéficiaire prendra en charge et acquittera aux lieu et place de l’Union apporteuse 1 la 
totalité du passif de cette dernière dont le montant au 31 décembre 2018 est ci-après indiqué. 
 

Le passif de l’Union apporteuse 1 au 31 décembre 2018 ressort à : 
 

Passif pris en charge Montant 
Provisions pour risques et charges 48 000 
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit 0 
Emprunts et dette financières diverses  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72 255 
Dettes fiscales et sociales 69 357 
Autres dettes 26 800 
Comptes de régularisation 993 
Total du passif 217 405 

ACTIF NET AU 31/12/2018 
 

Les actifs s’élevant à  ............................................................... 314 233 € 

 

Les passifs à    ................................................................. -217 405 € 

 

Leur somme ressort à ................................................................96 828 € 
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Il en résulte que l'actif net de l’Union apporteuse 1 s'élève à 96 828 € 
 
Article 6.2. – Désignation de l’actif net apporté par l’Union apporteuse 2  
 
L’actif apporté comprenait, à la date du 31 décembre 2018, sans que cette désignation puisse être 
considérée comme limitative, les biens et droits ci-après désignés, évalués à leur valeur nette 
comptable : 
 

L’actif de l’Union apporteuse 2 au 31 décembre 2018 ressort à : 
 

Actif immobilisé Valeur brute Amortissements 
et dépréciations 

Valeur nette 

Immobilisations incorporelles 411 411 0 
Immobilisations corporelles 61 916 47 037 14 879 
Immobilisations financières    
Total actif immobilisé 62 327 47 448 14 879 

Actif circulant Valeur brute Amortissements 
et dépréciations 

Valeur nette 

Créances 71 022 0 71 022 
Disponibilités 203 210 0 203 210 
Comptes de régularisation 2 517 0 2 517 
Total actif circulant 276 749 0 276 749 
 

L’Union bénéficiaire prendra en charge et acquittera aux lieu et place de l’Union apporteuse 2 la 
totalité du passif de cette dernière dont le montant au 31 décembre 2018 est ci-après indiqué. 
 

Le passif de l’Union apporteuse 2 au 31 décembre 2018 ressort à : 
 

Passif pris en charge Montant 
Provisions pour risques et charges 7 421 
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit  
Emprunts et dette financières diverses 300 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48 652 
Dettes fiscales et sociales 9 362 
Autres dettes 9 269 
Comptes de régularisation 0 
Total du passif 75 004 

ACTIF NET AU 31/12/2018 
 

Les actifs s’élevant à  ............................................................... 276 749 € 

 

Les passifs à    ................................................................... -75 004 € 

 

Leur somme ressort à ............................................................. 201 745 € 

 

Il en résulte que l'actif net de l’Union apporteuse 2 s'élève à 201 745 € 
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Article 6.3. – Désignation de l’actif net apporté par l’Union apporteuse 3 
 
L’actif apporté comprenait, à la date du 31 décembre 2018, sans que cette désignation puisse être 
considérée comme limitative, les biens et droits ci-après désignés, évalués à leur valeur nette 
comptable : 
 

L’actif de l’Union apporteuse 3 au 31 décembre 2018 ressort à : 
 

Actif immobilisé Valeur brute Amortissements 
et dépréciations 

Valeur nette 

Immobilisations incorporelles    
Immobilisations corporelles 15 893 13 526 2 367 
Immobilisations financières 19 993  19 993 
Total actif immobilisé 35 886 13 526 22 360 

Actif circulant Valeur brute Amortissements 
et dépréciations 

Valeur nette 

Créances 33 955  33 955 
Disponibilités 46 364  46 364 
Comptes de régularisation 7 415  7 415 
Total actif circulant  87 734  87 734 
 

L’Union bénéficiaire prendra en charge et acquittera aux lieu et place de l’Union apporteuse 3 la 
totalité du passif de cette dernière dont le montant au 31 décembre 2018 est ci-après indiqué. 
 
Le passif de l’Union apporteuse 3 au 31 décembre 2018 ressort à : 
 

Passif pris en charge Montant 
Provisions pour risques et charges 1 236 
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit  
Emprunts et dette financières diverses 2 230 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 894 
Dettes fiscales et sociales 9 504 
Autres dettes 34 958 
Comptes de régularisation  
Total du passif 60 822 

ACTIF NET AU 31/12/2018 
 

Les actifs s’élevant à  ................................................................. 87 734 € 

 

Les passifs à    .................................................................. - 60 822 € 

 

Leur somme ressort à ............................................................... 26 912 € 

 

Il en résulte que l'actif net de l’Union apporteuse 3 s'élève à 26 912 € 
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Article 6.4. – Désignation de l’actif net apporté par l’Union apporteuse 4  
 
L’actif apporté comprenait, à la date du 31 décembre 2018, sans que cette désignation puisse être 
considérée comme limitative, les biens et droits ci-après désignés, évalués à leur valeur nette 
comptable : 
 

L’actif de l’Union apporteuse 4 au 31 décembre 2018 ressort à : 
 

Actif immobilisé Valeur brute Amortissements 
et dépréciations 

Valeur nette 

Immobilisations incorporelles    
Immobilisations corporelles 69 817 46 689 23 129 
Immobilisations financières    
Total actif immobilisé 69 817 46 689 23 129 

Actif circulant Valeur brute Amortissements 
et dépréciations 

Valeur nette 

Créances 38 538  38 538 
Disponibilités 960  960 
Comptes de régularisation 5 992  5 992 
Total actif circulant 45 490  45 490 
 

L’Union bénéficiaire prendra en charge et acquittera aux lieu et place de l’Union apporteuse 4 la 
totalité du passif de cette dernière dont le montant au 31 décembre 2018 est ci-après indiqué. 
 

Le passif de l’Union apporteuse 4 au 31 décembre 2018 ressort à : 
 

Passif pris en charge Montant 
Provisions pour risques et charges 0 
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit 12 212 
Emprunts et dette financières diverses 0 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 977 
Dettes fiscales et sociales 13 003 
Autres dettes  
Comptes de régularisation 5 369 
Total du passif 46 561 

ACTIF NET AU 31/12/2018 
 

Les actifs s’élevant à  ................................................................. 68 619 € 

 

Les passifs à    ................................................................... - 46 561€ 

 

Leur somme ressort à ............................................................... 22 058 € 

 

Il en résulte que l'actif net de l’Union apporteuse 4 s'élève à 22 058 € 
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Article 6.5. – Désignation de l’actif net apporté par l’Union apporteuse 5  
 
L’actif apporté comprenait, à la date du 31 décembre 2018, sans que cette désignation puisse être 
considérée comme limitative, les biens et droits ci-après désignés, évalués à leur valeur nette 
comptable : 
 

L’actif de l’Union apporteuse 5 au 31 décembre 2018 ressort à : 
 

Actif immobilisé Valeur brute Amortissements 
et dépréciations 

Valeur nette 

Immobilisations incorporelles    
Immobilisations corporelles 38 302 33 555 4 747 
Immobilisations financières 61  61 
Total actif immobilisé 38 363 33 555 4 808 

Actif circulant Valeur brute Amortissements 
et dépréciations 

Valeur nette 

Créances 22 556  22 556 
Disponibilités 46 829  46 829 
Comptes de régularisation 1 324  1 324 
Total actif circulant 70 709  70 709 
 
L’Union bénéficiaire prendra en charge et acquittera aux lieu et place de l’Union apporteuse 5 la 
totalité du passif de cette dernière dont le montant au 31 décembre 2018 est ci-après indiqué. 
 

Le passif de l’Union apporteuse 5 au 31 décembre 2018 ressort à : 
 

Passif pris en charge Montant 
Provisions pour risques et charges 765 
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit  
Emprunts et dette financières diverses  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 425 
Dettes fiscales et sociales 4 261 
Autres dettes 1 405 
Comptes de régularisation  
Total du passif 25 856 

ACTIF NET AU 31/12/2018 
 

Les actifs s’élevant à  ................................................................. 75 517 € 

 

Les passifs à    .................................................................. - 25 856 € 

 

Leur somme ressort à ............................................................... 49 661 € 

Il en résulte que l'actif net de l’Union apporteuse 5 s'élève à 49 661 € 
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Soit un actif net total des apports des Unions apporteuses 1, 2, 3, 4 et 5 de 397 204 € 

Engagements hors bilan : 
Union apporteuse 4 : 3 864 € 
 

 

ARTICLE 7 – DECLARATIONS GENERALES ET STIPULATIONS PARTICULIERES RELATIVES 
AU PATRIMOINE A TRANSMETTRE  

 

7.1 – CONCERNANT LES PARTENARIATS : 

• Associations, fédérations ou confédérations : 
• Convention CNAS, syndicats CFDT, 

 
7.2 – CONCERNANT LES CONTRATS D’ASSURANCE  

Union apporteuse 1 : MACIF activité, locaux, véhicules n° sociétaire 8905853 

Union apporteuse 2 : MACIF  

Union apporteuse 3 : MACIF 

Union apporteuse 4 : MACIF activité, locaux, véhicules n° sociétaire 5145463 La Roche, 
12290187 Challans, 11786628 Les Herbiers, 8182197 Fontenay le Comte, 8190384 Montaigu, 
9638500 Olonne sur Mer. 

Union apporteuse 5 : MACIF activité, locaux, véhicules n° sociétaire 7894746 

7.3 – CONCERNANT LE PERSONNEL 

Personnel des Unions apporteuses à la date de fusion : 

- BOURGUENOLLE Gérard, 01/12/2010, CDI 

- CHAPEAU Jean-François, 01/01/2009, CDI 

- MAHE Joëlle, 02/05/1997, CDI 

7.4 – CONCERNANT LES LITIGES EN COURS 

Union apporteuse 1 : 
Contentieux avec LOCAM 
Première condamnation concernant du matériel de reprographie à Nantes mise en location par 
RISO (1 machine). Montant de la condamnation : 41 786 Euros.  
Paiement réglé intégralement en 2015 par l’UD 
Appel sur le fond en cours auprès du TGI et mise en cause de la société Riso (échéance 2019/2020) 
 

Contentieux avec SAS GE Capital 
Mise en location (2 machines) 
Seconde condamnation concernant du matériel de reprographie à Nantes mise en location par 
Riso (2 machines). Montant de la condamnation : 92 497,15 euros (provision réalisée à hauteur de 
48 000 euros par l’UD). 
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Appel en cours sur l’exécution provisoire de la décision 
Appel en cours sur le fond auprès du TGI et mise en cause de la société Riso (échéance 2020/2021) 
 
Autres frais en cas de condamnation définitive 
Frais d’avocats + article 700 : environ 8000 euros 
 
7.5 – CONCERNANT LES EMPRUNTS  

Union apporteuse 4 : 
Emprunt bancaire au Crédit Mutuel Océan, numéro 000207751 17. Restant à payer au 1/1/2019 : 
8375,25€ (échéance finale 5/04/2020) 
 
ARTICLE 8 - JOUISSANCE ET PROPRIETE 
 
L’Union bénéficiaire aura la propriété et la jouissance des biens et droits apportés par les cinq 
Unions apporteuses, y compris ceux qui auront été omis, soit aux présentes, soit dans la 
comptabilité de chacune des Unions apporteuses, à compter de la date de la réalisation définitive 
de la fusion. 
 
L’Union bénéficiaire sera propriétaire de l’universalité du patrimoine des Unions apporteuses, à 
compter de la date de réalisation définitive de la fusion. 
 
Sur le plan comptable, la fusion produira effet rétroactivement au 1er janvier 2019. 
 
ARTICLE 9 - CHARGES ET CONDITIONS  
 
Article 9.1 - En ce qui concerne l’Union bénéficiaire. 
 
La présente fusion est faite sous les charges et conditions de fait et de droit ordinaires en pareille 
matière et notamment sous celles suivantes, auxquelles L’Union bénéficiaire s’oblige, à savoir : 
 
- Dans le cas où se révélerait une différence entre le passif déclaré et les sommes de toute nature 

réclamées par les tiers, elle sera tenue d’acquitter tout excédent, sans recours et, 
corrélativement bénéficierait de toute réduction ; 
 

- Elle se substituera aux Unions apporteuses dans toutes procédures de contrôle initiées par 
toutes autorités administratives et dans toutes procédures contentieuses pouvant en découler ; 
 

- Elle procédera à toutes démarches, formalités, déclarations et publications, rendues nécessaires 
par l’opération de fusion et relatives tant à ladite opération, qu’à sa propre situation et à celle 
des Unions apporteuses ; 
 

- Elle s’engagera dans la poursuite des actions initiées par les Unions apporteuses ; 
 

- Elle procédera à toutes démarches, formalités, déclarations et publications nécessaires auprès 
des administrations compétentes concernant les agréments, habilitations et autorisations 
éventuellement nécessaires à la réalisation de son objet ; 
 

- Elle supportera et acquittera, à compter de la date de réalisation de la fusion, tous impôts, taxes, 
primes et cotisations d’assurances, ainsi que toutes charges quelconques, ordinaires ou 
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extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens et droits, de même que celles qui sont 
inhérentes à leur exploitation ; 

 
- Elle exécutera, à compter de la même date, tous traités, marchés et conventions intervenues 

avec des tiers, relativement à l’exploitation des biens et droits, ainsi que les assurances de toute 
nature s’y rapportant et y sera subrogée, dans tous les droits et obligations en résultant, à ses 
risques et périls, sans recours contre les Unions apporteuses ; 
 

- Elle sera subrogée, purement et simplement, dans tous les droits, actions, hypothèques, 
privilèges, garanties et sûretés personnelles ou réelles, de toute nature, qui pourraient être 
attachées aux créances incluses dans les apports ; 
 

- Elle fera sienne toute instance judiciaire en cours dans laquelle les Unions apporteuses seraient 
parties ; 

 
Article 9.2 - En ce qui concerne les Unions apporteuses 
 
La présente fusion est faite sous les charges et conditions de fait et de droit, ordinaires en pareille 
matière et notamment sous celles suivantes : 
 
- Sauf accord exprès de l’Union bénéficiaire, elles s’interdisent formellement jusqu’à la réalisation 

définitive de la fusion, d’accomplir sur les biens apportés tous actes de disposition autres que 
ceux relevant de la nature de son activité et concourant à la réalisation de son objet ; 
 

- Elles s’interdisent, de même, sous réserve de l’accord préalable de l’Union bénéficiaire, de 
contracter tout engagement et de conférer tout droit ne constituant pas des actes de gestion 
quotidienne, tels que les emprunts, hypothèques, baux ou autres ... ; 
 

- Au cas où la transmission de certains contrats et de certains biens serait subordonnée à l’accord 
d’un cocontractant ou d’un tiers quelconque, elles uniront leurs efforts à ceux de l’Union 
bénéficiaire pour obtenir les accords nécessaires ; 
 

- Elles s’obligent à fournir à l’Union bénéficiaire tous renseignements dont elle pourrait avoir 
besoin, à lui donner toutes signatures et à lui apporter tous concours utiles pour lui assurer, vis à 
vis de quiconque, la transmission effective de tous les biens et droits compris dans les apports et 
l’entier effet des présentes conventions. 

 
ARTICLE 10 - CONTREPARTIES DE L’APPORT  
 

Les Unions apporteuses, par leurs engagements, s’inscrivent dans le processus de régionalisation 
administrative et, parallèlement, dans la démarche de professionnalisation de l’organisation 
syndicale CFDT. 
Elles ont entendu redéfinir les actions syndicales en partant des territoires et renforcer leur 
capacité à être au plus près des préoccupations des adhérents. 
 
Elles sont assurées, par les présents apports, de garantir la présence visible et efficiente de la CFDT 
dans les territoires en tenant compte des réalités économiques et des besoins des syndicats et des 
salariés.  
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Particulièrement et en contrepartie de leurs apports, 
- L'ensemble des biens et droits apportés seront exclusivement affectés à la réalisation de 

l’objet statutaire de l’Union bénéficiaire ; 
 

- La continuité de l'objet des Unions apporteuses, dans leur rôle spécifique d’Union 
départementale, sera assurée par l’Union bénéficiaire ; 
  

- Les syndicats membres seront accueillis par l’Union bénéficiaire ;  
 

- Au sein du Bureau Régional 7 sièges seront réservés aux structures interprofessionnelles 
départementales, en plus des 5 destinés aux responsables des 5 départements ; 
 

- Dans le souci d’assurer aux syndicats des Unions apporteuses, un droit de regard sur la 
continuité de l’objet de celle-ci, l’Union bénéficiaire s’engage à produire, pendant les 3 années 
suivant l’apport, un rapport annuel destiné à les informer de l’utilisation des actifs reçus en 
apports et de leur affectation à la mission régionale de la nouvelle Union. 

 

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FISCALES 
 

11.1 – AU REGARD DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES  
 

En application, du BOI-IS-FUS-10-20-20 n° 337 du 13 juin 2014, « les plus-values réalisées à 
l'occasion du transfert des actifs d'une association non soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 
droit commun à une autre association de même nature ou à une association soumise en tout ou 
partie à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ne sont pas imposables ». 

Les Unions absorbées n’étant en tout état de cause pas soumises à l’impôt sur les sociétés au titre 
de l’article 206.1 du CGI, et les éventuelles plus-values d’apport n’étant pas au nombre des 
produits imposables en application de l’article 206.5 du CGI, cette opération ne motive donc 
aucune perception en matière d’Impôt sur les Sociétés. 

 

11.2 – AU REGARD DE LA TVA  
 

Les Unions absorbées n'étant pas soumises à la TVA, les biens mobiliers d'investissement acquis 
par elles n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et leur cession dans le cadre de la présente 
opération est dès lors exonérée de la TVA en application de l’article 261 3. 1° a du Code général 
des impôts. 

 

11.3 – AU REGARD DES DROITS D’ENREGISTREMENT  
 

Le régime de faveur des fusions, scissions et apports partiels d'actif de l'article 816 du CGI est 
applicable. Les actes enregistrés, ou les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2019 sont 
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régis par les dispositions de l'article 816 du CGI modifiées par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 
2018. En application de ces dispositions, l'enregistrement est gratuit. 
 
ARTICLE 12 - REALISATION DEFINITIVE DE LA FUSION - CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
Le présent projet de traité de fusion et la dissolution des Unions apporteuses qui en résultera 
deviendront définitifs sous réserve de la réalisation cumulative des conditions suspensives ci-
après : 
 
- L’approbation du présent projet de traité de fusion de façon concordante par le Congrès 

extraordinaire d’au moins une des Unions apporteuses ; 
- L’approbation du présent projet de traité de fusion par le Congrès de l’Union bénéficiaire. 
 
A défaut de réalisation de ces deux conditions suspensives complète avant le 30/12/2019, le 
présent traité sera considéré comme caduc et ne donnera lieu au versement d’aucune indemnité 
de part et d'autre. 

Dans l’hypothèse où une ou plusieurs Unions apporteuses n’approuvent pas le présent projet 
traité de fusion avant la date indiquée ci-dessus, ledit projet est conclu et la fusion est réalisée de 
manière définitive avec les seules Unions apporteuses l’ayant approuvé. Aucune indemnité ne 
sera due au profit ni mise à la charge des Unions apporteuses n’ayant pas approuvé ledit projet. 
 
ARTICLE 13 - FORMALITES 
 
L’Union bénéficiaire remplira toutes formalités légales de publicité relatives à la fusion. 
 
Elle fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes 
administrations qu’il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens apportés. 
 
L’Union bénéficiaire remplira, d’une manière générale, toutes publicités nécessaires en vue de 
rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits apportés. 
 
 
 

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS DIVERSES 

14.1 – FRAIS 

Les frais, droits et honoraires des présentes, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont 
à la charge de l’Union bénéficiaire  

 

14.2 – REMISE DE TITRES 

Les titres de propriété, archives, pièces, et tous documents relatifs aux biens transmis, seront, si la 
fusion se réalise, remis à l’Union bénéficiaire. 

 

14.3 – ELECTION DE DOMICILE 
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Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à leur siège respectif. 

14.4 – POUVOIRS POUR LES FORMALITES 
 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes 
pour effectuer tous dépôts, mentions ou publications où besoins sera, ainsi que, plus 
généralement, pour effectuer toutes formalités qui s’avèreraient nécessaires dans le cadre de la 
réalisation de la fusion. 

Les Unions participantes s’engagent à donner les signatures nécessaires à l’accomplissement de 
toutes formalités relatives à l’opération. 

 

Fait à …, le ….. 

En huit exemplaires, dont deux pour l’enregistrement 
 
 
 
 
Pour l’Union bénéficiaire, 
…………… 
 
 
Pour l’Union apporteuse 1 , 
…………… 
 
 
Pour l’Union apporteuse 2 , 
…………… 
 
 
Pour l’Union apporteuse 3 , 
…………… 
 

Pour l’Union apporteuse 3 , 
…………… 
 
 
Pour l’Union apporteuse 4 , 
…………… 
 
 
Pour l’Union apporteuse 5 , 
…………… 
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ANNEXES AU PROJET DE TRAITE DE FUSION 
 
 

 Annexe 1 : Statuts des Unions apporteuses participant à la fusion 
 
 Annexe 2 : Comptes annuels au 31 décembre 2018 des Unions apporteuses 

 
 Annexe 3 : Engagements hors bilan 

Liste reprise à l’article 6 du présent traité. 
 Annexe 4 : Liste des salariés transférés et des contrats de travail  

 
 Annexe 5 : Liste des biens mobiliers transférés 

 
 Annexe 6 : Liste des numéros d’identification des Unions apporteuses : IBAN, URSSAF, … 
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