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D 
ans le cadre de nos activités syndicales, no-
tamment au travers des outils du syndicat que 
sont les CE, CHSCT ou autres instances, la 

possibilité du recours à divers experts est prévue 
par le Code du travail.  

Sous utilisé, parfois par ignorance, il s’avère que dans 
certaines situations : PSE, restructuration, modification 
technologique ou d’organisation du travail, conditions 

de travail, le recours aux experts est une nécessité.  

Bien que pour certains, nous soyons des militants 
aguerris, rares sont ceux qui peuvent se prévaloir des 
compétences d’un expert-comptable, d’un économiste, 
d’un expert en santé et sécurité au travail et, de toute 
façon, notre domaine est l’activité militante, pour le 
reste, dans le cadre que le syndicat doit définir, c’est 
la mission de l’expert qui doit nous apporter la 
matière dont nous avons besoin. 

Que prévoient les textes en la matière pour les CE ? 
Lorsque le CE (Comité d'Entreprise) a connaissance 
de faits de nature à affecter de manière préoccupante 
la situation économique de l’entreprise, il peut exercer 
son droit d’alerte (L2323-78 et suivants du Code de 

travail).  

Plus précisément, le CE va demander des explications 
à l’employeur sur un ou des faits préoccupants, puis 
élaborer un rapport spécial et saisir les organes diri-
geants de l’entreprise, lesquels sont alors tenus de se 

réunir pour lui donner une réponse motivée. 

 Le président du CE ne participe pas au vote 

de la demande d’explications. 

 Le président du CE ne peut s’opposer au 
vote de la résolution sans commettre un 
délit d’entrave. 

Le CE peut exiger, lors d’une réunion ordinaire ou ex-
traordinaire, que la question soit inscrite ou non à 
l’ordre du jour, voter à la majorité des membres titu-
laires présents une résolution constatant des faits de 
nature à affecter de manière préoccupante la situation 
économique de l’entreprise et demander que des ex-
plications lui soient fournies à la prochaine réunion 
ordinaire ou à une réunion extraordinaire, en précisant 
qu’il agit dans le cadre de l’article L 2323-78 et sui-

vants du Code du Travail. 

Si l’employeur ne donne pas de réponse suffisante au 

CE, ce dernier peut passer à la phase du rapport.  

Le CE est seul juge du caractère suffisant ou non des 
explications fournies par l’employeur et de l’opportuni-

té de poursuivre la procédure d’alerte.  

Si le CE décide de continuer la procédure d’alerte, il 
doit alors adopter, par vote majoritaire des élus titu-
laires présents, une résolution portant d’une part sur 
l’appréciation des réponses de l’employeur 
(insuffisantes ou confirmant le caractère préoccupant) 
et, d’autre part, sur la décision d’établir un rapport, de 
se faire assister, le cas échéant, par un expert-

comptable (L2323-78 et suivants du Code du travail).  

L’employeur qui fait obstacle, de quelque manière que 
ce soit, à la mission de l’expert-comptable désigné par 
le CE, commet un délit d’entrave au fonctionnement 

régulier du CE.  

En revanche, l’employeur peut contester la régularité 
du recours à l’expertise en saisissant le Tribunal de 

Grande Instance au fond ou en référé. 

Dans les entreprises dépourvues de Comité d’En-
treprise, ce sont aux Délégués du Personnel (article 
2313-14) que sont dévolus ces pouvoirs et préro-
gatives dans les mêmes conditions. 

Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans 
plusieurs cas (article L4614-12 et suivants du Code 

du Travail) : 

 S'il est constaté dans l'entreprise un risque grave, 
révélé ou non par un accident du travail, une ma-
ladie professionnelle ou à caractère profession-

nel. 

 En cas de projet important modifiant les condi-
tions de travail et, notamment, avant toute trans-
formation importante des postes de travail décou-
lant de la modification de l'outillage, changement 
de produit ou de l'organisation du travail (horaire, 

rythme…). 

 Si l'employeur envisage de mettre en œuvre des 
mutations technologiques importantes, de 
process, d’outil informatique ou de production 
et qui auront un impact sur les conditions de 
travail, que cet impact soit physique ou psy-
chologique. 

 En cas de restructuration, suppression d’ef-
fectif, réorganisation de service…. Là aussi 
pour en mesurer l’impact sur les conditions de 

travail. 

Les 
 frais d'expertise sont à la charge 

de l'employeur.  

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) 
règle les désaccords entre le CHSCT et le chef d'en-
treprise (ou d'établissement) sur la désignation de 
l'expert, le coût de l'expertise, la réalisation de la mis-

sion et le délai. 

 DES EXPERTS, QUAND, COMMENT ET POUR QUOI FAIRE ? 
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ans les entreprises dépourvues de CHSCT, 
ce sont aux Délégués du Personnel (article 
L2313-16 et suivants du Code du Travail) que 

sont dévolus ces pouvoirs et prérogatives dans 
les mêmes conditions. 

Les champs du recours aux experts sont donc très 
vastes et la plupart du temps, ils peuvent s’addition-
ner, en cas de PSE ou de mutation technologique par 
exemple, le CE peut le faire valoir sur la dimension 
économique et le CHSCT sur l’impact sur les condi-

tions de travail. 

La nécessité du recours à l’expert réside donc dans le 
contenu et la qualité de l’expertise qui sera faite, d’où 
l’importance de bien préparer en amont avec l’expert 
sa lettre de mission, de bien lui exposer la situation et 

les besoins.  

C’est de l’expertise que nous allons appréhender les 
problématiques posées mais aussi construire nos re-
vendications et propositions. Bref, la nécessité d’une 
expertise réside aussi dans ce que nous en fai-
sons après. 

C'est au syndicat de piloter politiquement l'exper-
tise et il ne faut pas attendre d'un expert qu'il fixe 
les revendications ou la stratégie de la CGT. Atten-
tion donc aux pièges, en confiant une mission à un 
expert. Ce n’est pas 
une délégation de pou-
voir que nous faisons, le 
rôle, et le seul, de l’expert 
est de nous apporter l’ex-
pertise de son domaine, 
dans un cadre et des objectifs 
que nous aurons prédétermi-
nés avec lui et aussi, lors d’une 
réunion préparatoire du rendu 

d’expertise avant la plénière. 

En aucune façon non plus, l’expert 
ne doit se positionner en tant 

qu’intermédiaire, négociateur, ou interlocuteur entre la 
direction, l’IRP ou le syndicat, certains, peu scrupu-
leux, n’hésitent pas à proposer aux syndicats ou à 
l’entreprise, de faire l’interface sur ces aspects-là, 

donc vigilance.  

Le rapport de forces, la négociation, l’aspect poli-
tique de notre activité, nous appartiennent, faire 
autrement c’est perdre la maitrise de nos pouvoirs 
et prérogatives ainsi que notre crédibilité. 

Le choix du cabinet, bien évidemment, appartient au 
syndicat, mais il n’en revêt pas moins son importance, 
quel contenu et quelle qualité d’expertise, si on prend 
le cabinet comptable de la boulangerie ou boucherie 
du coin, quelle chance de gagner en juridique si on 
prend un avocat spécialiste du divorce, de même si on 
prend un brancardier pour faire une étude ergono-
mique ? Dans ces propos, rien de péjoratif par rapport 
aux métiers cités, c’est simplement pour imager que 

n’est pas expert qui veut ! 

De même, lorsque l’on a un souci avec un expert ou 
un chargé de mission, ce n’est pas forcément avec 
le cabinet qui l’emploie, donc rien ne nous empêche 
de demander au cabinet de régler la situation en chan-

geant, au besoin, d’individu.  

Dans le doute, vous 
pouvez vous adressez 

à la Fédération qui tra-
vaille avec un vaste choix 

de cabinets d’experts 
comptables, d’experts en 

santé et sécurité, d’avocats.  

Tout  en gardant à 
l’esprit que le 

choix final appartient aux syndi-
cats, mais qu’un mauvais choix 

peut avoir des conséquences 

graves. 


