
 

 

 

 

Modalités de recours du CHSCT à un cabinet 

d’expertise.  

 
 Quand le CHSCT peut-il faire appel  à un cabinet d’expert : 

Les représentants CHSCT peuvent faire appel à un cabinet extérieur en cas de risque grave 

pour la santé des salariés ou un projet important de l’employeur modifiant les conditions 

d’hygiène, de sécurité ou des conditions de travail des salariés. 

http://infosdroits.fr/le-recours-a-une-expertise-du-chsct-en-cas-de-risque-grave-pour-les-

salaries-ou-de-projet-important-de-lemployeur/ 

http://www.legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=4DF03783143A1C8B2ECF64B9B75B42

06.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006189750&cidTexte=LEGITEXT000006072050&da

teTexte=20081222 

Voir annexe 1. 

 

 Comment le CHSCT doit-il procéder : 

Les représentants CHSCT demande l’inscription à l’ordre du jour de la séance le passage au 

vote d’un délibéré dans lequel est mentionné le cabinet d’expert de leur choix ainsi que ses 

attributions. La rédaction de celle-ci et de son contenu sont un moment très important entre 

le cabinet et le syndicat, cela doit faire l’objet de la plus grande attention.  

https://www.facebook.com/CgtSdis65/photos/pb.244117575691568.-

2207520000.1414590452./350052281764763/?type=3&theater 

 

Voir annexe 2. 
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 Le choix du cabinet d’expert ne rentre pas dans les attributions de l’appel d’offre de 

marché public : 

http://infosdroits.fr/la-designation-du-cabinet-dexpertise-par-le-chsct-ne-rentre-pas-dans-

les-attributions-de-lappel-doffre-de-marches-publics/ 

http://infosdroits.fr/expertise-du-chsct-la-cour-de-cassation-refuse-la-qpc-sur-la-

designation-la-designation-de-lexpert-sans-appel-doffre/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0

00024988386&fastReqId=152125646&fastPos=1 

 

 

 Le choix du cabinet d’expert appartient au CHSCT et non à l’employeur : 

http://infosdroits.fr/le-choix-du-cabinet-dexpertise-appartient-au-chsct-et-non-a-

lemployeur/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0

00026823525&fastReqId=1124726290&fastPos=1 

 

 

 Le président du CHSCT n’a pas droit de vote pour la désignation du cabinet 

d’expert : 

http://infosdroits.fr/le-president-employeur-du-chsct-ne-peut-pas-voter-pour-designer-le-

cabinet-dexpert/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0

00027632703&fastReqId=82465295&fastPos=1 

 

 

 En cas de partage des voix lors du vote, la proposition est réputée adoptée : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025283229&dateTexte

=&categorieLien=id 
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 L’ordre du jour est rédigé conjointement par le secrétaire et le président du CHSCT : 

http://infosdroits.fr/lordre-du-jour-du-chsct-est-redige-conjointement-par-le-secretaire-et-

le-president/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C32A36D5FB12410299A5119

81F5D0C07.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006903336&cidTexte=LEGITEXT00000607205

0&dateTexte=20090119 

 

 Le secrétaire du CHSCT est responsable de la rédaction,  de la signature et de la 

diffusion des procès-verbaux de séances : 

http://infosdroits.fr/chsct-designation-et-role-du-secretaire-ordre-du-jour-et-proces-verbal-

modalites-de-vote-en-seance-droit-de-vote-du-president/ 

http://www.legifrance.com/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018535186&cidTexte=

LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080603 

 

Le CHSCT est un outil très performant pour les syndicats. Il remet 

sur un même pied d’égalité l’employeur et les représentants du 

personnel dans son organe décisionnel. D’où l’importance de la 

formation des camarades pour une maitrise maximale des textes et 

de fait des dossiers. 

 

Annexes : 

 

o Annexe 1 : 

http://www.comprendre-agir.org/images/fichier-

dyn/doc/2014/chsct_recours_expert_pour_projet_important_aliavox_201.pdf 

http://www.comprendre-agir.org/images/fichier-

dyn/doc/2014/chsct_recours%20_expert_pour_risque_grave.pdf 
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o Annexe 2 : Exemple de délibération 

 

 

 



o Annexe 3 : Exemple de demande de participation de personne qualifié. 

 


