
Demande d'expertise CHS-CT dans les DREAL

L'administration a demandé à ses directeurs de réaliser une étude d'impact sur les fusions des 
DREAL. 
Ces études d'impact auront un volet RH, mais sans doute d'autres volets ( financier, 
environnemental...). 
Nous ne devons pas confondre ces études d'impact, réalisées par on ne sait qui, avec 
l'expertise que peut demander un CHS-CT. 

En effet, la première obligation de l'employeur est d'éviter les risques professionnels. 
Il a l'obligation de préserver la santé physique et mentale des agents et  il a une obligation de 
résultat. 

Nous devons demander dans chaque DREAL une expertise réalisée par un cabinet agréé par le 
ministère du travail. 
Le CHS-CTpeut demander par un vote cette expertise, proposer et voter un cahier des charges (ci-
joint l'exemple du travail de la DREAL Nord-Pas-de-Calais-Picardie). 
Le CHS-CTdoit tout mettre en œuvre  pour pouvoir choisir le cabinet.
Les CHS-CT du secteur privé choisissent leur cabinet.
Le CHS-CT de la DIR Massif Cental a, par exemple, choisi le cabinet qui a réalisé son expertise.
Le seul critère ne peut pas être le prix. Parmi les critères qui peuvent être intéressants, on peut 
retenir l'ancienneté d’existence du cabinet, si les salariés sont en CDI (en effet certains cabinets 
n'emploient que des CDD ou presque), leur proximité avec les OS. 
Le cabinet retenu rend compte et travaille avec les élus du CHS-CT. 
L'administration paie, les élus du CHS-CT sont les seuls à avoir la "main" sur l'expertise. 

Il ne faut pas opposer l'expertise du CHS-CT avec l'étude d'impact de l'administration, elles 
peuvent être complémentaires. 

Pour nous, le principal enjeu : que les nouvelles organisations du travail imposées par 
l'administration à cause des fusions ne créent pas de nouveaux risques professionnels, ne créent pas 
de dégradation des conditions de travail et ne génèrent pas une dégradation de la santé physique et 
mentale des agents.

Maintenant, les choses sont plus difficiles dans la réalité que sur le papier.
Pour gagner l'expertise il faudra que nous soyons tenaces et en intersyndicale la plus large possible.
L’administration va tout faire pour empêcher l'expertise. 
Les seules luttent que nous sommes surs de perdre sont celles que nous ne mènerons pas 

Pour mémoire : 
On rappelle ici le fondement de cette demande d'expertise (alinéa 2 de l'article ci dessous du code 
du travail) lu en CHSCT le 07/07/2015 dont le principe a été adopté à la majorité :
"Article L4614-12 ( http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006903340&cidTexte=LEGITEXT000006072050 )
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou 
à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de 
travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. 
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise 
sont déterminées par voie réglementaire." 
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Il faut aussi rappeler ici que le L. 4121-2 du Code du Travail (
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006903148&cidTexte=LEGITEXT000006072050 issu de la Loi 91-1414 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000173965&categorieLien=id ) 
précise très clairement les 9 principes suivants (à appliquer dans l'ordre selon la directive 
européenne dont ils sont issus) qui relèvent de la responsabilité de l'employeur :
"1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue 
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur 
la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du 
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, 
notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis 
aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."

A ce stade, le premier principe n'est pas appliqué et l'accompagnement RH (circulaire Lebranchu et 
circulaire DGAFP) ne le prévoit pas, dans le cadre des études d'impacts.
Le document DGAFP (joint) diffusé pour le comité de suivi, servira de rempart contre l'expertise. 
Veillez à y faire attention.

Exemple pour une  demande d'expertise au titre du L4614-12 du code du travail dans tous les CHS-
CT des DREAL concernées par la fusion par la CGT (et si possible en intersyndicale), vous 
trouverez ci-joint : 
- projet de résolution à faire voter (après adaptation locale),
- projet de cahier des charges (à adapter) à faire voter également.

En complément et pour info, vous trouverez également en pj :
- la lettre de mission des deux ministres à notre préfigurateur qu'il a diffusé aux OS 
- l'étude d'impact normande.

Fraternellement.
Kaci Vanderrièle. 
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