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Newsletter du 19 décembre 2022 
Enquêtes et inspections du CSE : accident du travail, 

droit d’alerte etc. 
• Offert par notre partenaire SECAFI ! 

  
 

Le pouvoir d’enquête du CSE 

Dans le cadre de ses missions générales, le comité social et économique (CSE) contribue, quel que soit l'effectif de 

l'entreprise, à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. A ce titre, 

il peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou à caractère 

professionnel.  

Contrairement aux inspections qu'il mène à intervalles régulières dans une démarche de prévention des risques 

professionnels, les enquêtes, que le CSE conduit librement, interviennent lorsqu’un risque est avéré, afin d'en 

déterminer les causes et les responsabilités.  

L'employeur a l'obligation d'avertir le comité dans les plus brefs délais de la survenance de tout accident susceptible 

de donner lieu à une enquête, le défaut d'information ou son retard pouvant, le cas échéant, être constitutif d'un délit 

d'entrave. 

L'instance peut également réaliser des enquêtes spécifiques lorsqu'elle exerce son droit d'alerte pour atteintes aux 

droits des personnes, harcèlement moral ou sexuel, ou en cas de danger grave et imminent. 

Quels types d’enquêtes réalise le CSE ou la CSSCT ? 

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être créée au sein de l'instance dans  :  

● les entreprises d'au moins 300 salariés ;  

● les établissements distincts d'au moins 300 salariés ;  

● les établissements de certains secteurs comme par exemple les installations nucléaires.  

A noter : Même si une telle commission n'est pas obligatoire dans les entreprises et établissements distincts de moins 

de 300 salariés, l'inspecteur du travail peut en imposer la création s'il l'estime nécessaire en raison de la nature des 

activités ou de l'équipement des locaux. Lorsque est mise en place, la commission se voit confier, par délégation du 
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CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Dans tous 

les cas, ces enquêtes doivent obligatoirement avoir lieu en cas :  

● d'accident de service ou de travail grave ou de maladie professionnelle, ou à caractère professionnel grave, ayant 
entraîné la mort d'individu, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence 

d'un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées ;  

● d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, présentant un 
caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou, dans une même fonction ou des 

fonctions similaires. Le CSE (ou la CSSCT) peut également mener une enquête afin d'étudier les cas d'accidents les plus 

fréquents, ou les conditions de travail qui pourraient être à l'origine d'une maladie professionnelle.  

Les heures passées pour la réalisation d'enquêtes pour accident du travail grave ou incidents répétés ayant révélé un 

risque grave ou une maladie professionnelle sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Elles ne sont pas 

déduites du crédit d'heures de délégation.  

Le temps passé aux autres enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère 

professionnel non grave s'impute en revanche sur le crédit d'heures (sauf accord collectif ou règlement intérieur de 

l'instance plus favorable). 

Qui peut réaliser une enquête au sein du CSE ? 

Les enquêtes du CSE ou, le cas échéant, de la CSSCT en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à 

caractère professionnel sont réalisées par une délégation.  

 

Celle-ci comprend au moins :  

 

● l'employeur ou un représentant qu'il désigne ;  
● un représentant du personnel qui siège à ce comité. Cette composition est un minimum, chacun pouvant décider de 
se faire assister. En outre, le CSE (ou la CSSCT) peut solliciter le concours d'autres personnes appartenant à l'entreprise 

lorsqu'elles lui paraissent qualifiées pour intervenir à titre consultatif dans l'enquête.  

 

Des personnes extérieures à l'entreprise peuvent également participer aux enquêtes : le médecin du travail, son 

assistant, ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail.  

 

Comment une enquête du CSE est-elle déclenchée et menée ? 

En cas de survenance d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, ou 

seulement en cas de risques, et quelle qu'en soit la gravité, les membres du CSE décident de procéder ou non à une 

enquête par un vote à la majorité.  

 

Le déclenchement d'une enquête n'est plus un choix mais une obligation en cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu 

entraîner des conséquences graves. Au demeurant, l'employeur a l'obligation de réunir le CSE lorsque l'effectif de 

l'entreprise est d'au moins cinquante salariés.  

 

Il en va de même en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter 

atteinte à la santé publique ou à l'environnement.  

 

A noter : Si une telle obligation n'existe pas dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les membres de la 

délégation du CSE doivent néanmoins être reçus collectivement par l'employeur, à leur demande, en cas d'urgence, 

ce qui peut leur permettre de solliciter une réunion en cas d'accident grave. Une fois l'enquête décidée, le CSE définit 

l'étendue de sa mission ainsi que les personnes qui participeront à l'enquête. A défaut de précision légale sur le 

déroulement de l'enquête, ses modalités de réalisation peuvent être déterminées à l'avance, par accord collectif, ou 

par le règlement intérieur de l'instance.  
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Celle-ci suppose néanmoins les trois étapes suivantes :  

 

● le recueil de faits concrets, précis et objectifs sur le lieu de l'accident ;  
● la recherche des causes ;  
● les propositions de mesures de prévention et de sécurité.  

 

Afin de la mener au mieux, le CSE peut :  

 

● demander à entendre l'employeur et les salariés victimes ou témoins de l'accident ;  
● s'entretenir avec le chef de l'entreprise voisine dont l'activité expose les salariés à des risques similaires ;  
● consulter toute personne de l'entreprise lui paraissant qualifiée ;  
● se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième 

partie du Code du travail ;  

● contrôler l'environnement de travail ;  
● prendre des photos de la scène d'accident.  
 

Les heures passées à la réalisation de l'enquête en cas de conséquences graves, et à la rédaction du rapport la 

concluant sont payées comme du temps de travail effectif, et ne sont pas déduites du contingent d'heures de 

délégation dont bénéficient les membres titulaires de l'instance  

 

Accident du travail : quels éléments doivent être déterminés lors de l’enquête du CSE ? 

A défaut de précision légale sur le déroulement de l'enquête, ses modalités de réalisation peuvent être déterminées 

à l'avance, par accord, ou par le règlement intérieur de l'instance.  

 

Pour être efficace, celle-ci suppose néanmoins les trois étapes suivantes :  

 

● le recueil des faits sur le lieu de l'accident, et de ses circonstances, en retenant uniquement des éléments concrets, 
précis et objectifs ;  

● la recherche des causes ;  
● les propositions de mesure de prévention et de sécurité permettant d'écarter à l'avenir une reproduction de 

l'accident.  

 

L'analyse de ces éléments par la délégation d'enquête peut se faire en utilisant la méthode de "l'arbre des causes", 

qui reprend l'enchaînement logique de causes qui ont conduit à la survenance d'un dommage. Sa construction, qui 

prend donc place juste après le recueil des faits, est un préalable nécessaire à la définition de solutions de prévention.  

 

Cette méthode s'appuie sur les principes suivants :  

 

● une compréhension objective du processus de l'accident (exclusion de toute recherche de responsabilités) ;  
● la mise en évidence des faits (exclusion de toute interprétation et/ou de tout jugement de valeur) ;  

● la prise en compte des faits les plus en amont dans l'origine de l'accident ;  
● le respect de la succession des étapes ;  
● le recueil des faits et la construction de l'arbre des causes ;  
● l'exploitation de l'arbre des causes pour la prévention. Une fois l'analyse effectuée, tous les éléments seront réunis 

pour établir le rapport d'enquête. 
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Quelles sont les 5 questions à se poser dans le cadre d’une enquête suite à un accident du 
travail présentant des conséquences-grave ? 

Avant toute chose, il convient d'apprécier l'existence ou pas d'un accident du travail grave. Légalement, est considéré 

comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute 

personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou 

chefs d'entreprise.  

 

Pour les juges, est un accident du travail l'événement ou la série d'événements survenus à des dates certaines par le 

fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 

En revanche, il n'existe aucune définition juridique de l'accident "grave".  

 

Dans une première circulaire, l'administration a défini l'accident grave comme celui ayant entraîné la mort d'homme, 

ou qui paraît devoir entraîner une incapacité permanente, ou qui aura révélé l'existence d'un danger grave, même si 

les conséquences ont pu être évitées.  

 

Dans une seconde, le danger grave est présenté comme celui susceptible de produire un accident ou une maladie 

entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongés. Une fois 

l'accident caractérisé comme grave par l'employeur, il sera utile au CSE de vérifier, dans le cadre de son enquête, les 

points suivants :  

 

● qui ? Les personnes présentes au moment de l'accident, dont la victime ;  
● quoi ? La description du travail effectué par ces différentes personnes au moment de l'accident ;  

● quand ? Le moment de l'accident : date, heure, etc. ;  

● où ? La description du lieu de l'accident ;  
● comment ?  
 

La liste des principaux éléments explicatifs de l'accident, comment celui-ci est survenu ? Ensuite, il ne restera plus qu'à 

recréer l'enchaînement logique des causes qui découle de cette histoire factuelle  

 

A qui doit être communiqué le rapport d’enquête ? 

Le rapport d'enquête établit par la délégation doit être communiqué à la CSSCT lorsqu'elle existe, et au CSE. 

L'administration, quant à elle, doit s'assurer que l'ensemble des acteurs opérationnels, dont les médecins de 

prévention, les assistants ou conseillers de prévention ainsi que les inspecteurs santé et sécurité des conditions de 

travail, aient eu communication de ce rapport, notamment, s'ils n'ont pas participé à la délégation ayant réalisé 

l'enquête.  
 

Dans le cas d'une enquête après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou 

une maladie professionnelle, le CSE doit obligatoirement effectuer une synthèse analytique de la situation en cause.  

 

Ce rapport devait contenir les éléments suivants :  

● la description du fait générateur de l'enquête (situation de risque grave, maladie professionnelle, lieu et 

circonstances détaillées de l'accident…) ;  
● l'analyse des causes de l'accident, de la situation de risque grave ;  
● les mesures de prévention préconisées (notamment action de formation) et les suites données ;  
● le nom et la qualité des personnes ayant réalisé l'enquête.  
 

Avant la mise en place de l'instance unique, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CHSCT), investie du 

pouvoir d'enquête, remplissait à cette fin plusieurs formulaires Cerfa (n°12766*01, n°12760*01 et n°12758*01).   
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Ces formulaires n'ont pas été modifiés lors du passage au CSE. Ce dernier peut néanmoins s'en inspirer, en les 

adaptant, puis les transmettre à l'inspection du travail. Cette transmission était prévue dans un délai de 15 jours. Ce 

délai peut également être conservé. 
 

Quelles suites sont données aux enquêtes initiées par le CSE ou la CSSCT ? 

L'enquête décidée par le CSE, et menée par la délégation désignée, a pour objectif de comprendre les faits et les 

raisons de l'accident afin de proposer des actions de prévention concrètes pour éviter que le risque se réalise à 

nouveau.  

 

Elle n'a donc pas pour finalité de pointer des fautes, établir des responsabilités individuelles ou collectives, et ce, même 

en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.  

 

Ces actions de prévention figurent dans les conclusions de l'enquête communiquées par la délégation au CSE, et donc 

à l'employeur, qui en est le président. Toutefois, ce dernier reste le seul à décider des suites à donner aux mesures de 

prévention suggérées.  

 

Il n'a aucune obligation de les mettre en œuvre. Cela étant, les conclusions du comité font généralement l'objet d'un 

suivi, et l'employeur doit alors justifier, tant auprès du CSE que de l'inspecteur du travail, des raisons l'ayant amené à 

ne pas suivre ces propositions. 

Quelle est la spécificité de l’enquête menée suite à l’exercice du droit d’alerte par le CSE ? 

Lorsqu’un membre du CSE constate, dans le cadre de l'exercice de ses missions, une atteinte aux droits des personnes 

ou à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, non justifiée par la nature de la 

tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il saisit immédiatement l'employeur en exerçant son droit 

d'alerte.  

 

Ce dernier doit alors procéder immédiatement à une enquête avec cet élu auteur de l'alerte, et la faire suivre de 

mesures de nature à mettre un terme aux atteintes dénoncées. 

 

L'employeur peut notamment organiser une réunion à la demande des élus pour faire un point sur la situation. Le 

temps passé par les membres du CSE à cette réunion est considéré comme relevant de leurs attributions normales, et 

s'impute donc sur leur crédit d'heures de délégation. 

 

Sofia El Kafil  

Responsable des Affaires Juridiques et Sociales 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fgt.cftc/
https://www.youtube.com/user/fgtcftc/featured?reload=9
https://twitter.com/CFTCTransports
https://www.linkedin.com/company/cftc-transports/

