
Relations collectives Décembre 2013 

 Le CHSCT et la nouvelle instance de coordination dans la loi sur l’emploi 

Le droit des CHSCT a été modifié par la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 
juin 2013 et c’est principalement le droit à expertise de l’instance spécialisée dans les 
questions d’hygiène de santé et les conditions de travail qui a été remanié. 

La loi relative à la sécurisation de l’emploi ouvre la possibilité pour l’employeur de mettre en 
place une instance de coordination des CHSCT destinée à organiser le recours à une expertise 
unique et commune en cas de projet important. 

Par ailleurs, elle conforte l’intervention du CHSCT en cas de projet de réorganisation et de 
compression des effectifs et instaure un régime dérogatoire. 

Les nouvelles dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 ont pour finalité, faut-il le rappeler, la 
sécurisation des rapports juridiques au profit de l’employeur. Ce faisant, la réforme du droit des 
CHSCT vise à : 

•   limiter le coût lié à l’expertise diligentée par le CHSCT, particulièrement dans les 
    entreprises à structure complexe ; 
•   réduire la durée de l’expertise ; 
•   accélérer la consultation du CHSCT dans le cadre de projet de réorganisation et de 
    réduction des effectifs ; 
•   limiter le contentieux et l’intervention du juge. 

Les nouvelles règles applicables au CHSCT et à l’instance de coordination, précisées par un 
décret du 26 juin 2013, sont entrées en vigueur le 1er juillet dernier. Il est donc indispensable 
pour  les  représentants  du  personnel  de  comprendre  les  changements  apportés  aux 
prérogatives du CHSCT. 

1 -  L’instance de coordination des CHSCT et l’expertise unique 

A / Mise en place et rôle de l’instance de coordination (Code du Travail, art. L. 4616-1) 

La  loi  offre  désormais  la  possibilité  à  l’employeur  de  mettre  en  place  une  instance  de 
coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par un 
projet commun en vue du recours à une expertise unique. Il s’agit uniquement d’une possibilité 
offerte à l’employeur qui  n’est  donc pas tenu de la  mettre en place.  Les représentants du 
personnel ne peuvent donc ni l’imposer ni la refuser, l’employeur n’ayant par ailleurs aucune 
obligation d’information préalable des instances quant à son choix de recourir à l’instance de 
coordination. 

Il faut bien comprendre cependant que l’instance de coordination n’a vocation à intervenir que 
dans les entreprises qui comportent plusieurs CHSCT. De plus, le périmètre légal de l’instance 
de coordination ne peut être que l’entreprise, c’est-à-dire l’entité ou la société juridiquement 
distincte.  Les périmètres de l’UES ou du groupe ne sont  pas concernés par les nouvelles 
dispositions légales. 

Attention  :  Ce nouveau dispositif  de coordination n’abroge ni  ne se substitue au dispositif 
prévu par l’article L. 4613-4 du Code du travail qui prévoit que : « dans les établissements de 
cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le  
nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués,  
eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition  
des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou 



groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les  
mesures  nécessaires  à  la  coordination  de  l’activité  des  différents  comités  d’hygiène,  de  
sécurité et des conditions de travail. 
En cas de désaccord avec l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures  
de  coordination  sont  fixés  par  l’inspecteur  du  travail.  Cette  décision  est  susceptible  d’un  
recours hiérarchique devant  le  directeur  régional  des entreprises,  de la  concurrence,  de la  
consommation, du travail et de l’emploi ». 

1 - Les projets autorisant la mise en place de l’instance de coordination 

Premièrement, il s’agit de certains projets importants qui donnent lieu, selon le droit commun, à 
la consultation obligatoire du CHSCT : 

➢ décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité 
           ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 4612-8) ; 
➢ projet d’introduction et introduction de nouvelles technologies (C. trav., art. L. 
           4612-9) ; 
           plan d’adaptation lors de la mise en oeuvre de mutations technologiques 
            importantes et rapides (C. trav., art. L.4612-10) ; 
➢ toute question de la compétence du CHSCT sur saisine par l’employeur, par le CE 
           ou les DP (C. trav., art. L. 4612-13). 

Deuxièmement, le projet de l’employeur doit porter sur le périmètre de plusieurs CHSCT. En 
effet,  l’instance de coordination n’a vocation à être mise en place que lorsque le projet de 
l’employeur  est  un  projet  important  et  qu’il  concerne  au  moins  deux  établissements  de 
l’entreprise, peu important que tous les CHSCT ne soient pas concernés. 

L’instance de coordination est donc, par définition,  une instance temporaire qui pourra être 
réunie  pour  la  durée  de  chaque  projet  important  et  plus  précisément  pour  la  durée  de 
l’expertise liée à ce projet. De plus, la composition de l’instance variera selon le nombre de 
CHSCT concernés par chaque projet. 

2 - La mission de l’instance de coordination 

Elle a pour unique mission de : 

➢ désigner un expert commun à tous les établissements concernés par le projet, 
➢ se prononcer, si elle le souhaite, sur le projet présenté en considération du rapport 
            d’expertise. 

La mise en place de l’instance de coordination a pour seul objet d’organiser une expertise 
commune en cas de projet important modifiant les conditions de travail, de santé ou de sécurité 
prévue  à  l’article  L.  4614-12  du  Code  du  travail.  Il  faut  donc  bien  comprendre  que  la 
consultation  reste  TOUJOURS  de la  compétence propre  des CHSCT.  En d’autres  termes, 
l’existence  d’une instance de coordination  ne conduit  pas  à  une consultation  unique  mais 
seulement à une expertise unique. 

En revanche, la mise en place de la coordination a pour effet de supprimer le droit à expertise 
de chacun des CHSCT concernés par le projet et, ce, quelle que soit la décision prise par 
l’instance de coordination. En effet, si l’instance de coordination ne se prononce pas en faveur 
d’une expertise, les CHSCT concernés sont privés de leur droit de faire intervenir un expert. 
Cependant, si l’employeur écarte un ou plusieurs CHSCT de l’instance de coordination alors 
qu’ils sont concernés par le projet commun, chacun d’eux conserve son droit à expertise. 



Enfin,  il  est  important  de préciser que seul  le  droit  à  l’expertise  liée à un projet  important 
modifiant les conditions de travail, de santé ou de sécurité prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 4614-
12 du Code du travail est supprimé par la mise en place d’une instance de coordination. En 
effet,  le  CHSCT dispose également d’un droit  à expertise en cas de risque grave prévu à 
l’alinéa 1er du texte précité. Ce cas de recours à l’expertise conserve sa pleine autonomie : 
d’une part, l’instance de coordination ne pourra jamais être réunie pour organiser une expertise 
unique risque grave et, d’autre part, la mise en place de l’instance de coordination en cas de 
projet important ne peut priver chacun des CHSCT concernés de son droit propre à diligenter 
une expertise risque grave. 

a / Désignation de l’expert et délai d’expertise (C. trav., nouvel art. L. 4616-3) 

La décision de recourir à une expertise et la désignation de l’expert doivent impérativement 
intervenir lors de la première réunion de l’instance de coordination. Les frais d’expertise sont à 
la charge de l’employeur. Ce dernier ne peut pas s’opposer à l’entrée de l’expert dans les 
établissements et doit lui fournir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (C. 
trav.,  art. L 4616-1).  Les contestations et entraves à l’expertise continuent de relever de la 
compétence du juge judiciaire. 

Les délais de réalisation de l’expertise ont été précisés par le décret du 26 juin 2013 : la remise 
du rapport d’expertise doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la désignation de 
l’expert, avec possibilité de prorogation pour tenir compte des spécificités de l’expertise sans 
excéder 60 jours (C. trav., art. R. 4616-9). Si l’expert ne respecte pas ces délais, l’instance de 
coordination est considérée comme ayant été valablement consultée. 

b / La possibilité de rendre un avis 

Il  est prévu que l’instance de coordination peut rendre un avis après la  remise du rapport 
d’expertise,  si  elle  le  souhaite  (C.  trav.,  art.  R.  4616-8).  Cette  décision  de  l’instance  de 
coordination doit cependant être prise dès la première réunion. À défaut, elle perd le droit de se 
prononcer sur le projet à la lumière du rapport établi par l’expert. Il faut rappeler que, quelle que 
soit  l’hypothèse retenue par l’instance quant  à la  reddition d’un avis ou non,  les différents 
CHSCT devront toujours se prononcer par la suite. 

La décision de rendre un avis octroie à l’instance de coordination un délai supplémentaire mais 
qui ne peut excéder 15 jours après la remise du rapport d’expertise (C. trav., art. R. 4616-8). À 
défaut,  il  est  prévu que l’instance sera réputée avoir  émis un avis même en l’absence de 
remise du rapport par l’expert. 

B / Composition légale de l’instance de coordination et désignation des représentants des 
     CHSCT (C. trav., art. L. 4616-2) 

1 - Composition 

L’instance de coordination est présidée par l’employeur ou son représentant et comprend un 
nombre de  représentants  du  personnel  de chaque CHSCT concerné  variant  en fonction  du 
nombre de ces comités. Ainsi, chaque CHSCT sera représenté à l’instance de coordination par : 

➢ 3 représentants lorsque le projet concerne moins de 7 comités ; 
➢ 2 représentants s’il concerne 7 à 15 comités ; 
➢ 1 représentant au-delà de 15 comités. 

Ces  différents  membres  ont  voix  délibérative.  Attention,  cela  ne  signifie  nullement  que 
l’employeur peut prendre part au vote s’agissant de la décision de recourir à un expert, de la 
désignation de cet expert et de la possibilité de rendre un avis ou non. 



Ils sont désignés pour toute la durée de leur mandat. 

Il est prévu que lorsqu’une instance de coordination est mise en place par l’employeur, la liste 
nominative de ses membres est affichée dans les locaux de chaque établissement concerné par 
le projet commun. L’affichage doit indiquer la qualité, les coordonnées et le lieu de travail habituel 
des membres de l’instance (C. trav., art. R. 4616-3). 

En outre, l’instance de coordination comprend des personnes dotées d’une voix consultative : le 
médecin du travail, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention de l’organisme de 
sécurité sociale. Elle doit aussi comprendre, selon le cas, l’agent de l’organisme professionnel de 
prévention du bâtiment  et  des travaux publics (OPPBTP) et  le  responsable ou l’agent  de la 
sécurité et des conditions de travail. 

2 - Désignation des représentants des CHSCT 

Les  modalités  de  désignation  des  représentants  du  personnel  qui  siègent  à  l’instance  de 
coordination n’ont pas été définies par loi. Le décret du 26 juin 2013 a en revanche précisé que :

•  les représentants du personnel appelés à siéger à l’instance de coordination sont désignés lors 
  de la 1re réunion suivant l’élection des CHSCT (C. trav., art. R. 4616-1). Ainsi, l’ordre du jour de 
  la 1re réunion qui suit l’élection des CHSCT doit désormais prévoir d’une part, l’élection du 
  secrétaire et, d’autre part, la désignation des 3 représentants qui auront vocation à siéger à 
  l’instance de coordination ; 

•  pour les CHSCT déjà en place, la désignation des représentants à l’instance de coordination 
   est organisée lors de la prochaine réunion des CHSCT. Toutefois, si l’employeur met en place 
   l’instance de coordination avant la prochaine réunion des CHSCT, il a l’obligation de convoquer 
   en réunion extraordinaire les membres des CHSCT concernés par le projet important pour que 
   ces derniers désignent leurs représentants (C. trav., art. R. 4614-8) ; 

•  afin de disposer du nombre de représentants à l’instance de coordination, qui est fonction du  
   nombre de CHSCT concerné par chaque projet, chaque CHSCT doit toujours désigner 3  
   représentants à l’instance de coordination (C. trav., art. R. 4616-1). Le CHSCT détermine   
   également l’ordre dans lequel ils sont amenés à siéger. Le décret rappelle que la désignation a 
   lieu selon les modalités définies aux articles L. 4614-2 et L. 4616-2 du Code du travail (les 
   représentants à l’instance de coordination sont désignés à la majorité des membres présents, 
   le président du CHSCT ne prend pas part au vote). 

3 - Règles de remplacement 

Le décret prévoit également des règles de remplacement des élus appelés à siéger à l’instance 
de coordination. Ces règles de remplacement n’ont vocation à s’appliquer que lorsqu’un membre 
du  CHSCT qui  a  été  désigné  comme  représentant  à  l’instance  de  coordination  cesse  ses 
fonctions. 

Cela ne concerne donc que l’hypothèse où le membre du CHSCT a démissionné de son mandat 
ou a quitté l’entreprise. Dans ce cas, il doit être remplacé lors de la prochaine réunion ordinaire 
du CHSCT (C. trav., art. R. 4616-2). Le membre du CHSCT, désigné pour siéger à l’instance de 
coordination, n’est pas remplacé si l’instance doit être renouvelée dans un délai inférieur à 3 
mois. 

Toutefois,  si  l’employeur met  en place une instance de coordination pour un projet  commun 
concernant son établissement avant la prochaine réunion ordinaire, le CHSCT concerné doit être 
convoqué à une réunion extraordinaire pour désigner un remplaçant (C. trav., art. R. 4616-2). 



Enfin, le remplaçant n’est désigné pour siéger à l’instance de coordination que pour la période du 
mandat restant à courir. 

C / Fonctionnement de l’instance de coordination 

Les représentants du personnel au sein de l’instance de coordination choisissent parmi eux leur 
secrétaire (C. trav., art. R. 4616-4). L’ordre du jour des réunions est établi par le président et le 
secrétaire (C. trav., art. L. 4616-8). 

En principe,  l’ordre  du jour  des réunions de l’instance et,  le  cas échéant  les documents s’y 
rapportant,  sont transmis par le président aux membres de cette instance 15 jours au moins 
avant la date fixée pour la  réunion,  sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence (C. trav.,  art. 
R.4616-5). 

Les réunions de l’instance ont lieu pendant les heures de travail,  sauf exception justifiée par 
l’urgence (C. trav.,art. R. 4616-6).  

Les décisions de l’instance (désignation de l’expert, avis, délibérations, etc.) sont adoptées selon 
les règles de droit commun, à la majorité des représentants du personnel présents (C. trav., art. 
L.  4616-4).  Il  semble- rait  que le  président  de l’instance ne puisse participer  à l’élection du 
secrétaire  (C.  trav.,  art.  R.  4616-4).  Il  peut  en  revanche  participer  à  l’adoption  du  PV  des 
réunions. 

Les procès-verbaux des réunions et les avis de l’instance sont conservés au siège social de 
l’entreprise. Ils sont transmis par l’employeur aux membres de la délégation du personnel des 
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun. Les 
PV devront être communiqués aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents 
des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de 
l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements 
concernés, s’ils en font la demande (C. trav., art. R. 4616-7). 

Enfin, la loi de sécurisation énonce que les dispositions de l’article L. 4614-9 du Code du travail 
sont applicables à l’instance de coordination. Dès lors, l’employeur a l’obligation d’accorder les 
moyens  nécessaires  à  la  préparation  et  à  l’organisation  des  réunions  de  l’instance  de 
coordination, aucun moyen spécifique n’ayant été prévu par la nouvelle loi. Les représentants du 
personnel  pourront  alors  solliciter  une  augmentation  de  leurs  heures  de  délégation, 
particulièrement  pour  l’organisation  de réunions  préparatoires,  indispensables  selon  nous en 
raison de la configuration particulière de cette instance. 

Pour rappel, les représentants du personnel au CHSCT sont autorisés à dépasser leur crédit 
d’heures de délégation en raison de circonstances exceptionnelles (Cass. soc., 6 juillet 1994, n° 
93.41705), caractérisées ici par la mise en place de l’instance de coordination. 

Notez-le  :  Un  accord  collectif  d’entreprise  de  droit  commun  peut  prévoir  des  modalités 
particulières  de  composition  et  de  fonctionnement  de  l’instance,  notamment  si  un  nombre 
important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés (C. trav., 
nouvel art. L 4616-5). 
Il pourrait notamment prévoir : 

• la mise en place d’une instance permanente ; 
• une représentation proportionnelle en fonction du nombre de salariés couverts par  
  chacun des CHSCT ; 
• des délais différents de réalisation de l’expertise et de reddition de l’avis ; 
• etc. 



D / L’articulation entre les prérogatives de l’instance de coordination et celles des CHSCT 

L’instance de coordination ne se substitue pas aux différents CHSCT s’agissant de l’étude du 
projet  concerné.  En  effet,  l’employeur  doit  leur  transmettre  le  rapport  de  l’expert  et,  le  cas 
échéant, l’avis de l’instance de coordination afin qu’ils puissent rendre leurs propres avis. Les 
convocations,  l’ordre  du  jour,  une  copie  du  rapport  d’expertise  et,  le  cas  échéant,  l’avis  de 
l’instance de coordination doivent être transmis aux membres des différents CHSCT concernés 
par le projet au moins 15 jours avant la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence (C. 
trav., art. R.4614-3). 

Les CHSCT concernés par le projet se voient alors appliquer la procédure de droit commun, à 
savoir qu’aucun nombre de réunion et ni aucun délai ne s’impose à eux pour rendre leurs avis. 
Il existe toutefois une hypothèse particulière : la consultation des instances en cas de projet de 
réorganisation et de réduction des effectifs qui fait l’objet de règles dérogatoires. 

2 - La consultation du ou des CHSCT et l’intervention de l’instance de coordination en cas 
de projet de réorganisation et de réduction des effectifs 

Attention  :  Certaines de ces nouvelles règles ont  vocation à s’appliquer à tous les CHSCT, 
quelle  que  soit  la  structure  de  l’entreprise.  Ainsi,  le  CHSCT unique,  compétent  pour  toute 
l’entreprise, est concerné par ce nouveau régime. 

La loi a prévu des règles spécifiques lorsque l’employeur souhaite réorganiser son entreprise et 
que  cette  réorganisation  a  pour  conséquence  un  projet  de  licenciement  collectif  pour  motif 
économique (C. trav., art. L. 4614-12-1). 
Ainsi,  les projets  de réorganisation impliquant  une réduction  des effectifs justifient  la  saisine 
systématique des CHSCT et la possibilité de recourir à une expertise. Cette solution désormais 
inscrite dans le Code du travail ne fait cependant que confirmer une jurisprudence bien établie en 
la  matière.  Elle  a  toutefois  le  mérite  d’écarter  du  débat  la  question  de  l’opportunité  d’une 
expertise CHSCT en cas de projet de réorganisation impliquant une réduction des effectifs et 
évite la contestation systématique par l’employeur auprès des tribunaux. 

Attention : Les contestations relatives à l’expertise dans le cadre d’un projet de réorganisation, 
par exemple celles relatives à l’accès de l’expert à l’entreprise ou aux informations nécessaires à 
l’exercice de sa mission, doivent  désormais être portées devant l’Administration du travail,  à 
savoir la DIRECCTE (C. trav., art. R. 4616-10). La DIRECCTE a alors 5 jours pour se prononcer. 

Pour l’essentiel, ce régime dérogatoire instaure des délais réduits entre les réunions ainsi que 
des délais pour la remise des avis des différentes instances appelées à se prononcer. Il convient 
alors de rappeler que le comité d’entreprise qui est consulté sur un projet de restructuration et de 
compression des effectifs doit rendre ses avis dans un délai fixé par la nouvelle loi (C. trav., art. 
L. 1233-30), sauf accord collectif en disposant autrement. Le délai légal qui s’impose au CE est 
fonction du nombre de licenciements envisagés :
 

•  2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ; 
•  3 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ; 
•  4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250. 

S’agissant du ou des CHSCT et, le cas échéant, de l’instance de coordination, la loi prévoit que : 

•  le délai de transmission de l’ordre du jour de l’instance de coordination est réduit à 7  
   jours (C. trav.,  art. R. 4616-5) ; 
•  l’expert remet son rapport au CHSCT ou à l’instance de coordination1 selon le cas, au 
  plus tard quinze jours avant l’expiration du délai qui s’impose au CE pour rendre ses 
  avis (C. trav., art. L.  4614-12-1 et art. R. 4616-9) ; 
•  l’avis de l’instance de coordination est rendu dans un délai de 7 jours maximum après 



   la remise du rapport d’expertise (C. trav., art. R. 4616-8) ; 
•  l’ordre du jour du CHSCT unique ou des différents CHSCT concernés par le projet est 
   transmis dans un délai réduit à 3 jours minimum avant la réunion (C. trav, art. R. 4614-3)

•  dans tous les cas, l’avis du CHSCT unique ou des différents CHSCT, ainsi que le cas  
   échéant, l’avis de l’instance de coordination, sont tous rendus avant l’expiration du délai 
   imparti au CE pour rendre ses propres avis3 (C. trav., art. L. 4614-12-1 et R. 4614-12-1)
   

De surcroît, la loi tire toutes les conséquences du non-respect de ces délais en rappelant que : 

•  l’absence de remise du rapport de l’expert désigné par l’instance de coordination n’a 
   pas pour effet de prolonger le délai pour la remise des avis du CE, des CHSCT et le cas 
   échéant de l’instance de coordination (C. trav., art. R. 4616-9) ; 
•  à l’expiration du délai qui s’impose à toutes les instances pour la remise de leurs avis, 
   toutes les instances sont réputées avoir été consultées si elles n’ont pas rendu d’avis  
   ou ont refusé d’en rendre un (C. trav., art. L. 4614-12-1). 

Il faut rappeler que la loi ainsi que la jurisprudence prévoient que l’avis du CHSCT doit toujours 
être rendu avant celui du CE, cet avis ayant vocation à éclairer le CE. Le nouveau dispositif 
applicable au projet de réorganisation et de réduction des effectifs ne remet pas en cause cette 
chronologie obligatoire. Au contraire, les nouvelles règles prévoient un calendrier impliquant la 
remise des avis  du ou des CHSCT avant  ceux du CE,  tout  en tirant  les conséquences de 
l’absence de remise des avis. 

En revanche, rien n’est prévu quant à la date à laquelle l’employeur doit réunir le ou les CHSCT 
voire l’instance de coordination par rapport au CE. Les représentants du personnel doivent dès 
lors  être  vigilants  car  il  serait  aisé  pour  l’employeur  de  réunir  les  CHSCT et  l’instance  de 
coordination à la fin du délai de 2, 3 ou 4 mois qui s’impose au CE, privant d’effet toutes les 
prérogatives de ces instances. 

Il faut donc exiger une ouverture concomitante des procédures d’information-consultation du CE 
et de l’instance de coordination ou des CHSCT. Si l’employeur s’y refuse, il convient de réagir au 
plus tôt en prenant conseil auprès de son cabinet d’avocats et de saisir l’administration du travail 
qui est désormais seule compétente pour enjoindre à l’employeur de respecter les prérogatives 
des représentants du personnel au cours de la procédure (C. trav., art. L. 1233-57-5). 
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