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Alerter, plus qu’un droit, un devoir

Nous constatons régulièrement que le droit d’alerte dont
disposent les élus de CSE, mais aussi tout salarié ou agent,
dans différents cas de figure et selon différentes modalités,
n’est pas suffisamment maitrisé.

Nous souhaitons dans ce numéro d’octobre préciser, ou
repréciser, les cadres dans lesquels ce droit peut s’exercer car
il constitue un levier important de l’action en matière de
prévention des risques professionnels, de l’atteinte aux droits
des personnes, ou des atteintes à l’environnement ou à la
santé publique.

Mais pour nous il s’agit aussi de rappeler que ce droit est
surtout un devoir pour les élus de CSE d’alerter l’employeur
sur des situations dangereuses, donc inacceptables, qui
appellent de sa part une action certes urgente, mais aussi de
long terme, en interrogeant les causes afin d’en déterminer
des actions organisationnelles préventives.
Il est donc indispensable d’en maitriser tous les arcanes.

Bonne lecture…

Édito
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Le droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale : 
un droit méconnu 

ECLAIRAGE OCTOBRE NEWSLETTER #16

Au moment où se propage de plus en plus la
notion de « responsabilité sociale et
environnementale (RSE) et où émerge, de
façon médiatique ( loi du 22 août 2021 dite loi
climat et résilience) le rôle du CSE en la
matière (information-consultation sur les
conséquences environnementales de l’activité
de l’entreprise et BDES est renommée en
BDESE) doit être rappelé.

En effet, le droit d’alerte en matière sanitaire
et environnementale a été créé en avril 2013.
Il peut être déclenché par tout salarié qui, de
bonne foi, estime que les produits ou procédés
de fabrication utilisés ou mis en œuvre par son
employeur font peser un risque grave (à ne
pas confondre avec l’alerte pour danger grave
et imminent) sur la santé publique ou
l’environnement (Code du travail, art. L. 4133–
1)

L’alerte déclenchée doit être consignée par
écrit dans un registre spécial dont les pages
sont numérotées. Elle doit également être
signée et datée.
Doivent notamment y figurer :
• les produits ou procédés de fabrication

utilisés ou mis en œuvre qui feraient courir
un risque grave pour la santé publique ou
l’environnement ;

• les conséquences potentielles pour la santé
publique ou l’environnement.

L'employeur informe le travailleur qui lui a
transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à
celle-ci .

L’alerte peut également être lancée par un
représentant du personnel au CSE qui
constate lui-même ou est informé par un
travailleur qu’il existe un tel risque. Le lanceur
d’alerte de bonne foi est protégé par la loi
contre toute sanction ou discrimination.
Le CSE est obligatoirement :

• destinataire des informations concernant
les alertes et leur issue ;

• réuni en cas d’événement grave lié à
l’activité de l’établissement ayant porté
atteinte ou ayant pu porter atteinte à la
santé publique ou à l’environnement ;

• informé en cas de saisine du préfet de
département.

Cette possibilité de saisine est effectivement
prévue pour le lanceur d’alerte en l’absence de
suite donnée par l’employeur dans un délai
d’un mois suivant son alerte, ou de divergence
d’analyse sur le bien-fondé de l’alerte.

Il ne faut jamais oublier qu’un risque
environnemental peut générer des risques au
travail (physiques ou/ et psychiques) et vice-
versa.
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La finalité du droit d'alerte étant
de provoquer une réaction de
l'employeur (enquête et mesures
palliatives), nous attirons
l’attention des élus au CSE afin
que soit impérativement respecté
le formalisme décrit dans cet
article afin de permettre la bonne
identification des problèmes et la
réaction adéquate.

Les représentants du personnel
élus du CSE disposent de la
procédure dite « d’alerte » (C.
trav. art. L. 4131-2 Modifié par
Ordonnance n°2017-1386 du 22
septembre 2017 - art. 4 ) :

« Le représentant du personnel au
comité social et économique, qui
constate qu'il existe une cause de
danger grave et imminent,
notamment par l'intermédiaire
d'un travailleur, en alerte
immédiatement l'employeur selon
la procédure prévue au premier

alinéa de l'article L. 4132-2 »

L'avis du représentant du
personnel au comité social et
économique, prévu à l'article L.
4131-2, est consigné par écrit sur
un registre spécial dont les pages
sont numérotées et authentifiées
par le tampon du comité.

A défaut d’accès à ce registre, le
membre du CSE devrait à notre
sens, envoyer un courriel (avec
preuve de sa réception) au
Président du CSE, copie la DRH,
copie le Secrétaire du CSE, copie le
secrétaire de la CSSCT (si elle
existe) , demandant que cette
alerte soit intégrée formellement
à ce registre (qui est consultable,
notamment, par tous les membres
du CSE comme les administrations
de contrôle (Inspection du Travail,
agent contrôleur de la
CRAMIF/CARSAT).

Le droit d’alerte pour danger grave et imminent (DGI), 
un droit essentiel

Cet avis est daté et signé. Il
indique :

« Conformément aux
dispositions prévues
notamment à l’article L 4131-
2 du code du travail, je
soussigné, membre du CSE
vous informe d’une alerte
pour danger grave et
imminent. Cette alerte
concerne : …

1° Les postes de travail
concernés par la cause du
danger constaté (une agence,
un service, une fonction,
etc…)

2° La nature et la cause de ce
danger (il ne s’agit pas de
produire à ce stade une
analyse ou une prise de
position du CSE
collectivement ou de son
membre mais de reproduire
les éléments mis à
connaissance du membre du
CSE (qu’il soit membre ou non
de la Commission) oralement
ou par écrit via une alerte
d’un salarié (exemple : «
épuisement physique et /ou
psychique » « charge de
travail »)

3° Le nom des travailleurs
exposés (s’ils en sont
d’accord)
L'employeur doit procéder sur
le champ à une enquête avec
le représentant élu au CSE
ayant déclenché la procédure.
Il prend ensuite les
dispositions nécessaires pour
faire cesser le danger.
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En cas de divergence sur la réalité du
danger et ou sur la manière de le faire
cesser, une procédure doit être engagée :

• réunion du CSE (ou de la commission)
dans les 24 heures à l’initiative de
l’employeur ;

• information par l’employeur de
l'inspecteur du travail et de l'agent de
prévention de la Caisse Régionale
d'Assurance Maladie (CARSAT/CRAMIF)
de cette réunion (ils peuvent y assister) ;

• en cas de désaccord persistant,
l'employeur (ou le CSE) saisit l'inspecteur
du travail. Celui-ci peut déclencher la
procédure d'intervention du directeur
départemental du travail ou saisir le juge
des référés.

L’employeur et le CSE (ou sa commission)
peuvent décider d’un commun accord de la
mise en place d’une délégation d’enquête
paritaire.

Il est préférable que le CSE vote (sous
couvert de la commission) notamment la
mise en place d'une délégation d'enquête
paritaire interne. Celle-ci pourra ainsi
réaliser une analyse approfondie, après
s'être dotée de principes d'action bien
définis et partagés par les représentants de
la direction et des salariés.

Cette analyse (fondée sur une recherche
documentaire et la réalisation d'entretiens)
a pour finalité de faire émerger les
éventuels facteurs d'origine professionnelle
qui ont pu participer à la genèse de l'acte
suicidaire et, plus largement, à un mal-être
au travail dans l'entreprise.

Elle vise également à proposer des mesures
de prévention élaborées sur la base de
l'analyse, pour réduire ces facteurs de
risques psychosociaux au travail.

Il faut rappeler que le temps passé par les
membres du CSE « à la recherche de
mesures préventives dans toute situation
d’urgence et de gravité, notamment lors de
la mise en œuvre de la procédure de danger
grave et imminent prévue à l’article L.4132-
2 » (art. L.2315-11) (art. 7), est considéré
comme du temps de travail effectif, et n’est
donc pas décompté des heures de
délégation.

En parallèle, nous vous conseillons si les
enquêtes ne vous semblent pas avancer
correctement ou si vous ressentez des
pressions sur les salariés qui se seraient
exprimés d’examiner alors la possibilité de
recourir à une expertise pour risque grave
via un expert habilité (décidée à la majorité
des membres du CSE) :

• de vous rapprocher des services de
l’Inspection du Travail ( notamment s’il y
a - en outre - des postures de
discrimination liées aux mandats
représentatifs

• de bien examiner si l’employeur
respecte bien ses obligations de
consultation du CSE en matière SSCT (
rapport annuel HSCT, PAPRIPACT, bilan
annuel du Médecin du Travail) et de
présentation de son évaluation annuelle
(au moins) des risques professionnels
qu’il doit transcrire dans l DUERP.



MLC ERGO
p.6

ECLAIRAGE OCTOBRE NEWSLETTER #16

L’alerte pour atteinte au droit
des personnes : un droit à
exercer par le CSE notamment
en cas de harcèlement ou de
discrimination.

En application de l’article L.
2312-59, si un membre du CSE
constate, notamment par
l'intermédiaire d'un travailleur,
qu'il existe une atteinte aux
droits des personnes, à leur
santé physique et mentale ou
aux libertés individuelles dans
l'entreprise qui ne serait pas
justifiée par la nature de la tâche
à accomplir, ni proportionnée au
but recherché, il en saisit
immédiatement l'employeur.

Cette atteinte peut notamment
résulter de faits de harcèlement
sexuel ou moral ou de toute
mesure discriminatoire en
matière d'embauche, de
rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de
classification, de qualification,
de promotion professionnelle,
de mutation, de renouvellement

de contrat, de sanction ou de
licenciement.

Comme pour la procédure de
DGI expliquée précédemment,
l'employeur procède sans délai à
une enquête avec le membre de
la délégation du personnel du
CSE et prend les dispositions
nécessaires pour remédier à
cette situation.
En cas de carence de l'employeur
ou de divergence sur la réalité de
cette atteinte, et à défaut de
solution trouvée avec
l'employeur, le salarié, ou le
membre de la délégation du
personnel au CSE si le salarié
intéressé averti par écrit ne s'y
oppose pas, saisit le bureau de
jugement du conseil de
prud'hommes qui statue selon la
forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes
mesures propres à faire cesser
cette atteinte et assortir sa
décision d'une astreinte qui sera
liquidée au profit du Trésor
Public.

Les droits d’alerte suite

Le droit d’alerte du salarié :
un droit à réaffirmer !

Le salarié, seul, dispose
aussi d’un droit d'alerte
l’enjoignant à signaler «
toute situation de travail
dont il a un motif de
penser qu'elle présente un
danger imminent pour sa
vie et sa santé ainsi que de
toute défectuosité qu’il
constate dans les systèmes
de protection » (C. Trav.,
art. L. 4131-1).

Le travailleur doit en alerter
immédiatement son
employeur sans que
légalement il ne soit exigé
de le faire par écrit (il faut
se référer aux conditions
fixées par le règlement
intérieur de l’entreprise, et
par précaution, prendre
toutes mesures
d’enregistrement et de
témoignages si possible afin
de pouvoir garder une trace
du signalement). Il peut
être effectué en même
temps ou séparément du «
droit de retrait ».
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• En cas de discrimination (syndicale ou autre),
la personne victime peut utiliser les
dispositions de l’article 145 du code de
procédure civile qui permet d’ordonner à
l’employeur en référé la production de
documents de nature à établir l’existence de
la discrimination. D’autre part, le droit à la
preuve peut justifier la production d’éléments
portant atteinte à la vie personnelle à la
condition que cette production soit
indispensable à l’exercice de ce droit et que
l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi
( Cour de Cassation 22 sept.2021, n°19-26.144

F-B)

• Le lien entre droit d’alerte économique du
CSE et la compétence du CSE sur la marche
générale de l’entreprise est bien éclairé par
un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet
2021 (n°19-15.948) :

Si la mesure envisagée par l’employeur
(collective et non ponctuelle) intéresse la
marche générale de l’entreprise car susceptible,
notamment d’affecter les conditions de travail
des salariés (en l’espèce un changement de
carburant pour une société de fret aérien, mais
aussi en cas de décision de réorganiser un
service, l’introduction d’un nouveau logiciel
informatique , etc.), le CSE doit être informé et
consulté préalablement. Cet arrêt insiste aussi
sur le fait que le CSE peut demander (via un droit
d’alerte économique) des explications sur des
circonstances objectives permettant de
matérialiser sa préoccupation et son inquiétude
(en l’espèce un expert du CSE lors de l’examen
de la situation économique de l’entreprise avait
mis en avant un déficit croissant depuis plusieurs
années consécutives).

Qu’il s’agisse d’une situation financière
dégradée, de problèmes dans le
fonctionnement de l’entreprise ou du non-
accomplissement de certaines obligations
légales (comme celles relatives à la santé,
sécurité, les conditions de travail…) les faits
préoccupants peuvent être très divers pourvu
qu’ils soient de nature à compromettre la
continuité de l’exploitation à plus ou moins long
terme.

• La CARSAT de Normandie a édité 2 guides
pratiques (l’un à usage des salariés et de leurs
représentants, l’autre à usage des
employeurs) intitulés « LA SOUFFRANCE AU
TRAVAIL, LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN
ENTREPRISE »

https://www.carsat-
normandie.fr/files/live/sites/carsat-
normandie/files/pdf/pdf_entreprises/Risques_ps
ychosociaux_employeurs.pdf
que nous recommandons vivement.

• L’INRS (Institut National de Recherche et de
Sécurité) a édité également en septembre
2021 , un aide-mémoire juridique intitulé
«Télétravail, cadre juridique et conventionnel
Approche santé et sécurité » TJ 25 d’août
2021.

https://www.inrs.fr/actualites/teletravail-sante-
travail.html

• Un questionnaire d’auto-évaluation de
l’épuisement professionnel ou test de
propagation du burn-out , réalisé par Marie
Pezé est disponible à l’adresse suivante :

https://www.souffrance-et-travail.com/guides-
pratiques/auto-evaluation-epuisement-
professionnel/,
nous vous le recommandons également.

Actualités

https://www.carsat/
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• Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 juillet 2021, n° 19/00791 : lien entre tentative de
suicide et accident de travail. L’enquête de la CARSAT relève que le salarié se trouvait «
dans un état de stress et d’angoisse important suite à des mesures mises en place et
découlant d’une insatisfaction de son employeur et du client notamment en matière de
sécurité. Les incidents évoqués dans l’enquête sont liés à l’exécution du travail et aux
difficultés rencontrées par le salarié et son employeur dans le cadre du travail ». La
tentative de suicide est qualifiée d’accident de travail et doit être prise en charge au titre de
la législation sur les risques professionnels

• La santé et l’engagement des salariés se sont dégradés en 2020 (d’après le 13ème
baromètre de l’Absentéisme®et de l’Engagement publié en septembre 2021 par Ayming/
AG2R) . Il faut retenir que « que les salariés aient été absents ou non en 2020, cette crise
sanitaire et sa gestion par l’entreprise ont eu des impacts sur leur santé mais aussi sur leur
engagement. Prendre en compte l’ensemble de ces répercussions va permettre de mieux
préparer et gérer l’avenir.

En effet, pour certains salariés, la Covid 19 ainsi que ses conséquences sur leur vie ont eu des
effets essentiellement négatifs. 20% d’entre eux expriment une dégradation de leur santé
physique, 35% une dégradation de leur santé psychologique, 26% une baisse de leur niveau
d’engagement dans le travail. Ils l’expliquent par un manque de reconnaissance de leur
investissement, l’incertitude sur l’avenir et une perte de sens dans leur travail ».

• « Quand le travail perd son sens » ou « l’influence du sens du travail sur la mobilité
professionnelle, la prise de parole et l’absentéisme pour maladie » est une étude menée
par la DARES (Ministère du travail) du 25 août 2021. Il est démontré que l’évolution du sens
du travail a également un impact très significatif sur la variation du nombre de jours
d’absence pour maladie.



• Votre CSE va être renouvelé dans les prochains mois, fin 2021 ou courant 2022

et vous souhaitez à la fois procéder à un diagnostic sur le fonctionnement (

perturbé par la COVID-19) de votre premier mandat, et- notamment – en

matière de santé, sécurité et amélioration des conditions de travail

• Vous allez être consulté pour la « reprise de travail » en présentiel ou, au

contraire lors de projets d’aménagement de locaux de travail où chacun n’a

plus une place attitrée et où les charges de travail sont amplifiées…

• Vos collègues manifestent des signes de fatigue ou manquent de ressources

pour faire face aux contraintes qui leur sont imposées par un management

distance…

• Vous pouvez demander à renégocier des aménagements favorables à cette

occasion ( représentants de proximité, moyens supplémentaires, respect des

consultations récurrentes ou ponctuelles, conformité des éléments mis à

dispositions dans la BDES…) Demandez-nous conseil en nous contactant afin

de vous aider à établir un mini-diagnostic de l ’état de votre dialogue social,

vous aider à élaborer des plans d’action, conforter lors des formations SSCT

de renouvellements vos acquis et vous aider à aller plus loin…

Expert / Formateur / Conseil des représentants du personnel, des CSE, des CHS en Santé, 
Sécurité, Conditions de Travail et préventions des risques Professionnels / Relations sociales

NANCY PARIS MORLAIX NÎMES

mlcergo@ssp-mlc.com // pascal.delmas@ssp-mlc.com // bruno.chanu@ssp-mlc.com TEL: 06 43 55 45 15 // 06 20 39 78 41

Notre cabinet a été reconnu le 12
juillet 2021 comme un des tout
premiers cabinets certifiés suivant
les dispositions définies par l’arrêté
du 07/08/20 relatif aux modalités
d’exercice de l’expert habilité
auprès du comité social et
économique.
Cette certification de conformité au
référentiel en vigueur est attribuée par
QUALIANOR pour une durée de 5 ans.

Nous vous proposons en présentiel ou à 

distance avec nos équipes d’experts 

dédiés :

Un appui à la préparation de vos

réunions ordinaires ou extraordinaires de

votre CSE en matière de SSCT. Cet appui

peut être délivré à la Commission de

Travail en lieu et place de CSE (au choix

du CSE).

Une assistance, en plus de « l’appui » ,

elle consiste à aider les élus du CSE dans

toutes les consultations récurrentes

comme ponctuelles en matière de SSCT

(comprenant l’assistance aux avis

annuels sur la politique sociale, les

conditions de travail et l’emploi, sur le

bilan annuel HSCT de l’employeur, sur le

PAPRIPACT…) sur la base d’un forfait
annuel (12mois). Cette assistance peut

être délivrée sur demande du CSE à la

Commission Santé Sécurité Conditions de
Travail notamment lors de ces réunions

préparatoires (sur la base de 4 réunions

par an).

Un travail « à la carte » sur la base de

l’expression de vos besoins (formation

SSCT des CSE, des CHS, pour des
inspections et enquêtes, le montage de

diagnostics, de remontées

d’informations, d’enquêtes sur les RPS…)

ou de toute autre demande entrant dans

nos champs de compétences, nous vous

proposons une prestation réalisée sur la

base d’un cahier des charges ensemble,

au plus près de vos besoins, sur le

terrain.

Expert en santé sécurité et conditions de travail habilité , organisme certifié suivant les dispositions de l’arrêté du 7 aoû t 2020                

Formateur agréé en SSCT  des CSE et CHS, Conseils en relations sociales.

4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY
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