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19 demandes d’expertise 
et 119 DGI, émois, émois émois… 

 
 
 
 
Mercredi 8 octobre 2014, avait lieu un 
colloque organisé par le syndicat Syncass-
CFDT dont le thème était : « CHSCT : lieu 
de dialogue ou de confrontation ? ».  
 

 Monsieur Christian POIMBOEUF, directeur 
des ressources humaines de l’AP-HP avait 
été invité par ces collègues directeurs.  
 

Il était venu avec ses chiffres et ses 
analyses sur la situation de l’institution.  
Ainsi, pour l’année 2013, il avait recensé 19 
demandes d’expertises par les CHSCT et 
119 dépôts de Danger Grave et Imminent 
(DGI). Il est à noter que lorsqu’un projet 
modifie les conditions de travail d’un 
service, le CHSCT peut demander une 
expertise pour avoir des renseignements 
complémentaires .  
 

S’agissant du DGI, lorsque qu’un 
représentant du personnel constate 
qu’un agent est confronté à une situation 
de danger , il peut le consigner dans un 
registre à l’intention de l’employeur pour 
mettre en place des mesures préventives.  
 
Selon l’analyse de Monsieur POIMBOEUF, 
deux organisations syndicales, SUD Santé 
et la CGT, ont considéré que face à la perte 
de prérogative du Comité Technique 
d’Etablissement (CTE), le CHSCT 
constituait l’ultime lieu où l’on pouvait 
encore lutter contre les restructurations. 
 

Face aux 19 demandes d’expertise, 13 
avaient été réalisées avec une enveloppe 
financière annuelle de l’ordre de 2,5 à 3 
millions d’euros. En 2014, à la fin du mois 
de septembre, on est à 60 DGI et 11 
expertises demandées selon l’AP-HP.  
 
 

Constatant qu’il y avait des situations 
hétérogènes, des  directeurs ont déploré 
que l’utilisation des CHSCT étaient parfois 
dévoyés. Certaines réunions ayant pour 
ordre du jour une demande d’ester en 
justice du CHSCT, y compris contre des 
représentants de l’administration.  
 

Malgré cela, le DRH de l’AP-HP considère 
qu’au niveau global des CHSCT, on était 
dans un fonctionnement normal tout en 
louant la qualité des échanges au CHSCT 
central . 
 

Et de poursuivre : « J’observe que nous 
avons réussi depuis trois ans à engager des 
travaux partagés avec une production 
intéressante et on n’est pas loin d’en avoir, 
au fond, une forme de travail qui peut 
ressembler à un observatoire social..» 
 

Selon lui, le « paritarisme social » a 
contribué à l’élaboration d’un guide amiante, 
un guide sur le travail de nuit et la mise en 
place d’une cellule d’analyse des suicides et 
des tentatives de suicides. 
 

Monsieur POIMBOEUF a jugé également 
que la note du 12 décembre 2012 à propos 
du dialogue social est un acte symbolique 
extrêmement fort !  
 
Sans doute, mais pour SUD Santé, le 
compte (social) n’y est pas.  
 
L’intensification du travail  et la question 
de la réduction de la pénibilité au travail  
sont des chantiers qui doivent être menés 
avec la plus grande des déterminations  
avec ou sans demandes d’expertise, avec 
ou sans dépôts de DGI. 
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