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Droit d’enquête du CSE en cas d’accident 
du travail et de maladies professionnelles 

 

 

 Le CSE des entreprises de plus et de moins de 50 salariés disposent en matière de santé, 

sécurité et conditions de travail, de la possibilité de réaliser des enquêtes : 

La délégation du personnel au comité social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et 

l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou 

de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, (C. trav., art. L. 2312-5 pour les CSE des entreprises 

de moins de 50 salariés et C. trav., art. L. 2312-13 pour les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés. 

 

TEM PS DE TRAVAIL  HO RS TEM PS DE D ÉLÉGATION 

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires 

de la délégation du personnel du comité social et économique, C. trav., art. L. 2315-11. Cet 

article s’applique aux CSE de plus et de moins de 50 salariés. 

Voici la formulation précise du code du travail : Est également payé comme temps de travail 

effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social 

et économique : 

 1° A 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 ; 

 2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une 

durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ; 

 3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents 

répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère 

professionnel grave ; 

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la 

délégation du personnel du comité social et économique. 

 

Q UAND D ÉCLENCHER UN DROIT  D’ENQ U ÊTE PA R LE CSE  :  

L’article  L. 2312-13 du code du travail indique que le CSE réalise des enquêtes en matière 

d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. L’article 

n’indique pas qu’il est nécessaire d’attendre un accident grave pour mettre en œuvre une 

enquête. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036761990&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=491F15B3752F19041BABFC0ACB62731B.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000035609774&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036262458&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903161&dateTexte=&categorieLien=cid
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PROCÉDURE DE DÉCLENCHEMENT DE L’ENQU ÊTE 

La décision du CSE de procéder à une enquête intervient à l’occasion d’une délibération prise 

en réunion, à la majorité des membres présents (C. trav., art. L. 2315-32). 

Dans un cas grave, l’enquête nécessite d’être menée sans délai, une délibération du CSE 

pourrait anticiper cette éventualité, en assignant par avance certains membres, sans attendre la 

réunion du CSE, vous pouvez télécharger le modèle de délibération du CSE (Délibération 

anticipée du CSE pour nommer les membres chargés des enquêtes en matière de santé, 

sécurité et conditions de travail). 

 

OBLIGATION D’ INFORMATION DE L’EMPLOYEUR EN CAS DE 

SITUATION GRAVE   

L’employeur doit informer les représentants du personnel dans les plus brefs délais de cette 

situation grave. Le défaut d’information, ou son retard, pourrait, le cas échéant, être constitutif 

du délit d’entrave. 

 

L’ENQUÊTE EST OUVERTE À TOUS LES CSE  

La possibilité de mener des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies 

professionnelles ou à caractère professionnel est ouverte à tous les CSE, d’au moins 11. 

 

ENQUÊTES APRÈS UN ACCIDENT DU TRAVAIL GRAVE OU DES 

INCIDENTS R ÉPÉTÉSS RÉVÉLANT UN RISQUE GRAVE OU UNE MALADE 

PROFESSIONNELLE GRAVE   

Selon une circulaire de la DRT no 93-15 du 25 mars 1993, un risque grave renvoie « à tout 

danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant 

devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». Le cas échéant, le 

pouvoir d’enquête peut être délégué à la commission santé, sécurité et conditions de travail 

(CSSCT). 

 

OBJET DE L’ENQU ÊTE DÉCLENCHÉE PAR LE CSE  

L’enquête a pour objectif de collecter des informations relatives à une situation, afin de 

l’analyser et de la comprendre, et d’en tirer les conséquences pour mettre en œuvre des 

mesures correctives afin d’éviter les futurs accidents ou incidents. Il  s’agit d’analyser 

l’ensemble des éléments qui ont pu contribuer à la détérioration des conditions de travail et 

d’identifier des mesures de prévention. Ce retour est important pour améliorer la prévention des 

risques professionnels dans l’entreprise et éviter que l’accident ne se reproduise. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035624869&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.happyce.fr/modeles-de-lettres-gratuites/deliberation-anticipee-du-cse-pour-nommer-les-membres-charges-des-enquetes-en-matiere-de-sante-securite-et-conditions-de-travail/
https://www.happyce.fr/modeles-de-lettres-gratuites/deliberation-anticipee-du-cse-pour-nommer-les-membres-charges-des-enquetes-en-matiere-de-sante-securite-et-conditions-de-travail/
https://www.happyce.fr/modeles-de-lettres-gratuites/deliberation-anticipee-du-cse-pour-nommer-les-membres-charges-des-enquetes-en-matiere-de-sante-securite-et-conditions-de-travail/
https://www.happyce.fr/wp-content/uploads/2020/04/Circulaire-n-93-15-du-25-mars-1993-Mise-en-place-des-CHSCT.pdf
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Le CSE fait des propositions pour prévenir les dysfonctionnements qui ont pu se produire. Les 

membres du CSE peuvent se déplacer sur le lieu de l’accident afin de contribuer à l’enquête. 

QUI  PROCÈDE A L ’ENQUÊTE DU CSE ?  

Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, 

sécurité et conditions de travail en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou 

à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins : 

• 1° L’employeur ou un représentant désigné par lui ; 

• 2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité (C. trav., art. L.  R2312-2). 

 

DÉROULEMENT DE L’ENQU ÊTE DU CSE  

Le CSE peut (C. trav., art. L. 2312-13) : faire appel au concours de toute personne appartenant 

à l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée pour contribuer à l’enquête à titre consultatif. 

À l’issue de la phase d’enquête succède une phase d’analyse, qui se conclura habituellement 

par un rapport présenté en réunion du CSE. Les recommandations faites sont discutées et 

donnent lieu à délibération pour mise en œuvre. 

 

FORMALISATION DE L’ENQU ÊTE DU CSE  

Historiquement les informations étaient consignées dans un modèle CERFA, qui n’a pas été 

actualisé avec le passage du CHSCT au CSE. Vous pouvez donc vous inspirer de ce CERFA et 

le transmettre à l’inspection du travail en l’adaptant avec la nouvelle instance 

(CSE), https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_67445.pdf 

======================================================================== 

Article L2315-11 - Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 
 
Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la 
délégation du personnel du comité social et économique : 
 
1° A 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 ; 
 
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une 
durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ; 
 
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés 
ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel grave ; 
 
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires 
de la délégation du personnel du comité social et économique. 

L’enquête doit être validée lors d’un CSE extra ou ordinaire et/ou en CSSCT. La présence d’un 
membre de la direction doit être proposée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022357025&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035609774&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_67445.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000036241430/2017-12-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000036241430/2017-12-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903161&dateTexte=&categorieLien=cid
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Comment se déroule une enquête CSSCT ? 

* Démontrer l'existence du risque grave ;  
* Formuler des propositions de mesures précises et validées collectivement par les salariés ;  
* Remplir le formulaire CERFA 12766*01 - (ex n°61-2258) « Enquête du CHSCT relative à des 
situations de risque grave ou à des incidents répétés ayant relevé un risque grave » 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17126 

 

Quel Cerfa pour un accident de travail ? 

Déclaration d'accident du travail ou de trajet (Formulaire 14463*03 (ex-60-3682) 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14587 

 

 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17126
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14587

