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La délibération du CSE dans le cadre d’un Projet Important– Introduction Nouvelle Technologie modifiant les conditions 
de travail comporte quatre éléments : 

1- La motivation de l’expertise. 
2- Le choix de l’expert. 
3- Le cahier des charges de la mission d’expertise. 
4- La désignation d’un membre élu du CSE pour faire appliquer la délibération. 

Ces éléments peuvent être rédigés conformément au modèle suivant qui reste à compléter et à adapter selon les 
particularités du contexte et du projet. La délibération doit être votée en séance. Le président du CSE ne prend pas part 
au vote. La décision est prise si la délibération est votée à la majorité des présents. 

 
 

Délibération du CSE de [Nom de l’entreprise] 
 

Le CSE de [Nom de l’entreprise] est informé et consulté sur le projet [nom du projet]. Ce projet est de 
nature à modifier de façon importante les conditions de travail des salarié.e.s. En effet, le CSE observe : 

- [Lister les éléments qui montrent que le changement est important : nature du changement, effectif 
concerné, risques de répercussions négatives sur l’hygiène, la sécurité et/ou la santé, etc.]. 

[Si la Direction n’a pas communiqué les informations demandées par le CSE, indiquez-le et précisez les 
questions restées sans réponses et les motifs d’inquiétude du CSE]. 

En conséquence, le CSE de [Nom de l’entreprise] désigne le cabinet CEDAET (23, rue Yves Toudic 75010 
Paris), expert habilité par le Ministère du Travail, pour mener une expertise conformément aux dispositions 
de l’article L2315-94 du Code du Travail. 

La mission d’expertise poursuit les objectifs suivants : 

- Analyser les situations de travail actuelles ainsi que le projet de transformation afin d’établir un 
diagnostic des transformations prévues ou en cours et un pronostic de leurs effets sur les conditions de 
travail, la santé et la sécurité des salarié.e.s. 

- Aider le CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail. 

Le CSE demande que l’expert porte une attention particulière à l’analyse de : 

- [Préciser des points particuliers…] 

La mission d’expertise concerne [préciser le périmètre de la mission qui est le périmètre concerné par le 
projet.] 

Une restitution des analyses et propositions de mesures de prévention sera, dans un premier temps, 
présentée au CSE et, dans un second temps, aux salarié.e.s concernés. 

Nous donnons mandat à M./Mme [Prénom Nom], [Secrétaire du CSE, de la CSST, ou autre membre élu du 
CSE] pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de cette décision, notamment de 
prendre contact avec l’expert désigné et éventuellement d’engager, pour défendre les intérêts du CSE, 
toutes les procédures administratives ou judiciaires requises. 

Date : ……… 

Votants : ……… 

Pour : ……… 

Contre : ……… 

Abstention : ……… 
 


