
            CHSCT : Victoire de la CGT du CH DOMME !! 

 

La justice laisse au CHSCT du Centre Hospitalier de Domme la liberté de désigner ses experts… 

 

Après déjà plusieurs précédents revers juridiques de la Cour de cassation en 2011,2013 et plus récemment en 

Mars 2018, certaines directions hospitalières dont celle du CH de Domme, soutenues par l’analyse de la FHF, 

s’obstinaient à soutenir que le choix du cabinet d’expertise auquel le CHSCT peut faire appel devait être 

soumis à un appel d’offre de marchés publics. 

 

Dans ce litige, le CHSCT du CH de Domme  avait décidé de recourir à une expertise pour risque grave et avait 

désigné le cabinet SECAFI. La direction refusait cette désignation du cabinet d’expertise en tentant d’imposer 

un appel d’offre de marchés publics.  

 

Une nouvelle fois, la Cour de cassation, dans son arrêt N°1113F-D du 5 juillet 2018, rejette, fermement et sans 

ambiguïté, l’argumentaire avancé par la direction du CH de Domme. 

 

Après avoir validé le recours à l’expertise dans le cadre d’un risque grave, la Cour de cassation précise qu’eu 

égard à la mission du CHSCT de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale 

et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, 

le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des 

besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics. 

 

Ainsi, la désignation du cabinet d’expertise du CHSCT ne doit pas être soumise à un appel d’offre de marché 

public. 

 

La cour de cassation CASSE et ANNULE  l’ordonnance rendue le 28 février 2017 par le président du tribunal de 

grande instance de BERGERAC et COMDAMNE le Centre Hospitalier de Domme à payer 3000 euros au CHSCT. 

 

La CGT de Domme se félicite de ce jugement qui rappelle, une fois de plus, que le CHSCT est souverain dans la 

désignation du cabinet d’expertise. 

 

Domme le 24 Juillet 2018 

 



 

 


