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L

es experts… Loin des séries télévisées, l’expertise marque profondément les
pratiques d’entreprise. Nécessaire à l’intelligence des situations financières,
sociales et techniques complexes, objet de fantasmes (Pellet Ch., cette Revue,
art. n° 118s8), l’expertise s’inscrit naturellement dans le processus de consultation
des représentants du personnel (qu’ils soient membres du comité d’entreprise ou du
CHSCT), plus récemment dans celui de la négociation (Neau-Leduc Ch., cette Revue,
art. n° 118u0). Sans cesse renouvelée par le droit contemporain du travail (de la loi de
sécurisation de l’emploi à la loi Rebsamen), l’expertise se prête aussi facilement au
bilan jurisprudentiel (spécialement lorsque l’expert accompagne le CHSCT : Cottin J.-B.,
cette Revue, art. n° 118r9).
Sur toutes ces questions, la parole est donnée aux experts de la matière : tant à
ceux qui, via les cabinets d’experts ou ceux d’avocats, associent leur savoir au comité
d’entreprise, au CHSCT et aux employeurs, qu’à ceux qui décortiquent et décodent
l’actualité foisonnante de l’expertise sociale.
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Le regard de l’expert
La pratique de l’expertise auprès des comités
d’entreprise, des CHSCT et des organisations
syndicales libère la parole de l’expert au-delà des
préjugés dont l’expertise fait encore parfois l’objet
pour faire ressortir les évolutions que celle-ci a
connues et dégager des perspectives pour l’avenir.

L’objet de cet article n’est toutefois pas de revenir sur des questions
largement abordées et qui existent depuis 70 ans, puisque les experts
sont apparus à la Libération en même temps que les comités d’entreprise, mais plutôt d’identifier les tendances d’évolution observables
depuis 10 ans, et ce qu’elles laissent entrevoir pour l’avenir.

Un poids croissant du conseil et de
l’accompagnement

Par Christian Pellet
Fondateur du cabinet Sextant Expertise
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L

e monde de l’expertise auprès des représentants du personnel est mal connu et génère encore beaucoup de fantasmes, voire de critiques, parfois contradictoires. Certains
représentants du patronat estiment ainsi que les experts
ne sont pas assez indépendants par rapport aux organisations syndicales, et symétriquement certains militants leur
reprochent d’avoir pris trop d’autonomie par rapport à celles-ci ;
quelques responsables d’entreprise les accusent encore de servir de
pompe à finances pour les syndicats, alors que des leaders syndicaux
regrettent qu’ils soient devenus des entreprises banalisées, centrées
sur le développement de leurs affaires (on trouvera des aperçus intéressants des points de vue syndicaux dans le chapitre rédigé par
Cristofalo P., « Le développement de l’expertise », dans l’ouvrage
coordonné par Auberger M.-N., Les comités d’entreprise : un nouvel
âge ?, La Documentation Française, 2012).
La question de leur financement est régulièrement remis en question par différents acteurs proches du monde patronal (encore
récemment dans l’ouvrage de Martinot B., Morel F., Un autre droit
du travail est possible, Fayard, 2016, p. 312-313). En effet, désignés
par les représentants du personnel dans des cadres définis par le
Code du travail (essentiellement art. L. 2325-35 et s. pour expertisecomptable, art. L. 4614-12 et s. pour expertise CHSCT), ils ont un large
accès à l’information disponible dans l’entreprise et réalisent des rapports indépendants sur la gestion de celle-ci, qu’ils présentent dans
les réunions des instances représentatives du personnel. Pour autant,
ils sont financièrement pris en charge par l’entreprise. La relation que
les experts entretiennent avec l’entreprise est donc fondée sur un
triptyque qui étonne, même s’il n’est pas si différent du cas des commissaires aux comptes, qui eux aussi sont rémunérés par l’entreprise
pour délivrer aux tiers un certain degré d’assurance sur les comptes.

Les propos qui sont parfois entendus sur les experts révèlent surtout la difficulté du dialogue social à la française à arriver à maturité.
Malgré les progrès enregistrés depuis 2007 (art. L. 1 de la loi Larcher
posant le principe de négociation ou concertation préalable avec les
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partenaires sociaux avant le dépôt d’un projet de loi), les avatars du
projet de loi El Khomri ne peuvent qu’inciter à la modestie et à la
prudence.
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Les débuts de l’expertise-comptable auprès des comités d’entreprise
étaient fondés sur une mission dénommée « expertise des comptes
annuels », dans laquelle l’expert restituait une analyse financière et
pédagogique des comptes, afin d’informer les représentants sur les
marges de manœuvre utilisables pour le déploiement de la stratégie
ou des politiques sociales. Tant la rédaction de la loi que la jurisprudence ont permis un élargissement progressif de la mission annuelle,
vers les domaines économiques (quelle est la situation concurrentielle de l’entreprise sur ses marchés ? quels sont les risques ? les
opportunités ? quels sont les impacts sur les besoins en termes
d’emplois et de compétences ?) et sociaux (systèmes de rémunération et autres politiques RH mises en œuvre, démographie de l’entreprise et formes particulières d’emploi, etc.).
La loi de sécurisation de l’emploi (LSE, 2014) puis la loi Rebsamen
(2015) sont venues consacrer l’élargissement des domaines d’expertise, en réorganisant le dialogue social autour de trois temps de
consultation (orientations stratégiques et GPEC, situation économique et financière, politiques sociales et conditions de travail).
L’assujettissement des missions à des consultations implique de l’expert qu’il facilite l’expression d’un avis des élus sur les questions qui
leur sont soumises, via les informations qu’il produit. L’aboutissement
de la mission n’est plus au premier chef un rapport (même si celui-ci
continue à exister) mais un avis, motivé et argumenté : donc un texte
rédigé ou au moins pensé par les élus. Ceci change la perspective.
L’expert doit mettre les élus en capacité d’avoir un avis, en s’abstenant de penser à leur place. En revanche, il sera de sa responsabilité
de faciliter l’émergence d’un tel avis, ce qui suppose de sa part plus
de temps passé avec les élus, davantage de transmission de savoirs
et d’efforts de pédagogie et d’animation.
Pour certaines confédérations syndicales, le rapport d’expertise peut
à la limite être considéré comme une entrave à l’émancipation des
élus, car son processus d’élaboration n’est pas suffisamment inclusif,
et son format final difficilement appropriable.
De nouvelles façons de travailler, davantage interactives, sont donc
probablement à inventer par les experts de façon à accroître leur
utilité dans les processus de consultation récurrente.
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L’assistance aux OS dans les PSE ou
la disparition du sacro-saint rapport
d’expertise
La réforme de la procédure de licenciement économique collectif instituée par LSE a permis de renouveler en profondeur les méthodes
dans ce contexte très spécifique : le comité d’entreprise a en effet la
possibilité de mandater un expert-comptable pour assister les organisations syndicales dans la négociation du plan de sauvegarde de
l’emploi.
C’est une innovation particulièrement marquante car l’expert est mis
au service de la négociation et de ses acteurs. Jusque-là les deux
fonctions (représentation élue et délégués syndicaux) demeuraient
séparées, et faire un travail utile à la négociation nécessitait des
contorsions assez pénibles. On peut d’ailleurs se demander pourquoi il a fallu autant de temps pour renforcer la place et les moyens
des acteurs syndicaux, qui sont pourtant les seuls à pouvoir changer
concrètement la vie des salariés, par la négociation d’accords.
L’expert-comptable ne produit plus nécessairement de rapport dans
la nouvelle procédure PSE, puisque son action consiste à préparer
les séances de négociation en identifiant des enjeux, en apportant
des éclairages, en proposant des solutions, en quantifiant le coût
des revendications etc. Plus qu’un rapport, ses écrits se limitent à
de courtes notes, ou à des commentaires insérés dans un projet
d’accord.
L’expert transfère son expérience des restructurations, donne des
conseils, y compris en matière de communication, de dynamique
de réunion, de gestion du stress, et peut aller dans certains cas,
sur mandat des représentants du personnel, faire du off auprès des
représentants de la direction, afin de mieux leur faire hiérarchiser
les revendications exprimées, ou désigner les portes de sortie. De
fait, il contribuera à la qualité de l’accord éventuellement conclu et
du dialogue social sous-jacent, sans nécessairement faire de rapport.
Le résultat de la mission est l’accord lui-même (selon le bilan réalisé
par le ministère du Travail en 2015 sur la LSE, 75 % des PSE hors
procédure judiciaire font l’objet d’une négociation, qui aboutit dans
75 % des cas.).

Vers la généralisation de l’assistance à la
négociation ?
Les missions d’assistance à la négociation concernent aussi :
- les accords de maintien dans l’emploi définis à l’article L. 5125-1 et
créés par la LSE (ils n’ont toutefois connu qu’un succès très limité) ;
- les accords portant sur l’égalité professionnelle : la mission définie
à l’article L. 2325-38 et issue de la loi Rebsamen a toutefois un cadre
spécifique moins favorable ;
- les accords de préservation et de développement de l’emploi définis
à l’article 11 du projet de loi El Khomri adopté en première lecture par
l’exercice de l’article 49-3 : ces accords pouvaient initialement avoir
un spectre très large mais ont depuis été fortement limités dans leur
portée par les amendements retenus par le Gouvernement.
Le mouvement d’extension du champ des expertises vers la préparation et l’assistance à la négociation est donc de plus en plus net,
et correspond à la volonté de tous les gouvernements successifs

de développer la négociation, notamment au niveau de l’entreprise,
dans la foulée de la réforme de la représentativité syndicale en 2008.
La plupart des spécialistes en matière de dialogue social s’accordent
sur la nécessité de développer le diagnostic préalable à la négociation
et les accords de méthode, quelles que soient leurs orientations politiques (voir notamment : Combrexelle J.-D., La négociation collective,
le travail et l’emploi, France Stratégie, 2015 ; Barthélémy J. et Cette G.,
Réformer le droit du travail, Terra Nova / Odile Jacob, 2015 ; Martinot
B. et Morel F., op. cit.).
Pour aller plus loin, il faudrait reconnaître aux experts-comptables
le rôle qui devient le leur en termes d’accompagnement, d’émancipation, de préparation et d’assistance à la négociation. Si ce rôle
est reconnu dans certains contextes ou plus généralement dans
certaines entreprises, il est encore loin d’être admis par tous. En
témoignent, dans les contentieux finalement peu nombreux qui les
opposent à certaines entreprises, les demandes de justification des
honoraires par le nombre de pages du rapport, et parallèlement la
mise en cause des temps de coordination avec les élus ou de pilotage
de la mission.
Pourtant, le regroupement des temps de consultation et négociation
récurrente provoqué par la loi Rebsamen, incite à mieux articuler
les consultations, les expertises auxquelles elles donnent lieu, et les
négociations. Les experts comptables pourraient être utilisés pour
préparer les négociations, or cela ne va pas de soi.
Pourtant, les organisations syndicales sont les parents pauvres du
dialogue social : peu formées, sans budget, sans accès garanti aux
outils de communication numériques utilisés dans l’entreprise, sans
accès au conseil, elles ont les plus grandes peines du monde à exercer leurs responsabilités croissantes.
De ce point de vue, il est permis de considérer que le projet de loi El
Khomri a manqué une occasion de développer la négociation d’entreprise en renforçant ses acteurs.
Précisons enfin que le manque de formation et de culture de dialogue social, voire de moyens financiers, concerne également les
entreprises et notamment leurs fonctions RH, où la responsabilité des
relations sociales a perdu beaucoup de son lustre.

Pour les experts-comptables, des efforts
d’adaptation importants
Le déplacement de la demande vers l’accompagnement, le conseil et
l’assistance à la négociation exige des compétences additionnelles
à celles détenues traditionnellement. Pour continuer à offrir des
prestations pertinentes, les cabinets devront développer leurs compétences sociales/RH, mais aussi relationnelles, dans une évolution
où les talents de coach prendront une place croissante, en plus de
l’expertise toujours nécessaire à la compréhension des enjeux et à
l’élaboration de solutions viables.
Ces évolutions s’effectuent dans un marché qui a perdu la plus
grande part de son dynamisme : les belles années de la croissance
à deux chiffres sont passées depuis longtemps, et les cabinets sont
bien contents quand ils dépassent l’inflation.
Le contexte n’est donc pas des plus favorables pour gérer le renouvellement des besoins et des compétences, mais, ici comme ailleurs, ceux qui sauront renouveler leurs pratiques et faire preuve
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d’innovation n’auront pas de problème pour générer la croissance
qui leur est nécessaire. En espérant que l’avenir ne réserve pas une
succession de ruptures réglementaires...

L’expertise CHSCT n’a pas encore trouvé
sa maturité
Si les experts-comptables font parfois l’objet de critiques des deux
bords, l’expertise CHSCT génère un consensus assez négatif.
L’explosion de la demande générée par le coming-out des RPS, à la
faveur des suicides dramatiques chez Renault et Orange, a permis
d’exprimer le mal-être des salariés, là où il existait, alors que les
représentants du personnel tâtonnaient à la recherche de leviers.
Toutefois, si les expertises CHSCT ont permis de mettre un coup
de projecteur sur les conditions de travail, elles ont aussi provoqué
des abus et enflé une vision doloriste du travail, qui était sans doute
nécessaire à un moment, mais qui n’a pas nécessairement permis
d’engendrer des progrès significatifs dans la génération d’une plus
grande qualité de vie au travail.
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De ce point de vue, la LSE puis la loi Rebsamen, ainsi que les dispositions contenues dans le projet de loi El Khomri, devraient permettre
une meilleure régulation de cette activité, et, espérons-le, une plus
grande efficacité, orienté vers la négociation d’accords QVT aux effets
réels. Toutefois, ni les acteurs, ni l’encadrement réglementaire ne
paraissent avoir encore trouvé la maturité à laquelle accède désormais l’expertise-comptable pour les représentants du personnel. Ce
n’est pas surprenant compte tenu de l’émergence très récente de
cette activité.

Transformer les experts ou les acteurs
du dialogue social ?
La recherche d’un dialogue plus productif de résultats suppose d’être
convaincu que celui-ci aide à générer la confiance et l’innovation
nécessaires à la croissance. Ses avantages ont été bien compris par
d’autres pays européens, au nord mais aussi au centre de l’Europe,
mais nous souffrons toujours en France du poids d’une histoire politique entichée des convulsions révolutionnaires et d’une inclination
pour la radicalité, tous bords confondus. Sans changements culturels
chez les acteurs du dialogue social, que pourront les experts ?

