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Résumé : Entre 1946 et 2016, ce sont plus de vingt cas de recours à des experts par les instances de représentation du personnel
qui ont été créés, dont huit sur les trois dernières années. La possibilité sans cesse étendue de recourir à l’assistance d’experts
pourrait laisser penser que le régime du recours à l’expertise est efficient. La facilité avec laquelle la loi associe désormais l’expert
à chaque nouvelle mesure prise en faveur du dialogue social masque cependant mal l’incapacité croissante du législateur à
préserver la fonction initiale de l’expertise : une fonction informative. Signe des dysfonctionnements qui grèvent le régime actuel du
recours à l’expertise, le sujet est hautement polémique et fait l’objet d’un contentieux florissant. L’étude du périmètre ainsi que des
modalités du recours à des experts exhorte à la construction d’un régime plus cohérent, de nature à assurer l’effet utile de
l’expertise tout en préservant la compétence et la parole des représentants du personnel.
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