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VILLE DE SAINT-DENIS 
DGA / ENTREPRISE MUNICIPALE 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Registre côté Santé et Sécurité au Travail 

 

Direction :                                                            Service : 

 
Nom et prénom de l’agent (facultatif) :  

Observation  

Date :                                           Heure:                                            Lieu : 
 
Elément relevé (évoquer un problème par fiche en précisant la nature, risque ou défectuosité de matériel, 
circonstances détaillées du fait, incident / accident ou danger constaté…) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions DE L’AGENT pour améliorer la situation 

 

 

 

 

 

 

 

Avis hiérarchique  

 

 

A faire parvenir à la DRH par courrier ou par fax au 0262 97 54 46 ou 0262 97 54 47 

 

Suites données Dates 
 

(CADRE RESERVÉ A L’ADMINISTRATION) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Numéro :  

 

Cadre réservé à la DRH 

 

Numéro du RSST :  
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PROCEDURE D’UTILISATION DU REGISTRE DE SANTE ET DE SECURITE 

 

1) Les objectifs du registre de santé et de sécurité : 

 

L'utilisation et l'exploitation du registre de santé et de sécurité permettent : 

- de contribuer à garantir de bonnes conditions de sécurité aux agents et à préserver leur santé ;  

- de favoriser l'expression des agents sur ces problématiques ;  

- d'améliorer les conditions de travail au quotidien ;  

- d'avoir un historique des aspects relatifs à la santé et à la sécurité au sein des services et de suivre leurs 

évolutions, à travers les réponses apportées ;  

- de collecter des informations au plus près du terrain.  

 

2) Les domaines concernés : 

 

L'utilisation de ce registre concerne uniquement les sujets relatifs à la prévention des risques 

professionnels des agents au sein de la collectivité.  

Les observations recueillies peuvent notamment avoir pour objet :  

- les locaux de travail : aménagement, stockages, propreté...,  

- les machines ou les outils,  

- les équipements de protection individuelle ou collective,  

- les situations à risques : risques liés aux installations électriques, à l'utilisation de produits dangereux, à 

la conduite des engins, aux conditions de circulation..., 

- les conditions de travail : bruit, éclairage, ventilation des locaux, espaces de travail, manutentions 

manuelles, travail sur écran. 

- la formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels.  

 

 3) Localisation du registre :  

 

Le registre est mis à la disposition des agents dans les locaux de travail aux zones habituelles d’affichage. 

  

4) L'utilisation du registre : 

 

Le registre de santé et de sécurité est mis à la disposition de tous les agents de la collectivité (quel que soit 

leur statut), afin qu'ils consignent leurs observations ou suggestions relatives à la prévention des risques 

professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. 

Dans les services qui accueillent du public, le registre de santé et de sécurité au travail, est également mis 

à la disposition des usagers. Ces derniers sont clairement informés de l'existence d'un tel registre. 

 

5) Transmission des observations du registre :  

 

L’agent émetteur transmet le formulaire du registre renseigné à la direction des Ressources Humaines. 

Après avoir pris connaissance de l'observation formulée par l'agent, le service Conditions de travail de la 

direction des Ressources Humaines transmet ladite observation à l’autorité pour suite à donner. 

Une réponse aux observations et suggestions est apportée dans les meilleurs délais. 

Dans tous les cas, la réponse doit être validée par l’autorité territoriale. Les suites données (actions 

conduites et/ou proposées), les délais et le service chargé de la mise en œuvre doivent être portées sur le 

registre. 

 

6) Le suivi des observations : 

 

Le service Conditions de travail s'assure que des réponses aux observations des agents sont apportées, 

selon la procédure définie ci-dessus.  

Les registres sont examinés périodiquement, lors des séances plénières du CHSCT. Dans les secteurs où 

les observations sont nombreuses, le CHSCT pourra proposer la mise en œuvre des actions ciblées sur le 

service concerné. 
 
 

 

 
 

 


