
LES REGISTRES

Le comité hygiène sécurité condition de travail départemental (CHSCTD) suggère toute mesure de nature à 
améliorer  l’hygiène  et  la  sécurité  au  travail.  Il  est  informé à  travers  les  registres  complétés  par  l'agent  
(fonctionnaire ou magistrat) ayant constaté ou subi l’événement avec l'éventuelle aide du représentant du 
personnel, de l'assistant de prévention du supérieur hiérarchique. 
Ce que l'agent ne mentionne pas par écrit n'existe pas.

Vous avez donc trois registres à votre disposition dans votre juridiction.

Le signalement d’un danger grave et imminent

L’agent signale immédiatement au chef de service toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de  
penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité  
dans les systèmes de protection. Il y a danger grave et imminent lorsque la personne est en présence d’une 
menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique, à sa santé, dans un délai  
très rapproché. Ce signalement est le préalable à l’exercice du droit de retrait.

Tous avis figurant dans ce registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes concernés, de  
la nature du danger et de sa cause, du nom des personnes concernées et des mesures prises par le chef de  
service.

Ce registre est tenu à la disposition du CHSCTD, de l’inspecteur sécurité santé travail et de l’inspection du 
travail.

Les incidents

Tous les incidents survenus dans les juridictions liés à de la malveillance doivent être déclarés : altercations,  
agressions verbales ou physiques,  vols,  dégradations,  introduction d'objets illicites ou dangereux dans la 
juridiction.

Cette  fiche  est  remplie  par  la  personne  qui  a  été  victime  de  l'incident  et  est  transmise  par  la  voie 
hiérarchique sans délai  à la chancellerie. Mais cette fiche doit également être communiquée au CHSCTD.

L'hygiène et sécurité

Chaque agent ou usager de la justice a la possibilité d’inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes  
les suggestions qu’il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques  professionnels  
et  l’amélioration  des conditions de travail.

Vous pouvez mentionner aussi dans ce registre tout élément factuel, chiffré et détaillé démontrant que 
vous n’êtes pas mis en mesure de faire face à la masse de travail demandée.

Ce registre est consulté obligatoirement lors de chaque réunion du CHSCTD.

N’HESITEZ PAS A PREVENIR VOTRE REPRESENTANT DU PERSONNEL DES QUE VOUS FAITES 
UNE MENTION DANS LE REGISTRE. VOTRE DELEGUE SYNDICAL VEILLERA A CE QU’IL Y AIT 
UNE SUITE.


