Direction des études
Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP)

Professionnalisation des IHS

FONCTION D’INSPECTION. Autorité et moyens.
QUELQUES REFERENCES FONCTION PUBLIQUE

NB : Ce dossier documentaire a été remis aux IHS dans le cadre de leur
semaine sur la culture commune de la fonction d’inspection. Toutes
informations complémentaires ou transmissions de documents actualisés
sont les bienvenues.
1er Ministre :
Circulaire n° 661 / 10 / SG du 9 juin 2010 relative à l’exercice de la fonction d’inspection en
matière d’hygiène et de sécurité dans les directions départementales interministérielle page
2

Départements ministériels :
Agriculture : Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2007-1114 du 25 avril 2007 relative à
l’Inspection hygiène et sécurité au ministère de l’agriculture et de la pêche page 6
Culture : Circulaire DAG/SPAS/A2 du 30 mars 2004 relative à la mise en place des
inspecteurs hygiène et sécurité (IHS) page 9
Education nationale : Circulaire 97-1996 du 11 septembre 1997 relative à la désignation
et des missions des agents relevant du MEN chargés d’assurer la fonction d’inspecteur
d’hygiène et de sécurité page 12
Enseignement supérieur : Note d’octobre 2006 relative au fonctionnement de l’inspection
hygiène et sécurité page 14
Finances : Note DPA/DPMA 97-0793 du 03/03/1997 relative à la doctrine d’emploi des IHS
page 16
Intérieur : Circulaire DPFAS/SDAS/BPS/OVM/NS/BPA08447 relative à la création,
organisation et missions du réseau des fonctionnaires chargés d’assurer les fonctions
d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité (IHS) page 22
Justice : Circulaire DAGE/98/03/B1 du 2 mars 1998 relative à la mise en place des
Inspecteurs hygiène et sécurité (IHS) page 27
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Meeddm : Circulaire DGAFAI/SDRH/RH2 du 31 mars 2005 relative à l’hygiène et à la
sécurité du travail et à la prévention médicale page 38
Travail Santé : Note SRH2D/000809 du 27 novembre 2001 relative à l’hygiène et à la
sécurité. L’inspection hygiène et sécurité (acteur de la prévention) page 46
Ville de Paris : Instruction SDISS-MIHS-DRH/BA/2008 n° 21 du 9 janvier 2009 concernant
les rôles et missions des IHS de la Ville de Paris page 48

Annexe :
Agriculture : rapport d’activité de l’inspection hygiène et sécurité pour l’année 2008 page
53

INTEFP. DE. MSSTFP. M. Masse. 14 octobre 2010. Tous droits réservés.

2

