
INTRODUCTION

Le décret 2011-774 du 28 juin 2011, bien qu'ayant modifié de façon significative le décret 82-
453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, a  consacré la règle selon 
laquelle le contrôle de l'application des règles relatives à la santé et à la sécurité dans les 
administrations de l'Etat relève d'un dispositif interne à chaque ministère. La compétence de 
l'inspection du Travail reste une compétence d'exception.

Ces évolutions réglementaires traduisent notamment la volonté exprimée par l'Etat et les 
partenaires sociaux, dans le cadre de l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la 
sécurité au travail dans la Fonction publique, de réaffirmer le rôle clé des ISST dans le 
développement  de  la  culture  de  prévention  au  sein  du  réseau  des  acteurs  de  la 
prévention, tout en renforçant leur professionnalisation.

Dans la Fonction publique de l'Etat, les agents chargés de cette mission d'inspection portent 
désormais le titre d'inspecteur santé sécurité au travail (ISST).

Dans les ministères économiques et financiers (MEF), le Secrétaire Général nomme les ISST. 
Il est garant de leur indépendance et leur adresse une lettre de mission. 

La présente doctrine d'emploi des ISST dans les MEF, élaborée dans sa version initiale en 
1997, prend en compte les évolutions réglementaires apportées en matière d'inspection SST 
par le décret du 28 juin 2011 susvisé et décline, de façon opérationnelle, les principes posés 
par la lettre de misssion.
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1 Positionnement de l'ISST 

L'indépendance dans le contrôle

En application de l'article 5 du décret du 28 mai 
1982 modifié,  les  agents  chargés d'assurer  une 
fonction  d'inspection  sont  des  fonctionnaires  de 
catégorie  A  nommés par  le  Secrétaire  Général 
des MEF, qui leur délivre une lettre de mission et 
garantit leur indépendance.

Pour autant, l'indépendance dans le contrôle des 
inspecteurs  hygiène  sécurité  (devenus  depuis 
ISST) est effective depuis la création du réseau 
en 1989. 

Dans  les  MEF,  la  lettre  de  mission  des 
inspecteurs santé et sécurité au travail  (ISST) a 
fait l'objet d'un processus de concertation, engagé 
auprès  des  inspecteurs  lors  du  séminaire  de 
février  2012  et  validé  par  les  fédérations 

syndicales  en  séance  plénière  du  CHSCT 
ministériel le 11 juillet 2012.

Cette lettre de mission définit  les conditions de 
l'activité  des  inspecteurs  santé  sécurité  au 
travail.

Le contrôle réalisé dans les postes de travail des 
différentes  directions  s'effectue  hors  de  toute 
ingérence  extérieure.  L'ISST  ne  reçoit  pas 
d'ordre  ou  d'instruction  dans  l'exercice  de  sa 
mission de contrôle, susceptible d'influer sur les 
conclusions de ses rapports d'inspection.

Dans le cas où l'ISST rencontrerait une situation 
pouvant  porter  atteinte  à  son  indépendance,  il 
pourrait  alors  saisir  le  Secrétaire  Général  des 
MEF. Il en informerait par ailleurs le secrétaire du 
CHSCT-M et  la  coordination  nationale  de  l'ins-
pection.
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2 Rôle et missions de l'ISST
L'ISST exerce trois grandes missions :

– une mission de contrôle de l'application des règles des livres I à V de la Quatrième partie du 
Code du Travail ;

– une mission de conseil et d'expertise, en appui aux chefs de services et aux assistants et 
conseillers  de  prévention  dans  l'élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de  leur  démarche  de 
prévention ;

– une  mission  d'animation  (information,  conseil,  formation)  des  acteurs  de  la  prévention 
(membres de CHSCT, assistants de prévention, gestionnaires de site, etc.) et des réseaux 
internes (secrétaires animateurs de CHSCT).

2.1. L'ISST, GARANT DE LA NORME 

Aux termes des dispositions de l'article 5-2 ainsi 
que des articles 40, 52 et 56 du décret du 28 mai 
1982  modifié,  l'ISST  contrôle  les  conditions 
d'application  des  règles  définies  à  l'article  3  du 
décret  et  propose  au  chef  de  service  intéressé 
toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer 
la santé et la sécurité du travail et la prévention 
des risques professionnels. 

En cas d'urgence, il  propose au chef de service 
concerné qui lui rend compte des suites données 
à  ses  propositions  les  mesures  immédiates 
jugées par lui nécessaires. Dans tous les cas, le 
chef  de  service  transmet  à  ses  supérieurs 
hiérarchiques les propositions auxquelles il n'a pu 
donner suite. 

Par ailleurs, l'article 38 du décret du 28 mai 1982 
modifié  prévoit  que  l'ISST  peut  proposer  la 
création  de  CHSCT  spéciaux  dans  les  cas 
prévus à l'article 36 du même texte.

Le Code du Travail

La fonction première de l’ISST est de vérifier les 
conditions  d’application  des  règles  définies  aux 
livres  I  à V de la  Quatrième partie du Code du 
Travail  et  les  décrets  pris  pour  son application, 
sous  réserve  des  dispositions  du  décret  du  28 
mai 1982 modifié.

S’agissant  des  règles  plus  contraignantes  que 
celles  édictées  par  le  Code  du  Travail, 
notamment  celles  prévues  pour  les 
établissements recevant du public  (ERP), l'ISST 
recommande  l'application  des  réglementations 
qui  s'y  rapportent  et  toute  autre  réglementation 
opposable  relevant  des  domaines  santé  et 
sécurité au travail. 

La  mission   de  contrôle  constitue  le  cœur  de 
métier  de  l'ISST.  Cette  mission  concerne  un 
vaste  domaine de compétence,  notamment  :  la 

construction,  l’adaptation  et  l’aménagement  des 
locaux  de  travail  ;  les  règles  d’hygiène  et 
d’environnement  physique  des  agents,  les 
ambiances  physiques  de  travail,  les  règles  de 
sécurité  des  ouvrages,  les  équipements  de 
travail, les équipements de protection individuelle, 
les  installations  électriques,  les  ascenseurs  et 
portes automatiques, les installations de premiers 
secours  et  de  prévention  contre  l’incendie, 
l’utilisation  de  substances  et  de  préparations 
chimiques  dangereuses  ou  cancérogènes,  les 
règles  liées  à  la  co-activité  et  aux  mesures  de 
prévention à mettre en oeuvre lors des opérations 
d’entretien,  de  réparation  ou  d’interventions 
multiples  par  des  entreprises  extérieures,  les 
actions de formation et d’information en matière 
de sécurité,...

Le travail de l'inspecteur SST doit s'articuler entre 
une approche très généraliste et  des éléments 
de  spécialisation  permettant  de  mieux  couvrir 
certaines problématiques, notamment les risques 
" incendie ", " électrique " et " amiante ".

Organisation des visites 

L'ISST programme ses visites d'inspection en lien 
avec  l'assistant  de  prévention,  qu'il  informe  au 
préalable. 

Les  visites  s’effectuent  autant  que  possible  en 
compagnie du chef de poste ou du gestionnaire 
de  site  ou  du  responsable  de  bâtiment,  du 
médecin  de  prévention  et  de  l'assistant  de 
prévention. 

L'organisation des visites – le choix des sites, le 
moment,  la  périodicité  -  relève  de  la  seule 
initiative de l'inspecteur. 

Les  visites  peuvent  concerner  l'ensemble  d'un 
bâtiment ou ne couvrir qu'un domaine précis de la 
prévention  des risques professionnels.  On parle 
alors de visite ponctuelle ou partielle. 
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L'inspecteur  décide  de  l'opportunité,  en  toute 
indépendance,  de  contre-visites  permettant  de 
mesurer  l'évolution  de  la  situation  du poste par 
rapport  aux précédents  constats et contribuer  à 
évaluer la portée de la fonction d’inspection sur le 
terrain.

Visites d'inspection, accès aux bâtiments 
et lieux de travail

Pour  accomplir  sa  mission,  l'ISST  a  librement 
accès,  dans  la  limite  de  son  périmètre  de 
compétence, à tous les établissements, locaux et 
lieux  de  travail  dépendant  des  services  à 
inspecter, quelle que soit la situation juridique des 
immeubles (domanial, locatif,...).

Dans  le  cadre  d'une  visite  complète  de  poste, 
l'ISST évalue le temps nécessaire à la conduite 
de cette visite,  comprenant l'ensemble des lieux 
de  travail,  sous-sols,  locaux  techniques  et 
installations,  toits-terrasses. 

Le  temps  alloué  à  cette  visite  de  site  dépend 
notamment  de  l'effectif  du  poste  et  des 
problématiques rencontrées. 

La  visite  d'inspection  débute  par  une  réunion 
avec  le  gestionnaire  de  site  et/ou  du  chef  de 
poste, avec les personnes participant  à la visite 
(assistant de prévention, médecin de prévention). 
Cette  réunion  permet  à  l'ISST  de  se  faire  une 
représentation du contexte local, de comprendre 
l'activité,  de  connaître  les  éléments  factuels 
(formation,  présence  éventuelle  de  personnes 
handicapées, travaux en cours…) nécessaires à 
son observation. Au cours de cette visite, l'ISST 
se  fait  présenter  les  différents  documents  de 
sécurité  prévus  par  la  réglementation.  On  peut 
citer notamment :

le registre unique de sécurité ou les registres 
de vérifications obligatoires,

le registre santé et sécurité au travail mis à la 
disposition des agents et, le cas échéant, des 
usagers,

le Document Technique Amiante (DTA) et/ou 
sa fiche récapitulative,

le document unique d'évaluation des risques,

le registre de signalement d'un danger  grave 
et imminent, s'il y a lieu,

le rapport de la commission de sécurité le cas 
échéant, 

toute  information  utile  se  rapportant  à  la 
sécurité du site.

A l'issue de la visite, un compte rendu oral de la 
visite est effectué par l'ISST auprès du chef de 
poste. Lors de ce compte rendu, l'ISST relate les 
points  les  plus  importants  observés  lors  de  la 
visite. Ce compte rendu oral permet de mettre en 
place,  s'il  y  a  lieu,  les  mesures  conservatoires 
utiles.

Le cas échéant, l'ISST indique aux responsables 
locaux  les  pistes  de  solutions  techniques 
concrètes de nature à remédier efficacement aux 
difficultés rencontrées.

Les rapports de visites d'inspection SST

La mission de  contrôle  de  l'ISST se traduit  par 
l'établissement  d'un  rapport  écrit  dans  les  deux 
mois.

L'ISST est responsable des rapports qu'il  établit 
avec objectivité, impartialité et dans le respect de 
l'indépendance  nécessaire  à  l'accomplissement 
de sa mission.

Les  rapports  écrits  établis  à  l’issue  des  visites 
d’inspection sont ensuite adressés par l'ISST au 
chef  du  poste  concerné,  au  chef  de  service 
départemental  ou  régional  -  qui  en  assure  le 
relais  auprès  de  l’assistant  de  prévention  -,  au 
Président  du  CHSCT,  qui  en  fait  état  aux 
membres  du  comité  par  l'intermédiaire  du 
secrétaire- animateur, au médecin de prévention, 
au chef de l'antenne immobilière territorialement 
compétente et à la coordination nationale.

La  circulaire  relative  au  fonctionnement  des 
CHSCT des MEF de février 2012 prévoit que les 
rapports  de  visites  effectués  par  l'ISST  font 
notamment  partie  des  points  devant  être 
examinés  de  manière  systématique  par  le 
CHSCT, selon une périodicité semestrielle.

Suites  données  aux  visites  d'inspection 
SST par les directions

Le  CHSCT  reçoit  communication  dans  les 
meilleurs  délais  des rapports  réalisés  suite  aux 
interventions de l'ISST et des réponses qui y sont 
apportés par les autorités administratives compé-
tentes.

Cette réponse doit être systématique et intervenir 
dans un délai maximal de six mois (cf circulaire 
des MEF  de février  2012,  page  22). Cette  fré-
quence doit permettre d'examiner au moins deux 
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fois par an les rapports de l'ISST et les suites que 
l'administration envisage de leur donner.

Le suivi des préconisations par l'ISST

Conformément  aux  dispositions  de  la  circulaire 
de  la  Fonction  publique  du  9  août  2011  l'ISST 
assure le suivi de ses préconisations. 

Dans  ce  cadre,  le  secrétaire-animateur  du 
CHSCT, au vu des différents rapports de visites 
établis  par l'ISST,  contribue,  au travers  d'un ta-
bleau de bord, à assurer le suivi des suites don-
nées à ses recommandations. La mise en oeuvre 
concrète des préconisations de l'ISST appartient 
aux directions et doit intervenir dans les meilleurs 
délais en cas d'urgence ou dans un délai raison-
nable dans tous les autres cas. 

Rôle  et  positionnement  de  l'ISST  en 
matière de « sécurité sécuritaire » 

Dans  les  MEF,  outre  les  points  qui  ressortent 
traditionnellement  de  la  sécurité  du  travail,  se 
posent  également  des  questions  de  sécurité 
inhérentes  aux  missions  confiées  aux  agents 
(contrôle,  fiscalité,  collecte  de  fonds,  port 
d'armes, ...).

Bien que ce champ d'intervention ne relève pas 
de  la  compétence  de  l'ISST,  celui-ci  peut 
toutefois  être  amené,  dans  le  cadre  de  son 
activité  de  contrôle,  à  relever  des  situations 
susceptibles  d'entraîner  un  risque  pour  la 
sécurité,  notamment  au  regard  du  risque 
incendie. 

Il  peut,  dans  ce  cas,  dans  le  cadre  d'une 
démarche  d'analyse  des  risques,  évaluer 
l'incidence  des  mesures  définies  par  les 
Directions sur la sécurité des personnes. 

2.2  L'ISST  :  UN  RÔLE  D'APPUI,  DE 
CONSEIL ET D'EXPERTISE.

L'ISST, conseil  auprès des acteurs de la 
santé et sécurité au travail : 

Les  ISST  exercent  une  mission  de  conseil  et 
d'expertise  auprès  des  chefs  de  service,  des 
agents  et  des  CHSCT  de  l'ensemble  des 
directions  ou  services  de  leur  ressort  de 
compétence.

Le travail en pluridisciplinarité :

L'activité  de l'ISST, notamment au regard de sa 
mission  de  conseil,  s'articule  avec  les 
compétences des autres acteurs de la santé et de 

la sécurité au travail et s'exerce, dans la mesure 
du  possible,  en  pluridisciplinarité  avec  les 
médecins  de  prévention,  les  ergonomes  et  les 
assistants de prévention.

Si  nécessaire,  il  appartient  à  l'ISST  d'orienter 
vers  les  compétences  des  antennes 
immobilières, des médecins de prévention ou de 
l’ergonome.

L'ISST est également en mesure de mobiliser des 
compétences  externes,  notamment  les  services 
de prévention  des Caisses d'Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail (CARSAT), de l'Institut 
National de Recherche et de Sécurité (INRS) en 
tant que pôle  d'expertise, ou de l’inspection du 
travail. 

L'expérience  de  l'ISST,  sa  maîtrise  des  textes 
juridiques  et  son  savoir-faire  technique  et 
relationnel  lui permettent  de  développer  une 
importante activité de conseil et d'expertise. 

L'ISST veille ainsi à la circulation de l’information 
entre  les  différents  acteurs  santé  sécurité  au 
travail  de sa circonscription  régionale  (chefs  de 
service et assistants de prévention, CHSCT), en 
facilitant  des  échanges  d’expérience  ou  en 
témoignant directement des actions susceptibles 
d’avoir  valeur  de  références,  en  vue  de  leur 
mutualisation.

Cette  mission  de  conseil  s’exerce au profit  des 
chefs de postes et des agents  à l’occasion des 
visites d’inspection au cours desquelles peuvent 
être  abordées  toutes  questions  relatives  à  la 
prévention des risques professionnels. 

Le chef de service peut également recourir  aux 
compétences  de  l'ISST  dans  le  cadre  de  son 
activité  de  conseil  et  d'expertise  en  matière 
d'évaluation  des  risques  professionnels.  A  ce 
titre, l'ISST peut participer aux groupes de travail 
directionnels portant sur l'élaboration et la mise à 
jour  du  Document  Unique  d'évaluation  des 
Risques (DUER). 

L'ISST  développe  une  activité  de  conseil 
privilégiée  auprès  des  assistants  de  prévention 
des directions des MEF. Il veille à leur apporter le 
soutien  nécessaire  dans  l'amélioration  de  la 
prévention  des  risques,  la  connaissance  des 
problèmes de sécurité et les techniques propres 
à les résoudre. 

Les  chefs  de  service  adressent  à  l'ISST  les 
projets  immobiliers  (constructions  neuves  ou 
projets  d'aménagement  importants)  le  plus  en 
amont possible de l'opération et au plus tard au 
stade de l'Avant Projet Sommaire (APS). L'ISST 
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s’assure de leur conformité aux normes d’hygiène 
et  de  sécurité  et  propose  par  une  note,  toute 
modification  en  ce  sens.  Concernant  les 
opérations  de  moindre  importance,  l'ISST  peut 
aussi être sollicité par un chef de service ou par 
le  président  du  CHSCT  pour  apporter  un  avis 
technique. Selon la nature du projet, l'ISST peut 
renvoyer vers la compétence des autres acteurs 
de  prévention  :  médecin  de  prévention, 
ergonome, antenne immobilière.

Appui  aux  instances  de  concertation  : 
CHSCT et groupes de travail.

L'ISST doit  être  informé de toutes  les  réunions 
des  CHSCT  des  services  entrant  dans  son 
champ  de  compétence  et  s'attachera  à  y 
participer  activement.  Sa présence aux groupes 
de travail préparatoires est également souhaitée, 
à chaque fois que celle-ci  est compatible avec 
ses disponibilités.

Lors des réunions de CHSCT ou des groupes de 
travail, l'ISST apporte, avec un constant souci de 
neutralité, son conseil technique, les éclairages et 
suggestions de nature à faciliter  l’élaboration du 
programme  d'intervention  du  comité,  l’examen 
des registres, ou les propositions de financement 
des actions de sécurité. 

L'ISST,  un  rôle  de  médiation  en  cas  de 
risque grave ou de procédure d'alerte.

La réglementation confère un rôle spécifique à 
l'ISST dans le cadre de situations présentant un 
risque grave ou en cas de procédure d'alerte : 

Dans  le  cas  d'une  situation  de  travail 
présentant un risque grave pour la santé ou 
la  sécurité  des agents  lors  de  l'exercice de 
leurs  fonctions,  ou  en  cas  de  désaccord 
sérieux et persistant entre l'administration et 
le  CHSCT,  le  chef  de  service  ainsi  que  le 
CHSCT  compétents  peuvent  solliciter 
l'intervention de l'inspection du travail. L'ISST 
peut également solliciter cette intervention.

Dans le cadre de l'intervention d'agents de corps 
de contrôle externes (art.  5-5), notamment lors 
de  l'usage  du  droit  de  retrait,  l'ISST  doit  être 
associé  aux  procédures  dans  les  conditions 
posées par les articles 5-5 à 5-8 et 55 du décret. 
Il  doit  en  particulier  être  systématiquement 
sollicité  préalablement  à  l'intervention  de 
l'inspecteur du travail dans le cadre des articles 
5-5 à 5-8 du décret.

Dans  le  cas  d'un  désaccord  sérieux  et 
persistant,  et  si  le  recours  aux  inspecteurs 

santé et sécurité au travail n'a pas permis de 
lever le désaccord, l'inspecteur du travail est 
alors saisi.

Le  rapport  faisant  suite  à  cette  intervention  est 
adressé  conjointement  au  chef  de  service 
concerné,  au  CHSCT  compétent  et  à  l'ISST. 
L'ISST  compétent  est  destinataire  avec  le 
CHSCT,  de  la  réponse  motivée  adressée dans 
les 15 jours par le chef de service à l'inspecteur 
du travail.

Le rôle de médiation de l'ISST au sein des MEF 
s'entend  comme  une  démarche  visant  à  aider 
l'administration et le CHSCT à clarifier la situation 
de désaccord sérieux et persistant dans les cas 
visés aux articles 5-5 et 55 du décret n°82-453 du 
28 mai 1982 modifié, en permettant à chacun de 
préciser ses positions.

La médiation de l'ISST porte en particulier sur les 
enjeux juridiques et techniques ainsi que sur les 
aspects  liés  à  l'évaluation  et  à  l'analyse  des 
risques  en matière  de  santé,  de  sécurité  et  de 
conditions de travail.

Visites  de  sites  dans  le  cadre  de  la 
délégation du CHSCT.

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail  procèdent  à intervalles 
réguliers à la visite des services relevant de leur 
champ de compétence. 

L'inspecteur  santé  et  sécurité  au  travail  peut 
participer à cette visite. 

Les remarques qu'il peut faire dans ce cadre sont 
reprises dans le rapport de visite de la délégation 
et  ne  font  pas  l'objet  d'un  rapport  de  visite 
distinct.

S'il n'y a pas d'obligation à ce que l'ISST participe 
à  cette  visite  en  délégation,  il  lui  appartient 
toutefois de juger au cas par cas, en fonction du 
contexte  local  et  de  l'attente  des  partenaires 
sociaux, de l'opportunité de sa présence.

Participation  à  l'enquête  en  cas 
d'événement grave

Au titre de l'article 53 du décret 82-453 modifié, 
L'ISST peut participer aux enquêtes décidées par 
le  CHSCT  en  cas  d'accident  de  service  ou  de 
travail grave ou d'acte suicidaire.

Dans  ce  cas,  l’intégration dans la délégation 
d’enquête de l’inspecteur santé et sécurité au 
travail (ISST) est souhaitable,  au même titre que 
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celles du médecin de prévention et de l'assistant 
ou conseiller de prévention.

En lien avec le Bureau DRH 3B et la coordination 
nationale de l'Inspection, l'ISST aura alors un rôle 
de soutien en terme de méthode ou d'aide à la 
mise en  place  d'outils, questionnaires  ou 
entretiens individuels. 

2.3.  L'ISST :  UNE  FONCTION 
D'ANIMATION

A ces  actions  de  contrôle  et  de  conseil  vient 
s'ajouter  une  fonction  d’animation.  La  place 
qu’occupent,  dans  le  dispositif  ministériel,  les 
inspecteurs  santé  et  sécurité  au  travail,  leur 
donne  toute  légitimité  pour  présenter  aux 
différents acteurs de leur secteur de compétence 
les  principales  orientations de  la  politique 
ministérielle en santé et sécurité dans les MEF) . 

Animation  et  encadrement  des 
secrétaires animateurs de CHSCT.

Dans le cadre de sa mission d'animation, l'ISST 
assure la coordination fonctionnelle et technique 
des  secrétaires  animateurs  relevant  de  son 
ressort territorial. L'ISST constitue, aux côtés du 
secrétaire  animateur,  un  appui  et  un  vecteur 
d'informations  réciproques entre  le  Secrétariat 
Général et le CHSCT. Il organise, au moins deux 
fois  par  an,  une  réunion  des  secrétaires 
animateurs de son ressort territorial, à laquelle la 
coordination nationale est invitée.

L'ISST apporte par ailleurs un appui technique au 
secrétaire animateur pour toutes les questions se 
rapportant au dialogue social. 

Enfin,  en  qualité  de  supérieur  hiérarchique  de 
premier niveau  des secrétaires animateurs, il en 
apprécie la manière de servir  et  procède à leur 
évaluation annuelle.

Actions de formation auprès des acteurs 
SST

En fonction  des  priorités  débattues  en  CHSCT 
ministériel,  l'ISST  est  associé,  en  tant  que 
formateur,  aux  actions  de  formation  dont 
bénéficient  les  acteurs  de  prévention.

Il s'agit notamment de la :

formation des membres de CHSCT ;

formation  initiale  et  continue  des  assistants 
de prévention ; 

formation des gestionnaires de site ;

sensibilisation à la santé et à la sécurité au 
travail auprès des chefs de service, de leurs 
collaborateurs ou des agents. 

L'ISST  a  vocation  à  participer,  en  tant  que 
concepteur, à l'élaboration de ces formations, en 
lien avec les autres acteurs du Bureau DRH 3B.
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3.  ORGANISATION DU RESEAU 
DE  L'INSPECTION  SANTE  ET 
SECURITE AU TRAVAIL 

Dans les MEF, les inspecteurs santé sécurité au 
travail  sont  organisés  en  réseau,  réparti  sur 
l'ensemble  du  territoire  national.  La  circulaire 
DGAFP du 9 août 2011 précise à cet égard qu'il 
appartient à chaque administration de déterminer 
l'importance  du  réseau  à  mettre  en  place, 
sachant que les ISST doivent pouvoir  accomplir 
l'ensemble  des  missions  qui  leur  sont  dévolues 
au sein des services placés dans leur champ de 
compétence.

Le Bureau DRH 3B « Santé et sécurité au 
travail »  de  la  Sous-Direction  des 
Politiques Sociales et  des Conditions de 
Travail  de  la  Direction  des  Ressources 
Humaines au sein du Secrétariat Général 

Le  Bureau  DRH  3B  « Santé  et  sécurité  au 
travail »,  de  la  Sous  direction  des  politiques 
sociales  de la  DRH du Secrétariat  Général  des 
MEF, est chargé de l'élaboration et de la mise en 
oeuvre de la politique ministérielle de santé et de 
sécurité au travail.

A  ce  titre  il  pilote  notamment  le  réseau  des 
fonctionnaires chargés d'une mission d'inspection 
en matière d'hygiène et de sécurité (Arrêté du 30 
avril  2010  modifié  portant  organisation  du 
secrétariat  général  des ministères  économiques 
et financiers).

La  coordination  nationale  des  missions 
d'inspection SST

La  coordination  nationale  de  l'inspection  santé 
sécurité  au  travail  est  composée  d'un(e) 
coordonnateur(trice), d'un(e) adjoint(e) et d'un(e) 
assistant(e).   Au  sein  du  Secrétariat  Général, 
cette  cellule  centrale  de  coordination  est 
rattachée au bureau DRH 3B de la sous-direction 
des  Politiques  sociales  et  des  conditions  de 
travail de la Direction des Ressources Humaines.

Les  agents  de  catégorie  A,  chargés  de  la 
coordination,  devront  obligatoirement  justifier 
d'une  formation  en  santé  sécurité  au  travail 
dispensée  par  l'INTEFP  et  d'une  expérience 
significative dans la mission de contrôle.

En  cas  d'absence  du  coordonnateur  ou  de  la 
coordinatrice,  son adjoint(e)  assure la continuité 
du service. 

Parallèlement  à ses fonctions à la  coordination, 
l'adjoint(e)  continue  d'assurer  des  missions 
d'inspection santé sécurité au travail.

Un(e)  assistant(e)  à  la  coordination  de 
l'inspection santé sécurité au travail assure le lien 
entre  les  différents  secteurs  d’inspection 
implantés  sur  l'ensemble  du  territoire. L'agent 
chargé  de  cette  mission  est  en  charge  de  la 
diffusion  de  dossiers  périodiques  d’informations 
administratives et techniques. Il assure le soutien 
administratif,  technique et matériel  des secteurs 
d’inspection.

La coordination a pour objectif de préserver, d'un 
point de vue opérationnel, l'indépendance, l’unité 
d’action et la cohérence de l’inspection santé et 
sécurité  au  travail  dans  le  cadre  global  de  la 
politique ministérielle définie en matière de Santé 
Sécurité  et  Conditions  de  Travail  (SSCT). 
L'organisation du réseau des ISST dans les MEF 
repose  sur  des  méthodes  de  travail  précises, 
portées  par  la  coordination  nationale  de 
l'inspection santé sécurité au travail et débattues 
dans le cadre des séminaires des ISST.

Elle est garante de l'harmonisation des pratiques 
dans  la  fonction  de  contrôle,  de  la  maîtrise 
technique et juridique du travail et de l'élaboration 
d'une  doctrine  commune aux  inspecteurs  santé 
sécurité au travail.

Dans  ce  cadre,  elle  a  tout  d'abord  un  rôle  de 
soutien technique,  d'animation du réseau et de 
veille  juridique.  Elle  assure d'autre  part  une 
fonction Ressources Humaines auprès des ISST 
et des secrétaires-animateurs de CHSCT. 

Un  rôle  de  soutien  technique  et 
d'animation du réseau et de veille juridique

 Elle  contribue,  dans le  cadre fixé par le 
Bureau DRH 3B, à l'élaboration de l'ordre du jour et 
anime  les  séminaires  nationaux  réunissant  les 
réseaux : ISST, secrétaires-animateurs de CHSCT;

• Elle rédige des notes et fiches techniques 
et toute information utile  dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail, dont elle assure 
la diffusion auprès du réseau ;

• Elle  évalue  les  domaines  sur  lesquels 
des actions de formation sont nécessaires ;
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• Elle  est  destinataire  de  la  totalité  des 
rapports  de  visite,  avis  et  notes  techniques 
rendus par les inspecteurs ;

• Elle  est  invitée  aux  réunions  des 
secrétaires  animateurs  de  CHSCT  organisées 
localement par l'ISST ;

• Elle  centralise  les  rapports  d'activité 
annuels  et  contribue  au  bilan  annuel  de  la 
situation générale de la santé,  de la sécurité  et 
des conditions de travail.

Une  fonction  "  Ressources  Humaines  " 
exercée auprès des réseaux 

• En  fonction  du  besoin  de  recrutement, 
elle organise la  procédure mise en  œuvre dans 
ce  cadre  (publicité  du  poste,  réception  des 
dossiers  de  candidatures,  entretiens  avec  les 
candidats).  Elle  donne  un  premier  avis  sur  le 
recrutement  des  inspecteurs  santé  sécurité  au 
travail et des secrétaires-animateurs de CHSCT ;

• Elle  procède à la  validation des congés 
de l'ISST ;

• Elle valide les ordres de mission lorsque 
l'ISST  est  amené  à  se  déplacer  pour  motif 
professionnel  en  dehors  du  champ couvert  par 
son ordre de mission permanent ;

• Elle  suit  la  formation  professionnelle 
initiale et continue des ISST;

• Le(la)  coordonnateur(trice)  est 
l'évaluateur de premier niveau des ISST.

• Evaluateur (trice)  de second niveau des 
secrétaires-  animateurs  des  CHSCT,  Le(la) 
coordonnateur(trice) signe les compte-rendu des 
entretiens  d'évaluation  professionnel  annuelle, 
rédigés par les ISST;

• Le  (la)  coordonnateur(trice)  valorise  le 
parcours professionnel des ISST  des secrétaires 
animateurs,  par  le  biais  des  fiches  de 
propositions  ou  de  promotion,  en  lien  avec  la 
direction des ressources humaines.

L'organisation  territoriale  des  secteurs 
d'inspection et le périmètre d'intervention de 
l'ISST

Dans  les  MEF,  une  cartographie  définit  les 
secteurs  d'inspection en fonction  du nombre de 
CHSCT, des effectifs couverts et des spécificités 
géographiques  de  la  région.  Cette  cartographie 
vise  ainsi  à  mieux  équilibrer  les  périmètres  de 
compétence  de  chaque  inspecteur  santé  et 
sécurité au travail (ISST) .

Un  secteur  d'inspection  couvre  une  ou  deux 
régions. 

L'ISST  assure  une  couverture  équilibrée  de 
chacun des départements relevant de son ressort 
territorial de compétence. 

Au  sein  des  différents  départements de  son 
secteur  d'inspection,  l'ISST  veille  à  répartir  ses 
missions  en  fonction  du  nombre  de  sites  à 
inspecter, des effectifs couverts et des différentes 
directions des MEF. 

Le périmètre de compétence de chaque ISST est 
listé  en  annexe  de  la  décision  de  nomination 
collective  des  ISST  signée  par  le  Secrétaire 
Général  et  est  susceptible  de  modifications  à 
l'initiative de la coordination nationale.

L'ISST peut exercer sa fonction d'inspection pour 
le  compte  de  plusieurs  administrations  ou 
établissements  publics.  Le  cas  échéant,  une 
convention  relative  à l'accès aux prestations en 
matière  de  santé  et  de  sécurité  au  travail  est 
établie  conjointement  avec  la  ou  les 
administrations concernées. 

Lorsque l'ISST exerce une fonction d'inspection 
pour  le  compte  de  plusieurs  départements 
ministériels,  la  lettre  de mission  est  signée par 
les  chefs  des  services  de  rattachement 
concernés.  Elle prévoit notamment, en annexe, 
la liste des établissements rattachés. 

Elle  est  transmise,  pour  information,  au(x) 
CHSCT concerné(s)
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4. ACTIVITE ET MOYENS DE 
FONCTIONNEMENT

4.1.  COMPTE-RENDU  D'ACTIVITE  ET 
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE

Les compte rendus mensuels d'activité 

L'inspection SST est dotée de moyens et d'outils 
d'évaluation de son activité.

L'aspect quantitatif de cette évaluation est fourni 
par  les  compte  rendus  mensuels  d'activité  qui 
apportent  les  éléments  chiffrés  de  l'activité  de 
l'ISST.  Ces  compte-rendus  sont  communiqués, 
chaque fin de mois, à la  coordination nationale 
des missions d'inspection SST.

Rapport annuel d'activité

Un  rapport  annuel  d'activité  est  rédigé  chaque 
année par la coordination et présenté au CHSCT 
ministériel. 

Ce  rapport  est  une  synthèse  des  données 
quantitatives  et  qualitatives  collectées  par  les 
ISST  au  cours  de  leur  mission:

-  d'inspection  :  statistique  et  analyse  des 
observations  constatées  lors  des  contrôles  ;

- de conseil participation aux diverses réunions ;

- d'animation : activité vis à vis des assistants de 
prévention,  des  secrétaires  animateurs,  actions 
de formations.

Le rapport annuel de l'inspection analyse les faits 
saillants  et  les  évolutions  constatées  par  les 
inspecteurs  au  cours  de  l'année  concernée.  Il 
propose des pistes de progression en matière de 
prévention  des  risques  en  santé  et  sécurité  au 
travail.  S'appuyant  sur  des  données  issues  du 
terrain,  le  rapport  annuel  de l'Inspection  SST a 
vocation  à  contribuer  à  la  définition  des 
orientation  ministérielles en matière de santé et 
sécurité au travail.

L'engagement  «Qualité»  du  Secrétariat 
Général

Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue 
par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié, 
l'ISST effectue des visites de site qui donnent lieu 
à l'établissement d'un rapport écrit. 

La  mise  en  oeuvre,  par  le  Secrétariat  Général 
des MEF, d'un engagement "Qualité " se traduit 
pour l'inspection SST par une volonté d'optimiser 
les délais de transmission de ces rapports.

Dans  le  respect  de  cet  objectif,  100  % de ces 
rapports sont transmis au chef de service dans un 
délai maximum de deux mois ; 40 % le sont dans 
un délai maximal de quinze jours ouvrés. 

Par  ailleurs,  indépendamment  de  l'envoi  du 
rapport, un compte rendu oral est fait par l'ISST 
au chef de service ou à son représentant à l'issue 
de chaque visite. 

En tant qu'élément de preuve, ce compte rendu 
oral  est  mentionné  dans  le  rapport  dans  une 
rubrique prévue à cet effet.

4.2 MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Facilités  accordées  aux  ISST  pour 
l'exécution de leurs missions

Le  Secrétariat  Général  veille  à  l'installation 
matérielle  de  l'ISST  dans  des locaux  de  travail 
adaptés à sa mission. 

L'ISST est doté de tous les moyens nécessaires 
à l'exercice de sa mission : documentation à jour, 
équipement  bureautique,  équipement  de 
communication, appareil photo numérique; le cas 
échéant  tout  apport  technologique  de  nature  à 
faciliter l'exercice de la mission.

Déplacements / Missions

Pour  ses  déplacements  dans  son  champ  de 
compétence,  l'ISST  dispose  d'un  véhicule  de 
service  ou  d'un  abonnement  de  transport 
couvrant la zone géographique de compétence. 

Ses déplacements sont couverts par un ordre de 
mission  permanent  qui  garantit  ses 
remboursements de frais.
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5. RECRUTEMENT ET FORMATION

La procédure de recrutement de l'ISST est mise 
en  oeuvre  par  le  Bureau  DRH  3B  « Santé  et 
sécurité  au  travail »,  de  la  Sous  direction  des 
politiques sociales et des conditions de travail de 
la DRH du Secrétariat Général des MEF. 

Au  niveau  de  la  coordination  nationale  des 
missions  d'inspection  SST,  cette  procédure  est 
organisée autour de trois grands principes :

- l'égalité de traitement entre les candidats ;

- l'objectivité des choix ;

- la traçabilité des décisions prises.

Publicité de la fiche de poste

Qu'il  s'agisse  d'un  remplacement  ou  d'une 
création  de poste,  la  procédure  de  recrutement 
est  mise  en  œuvre  après  validation  du  besoin 
par  la  Direction  des  Ressources  Humaines  du 
Secrétariat Général. 

La coordination nationale de l'inspection rédige et 
publie  alors  une  fiche  de  poste  sur  l'intranet 
ministériel " ALIZE ". La même publication figure 
par  ailleurs  sur  l'intranet  de  la  DRH  3  /  Sous-
direction des politiques sociales et des conditions 
de travail / du Secrétariat Général des MEF.

La  fiche  de  poste  de  l'ISST  fait  apparaître  les 
savoir-être et savoir-faire attendus sur ce poste, à 
savoir :  organisation, rigueur, esprit de synthèse, 
pédagogie,  sens  de  la  communication  et  du 
dialogue.

Dossier  de  candidature,  organisation  de 
la sélection

Dès  réception  du  dossier  de  candidature  (CV, 
lettre de motivation), la coordination nationale de 
l'Inspection SST reçoit le (s) candidat(s) pour un 
entretien et procède à une première sélection.

Le  choix  définitif  du  candidat  est  arrêté  par  la 
Direction  des  Ressources  Humaines  du 
Secrétariat Général des MEF, sur proposition du 
ou  de la  Chef  du Bureau DRH 3B de la  sous-
direction des politiques sociales et des conditions 
de travail.

Une  fois  le  candidat  retenu,  la  nomination  de 
l'ISST est entérinée par le Secrétaire Général des 
MEF qui lui délivre alors une lettre de mission.

Le  ou  les  Président(s)  de  CHSCT  concerné(s) 
sont informés de ce recrutement,  ainsi  que des 
date  et  conditions  de  la  prise  de  fonction  de 
l'ISST nouvellement recruté.

Evaluation / Entretien professionnel

Le  coordonnateur  national  des  missions 
d'Inspection  évalue,  au  premier  niveau,  les 
capacités  professionnelles  de  l'ISST.  Les 
appréciations du second niveau sont portées par 
le  ou  la  Chef  du  Bureau  DRH  3B de  la  Sous 
direction des politiques sociales et des conditions 
de travail de la DRH du Secrétariat Général des 
MEF.

Congés

Conformément  aux  dispositions  du  Règlement 
intérieur  relatif  aux  horaires  variables  dans  les 
services  du  Secrétariat  Général,  mis  en 
application  à  compter  du  1er  avril  2011,  l'ISST 
relève du dispositif dit " du forfait-jour ".

Il bénéficie dans ce cadre de 44 jours de congés 
(30 jours de congés annuels et 14 jours d'ARTT) 
auxquels peuvent éventuellement être ajoutés 1 
ou 2 jours de fractionnement.

Formation initiale 

Pour  être  en  mesure  d'accomplir  pleinement 
l'ensemble  de  ses  attributions,  l'ISST  doit, 
conformément à l'article 5-2 du décret du 28 mai 
1982  modifié,  bénéficier  d'une  formation 
préalablement à sa prise de fonctions. 

Les principes directeurs et l'organisation générale 
de cette formation préalable à la prise de poste 
relève de la responsabilité du ministre chargé de 
la fonction publique.

Dans  ce  cadre,  un  dispositif  interministériel  de 
professionnalisation  de  l'ISST  nouvellement 
recruté,  d'une  durée  de  l'ordre  de  quinze 
semaines en alternance, est mis en oeuvre par la 
DGAFP (Fonction publique). Cette formation est 
dispensée au sein de l'Institut National du Travail, 
de  l'Emploi  et  de  la  Formation  professionnelle 
(INTEFP).

Formation continue 

La  formation  continue  de  l'ISST  relève  du 
Secrétariat  Général.  Celui-ci  assure  le 
complément  de  formation  nécessaire  à  une 
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actualisation  des  connaissances  et  à  une 
réflexion professionnelle  fréquente au regard de 
l'évolution du droit, des techniques et des risques 
professionnels. 

L'ISST bénéficie  ainsi  de formations organisées 
en  interne  ou par  des organismes extérieurs  le 
cas échéant sur des thématiques précises.

Il  peut  participer  à  des  sessions  de  formation 
organisées par l'IGPDE dans le cadre du plan de 
formation  de  la  Sous-direction  des  politiques 
sociales  et  des  conditions  de  travail  du 
Secrétariat Général des MEF.
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