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Au ministère de l’économie et des finances, la structure d’inspection en matière d’hygiène et de 
sécurité du travail constitue un rouage essentiel de la politique hygiène et sécurité conduite par la 
direction du personnel et de l’administration en concertation avec les directions et les partenaires 
sociaux.Le développement résolu et original de cette politique interdirectionnelle a d’ailleurs 
régulièrement conforté le positionnement des inspecteurs hygiène et sécurité et les missions qu’ils 
assurent. En outre, de nouvelles avancées, introduites par le décret n°95-680 du 9 mai 1995, viennent 
renforcer la réglementation applicable dans la fonction publique en matière d’hygiène, de sécurité du 
travail et de prévention médicale. Il est donc nécessaire de fixer le cadre de l’intervention de ces 
fonctionnaires.Cette doctrine d’emploi des inspecteurs hygiène et sécurité précise ainsi la place de la 
structure d’inspection dans le dispositif ministériel d’hygiène et sécurité et notamment les termes de la 
nécessaire indépendance assurée aux fonctionnaires qui la composent.Ce document de référence 
définit également les diverses missions incombant aux inspecteurs hygiène et sécurité : contrôle et 
proposition au regard de l’application des règles du code du travail et du décret du 28 mai 1982 
modifié, mais aussi conseil en prévention, et animation afin de renforcer la prise en compte de la 
dimension hygiène et sécurité dans la vie des services.Enfin, cette circulaire détermine l’organisation, 
tant nationale que locale, les méthodes de travail et les moyens mis à disposition de l’inspection 
hygiène et sécurité pour lui permettre d’accompagner pleinement et efficacement le développement 

   Organisation et missions de l’ inspection hygiène et sécurité   
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de l’action conduite en faveur de l’hygiène et de la sécurité et d’améliorer les conditions de travail des 
agents du ministère de l’économie et des finances.  

 

La mise en place progressive à partir de 1989 d’une structure spécifique d’inspection est venue 
traduire la volonté du ministère de conduire une politique résolue et cohérente en matière d’hygiène et 
de sécurité du travail dans les administrations économiques et financières. L’inspection hygiène et 
sécurité est un vecteur essentiel du développement de cette politique. La direction du personnel et de 
l’administration en assure la définition et l’animation. Elle est garante de l’indépendance d’action de 
cette structure d’inspection interne.  

Une politique concertée, définie et conduite par la direction du personnel et de l’administration. 

L’action en matière d’hygiène et de sécurité constitue dans ses différentes composantes un volet 
essentiel de la politique du personnel dont elle fait partie intégrante en application des textes qui ont 
fixé les attributions de la direction du personnel et de l’administration (DPA). L’arrêté interministériel du 
3 octobre 1994, pris en application du décret n°94- 856 du même jour, confie ainsi à la sous-direction 
de la logistique de la DPA une mission générale de conception, d’animation, de coordination et de 
mise en oeuvre au plan ministériel de la politique d’hygiène et de sécurité, après concertation avec les 
partenaires sociaux, les services concernés et les instances de dialogue compétentes. 

Les orientations et les priorités de cette politique sont discutées par le comité d’hygiène et de sécurité 
ministériel (CHSM), composé de représentants des fédérations syndicales représentatives des 
personnels du ministère de l’économie et des finances et de représentants des directions. Cette 
instance est présidée par le directeur du personnel et de l’administration, garant de l’effectivité et de 
l’unicité de la politique hygiène et sécurité auprès du ministre, et qui, à ce titre, arrête et fait connaître 
les orientations ministérielles en la matière. 

Cette politique, axe majeur du dialogue social, présente ainsi la particularité essentielle d’être 
interdirectionnnelle et entièrement négociée avec les organisations syndicales.Une politique mise en 
oeuvre par les directions.En matière d’hygiène et de sécurité, s’il appartient à la DPA d’impulser, de 
coordonner, d’harmoniser et d’accompagner la mise en oeuvre de ce domaine d’intérêt éminemment 
commun, l’essentiel des moyens propres à satisfaire les nombreuses règles d’hygiène et de sécurité 
doivent d’abord être mobilisés par chaque direction pour ce qui la concerne. Dans le respect des 
orientations arrêtées au CHSM, cette mobilisation s’effectue tant à l’échelon central qu’au niveau 
local.Les chefs de service sont responsables de l’application de la réglementation hygiène et sécurité. 
L’article 2.1 du décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 dispose que ces derniers sont chargés, dans 
la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la 
sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. La mise en place d’agents 
spécialisés dans ce domaine (ACMO) auprès des chefs de service doit nécessairement renforcer la 
prise en compte de la dimension hygiène et sécurité, sans remettre en cause la responsabilité de 
principe des chefs de service.Les inspecteurs hygiène et sécurité participent à l’application et à 
l’animation de cette politique.Dans ce cadre global, qui confie à la DPA la responsabilité de définir et 
d’impulser la politique hygiène et sécurité du ministère et aux directions la mise en oeuvre des actions 
propres à satisfaire les règles d’hygiène et de sécurité, les inspecteurs hygiène et sécurité (IHS) 
occupent une position de première importance.Conformément aux dispositions réglementaires, leur 
mission première consiste à assurer un contrôle de conformité au travers de la vérification de 
l’application des règles hygiène et sécurité applicables (issues notamment du code du travail). En 

 I - La place de l’ inspection hygiène et sécurité dans le dispositif ministériel  

1.1 - L ’ inspection hygiène et sécurité participe à la politique de prévention des 
risques professionnels.
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outre, ils ont en charge une mission de proposition et de conseil auprès des chefs de service dans 
l’élaboration d’une action de prévention des risques professionnels. Enfin, porteurs des orientations 
ministérielles, ils doivent développer une fonction d’animation du réseau des acteurs qui concourent à 
la politique hygiène et sécurité.Cette intervention des IHS doit, pour être pleinement crédible et 
efficace, s’effectuer à l’abri de toute pression susceptible de réduire l’efficacité de leur mission. 

L’indépendance dans le contrôle.  

Depuis leur institution, les IHS sont rattachés à la DPA (SDL - bureau L.1) dans la mesure où ces 
agents et les fonctions qu’ils exercent ne pouvaient être à l’écart des autres missions relevant du 
secteur hygiène et sécurité, lui-même inclus dans la politique du personnel (cf. décret et arrêté 
précités du 3 octobre 1994). 

 Si les nouvelles dispositions réglementaires du décret n°95-680 du 9 mai 1995 (article 5, alinéa 2) o nt 
prévu le rattachement de l’inspection hygiène et sécurité au service d’inspection générale de chaque 
ministère, c’est, comme le précise la circulaire d’application du décret précité, que ce rattachement 
vise à assurer l’indépendance des agents en charge de la fonction d’inspection. Cette indépendance 
doit, en l’espèce, s’affirmer à l’égard des différentes parties prenantes de la politique hygiène et 
sécurité afin de permettre aux inspecteurs d’assurer en toute quiétude professionnelle leurs fonctions. 

Dans un souci de pragmatisme et considérant qu’au ministère de l’économie et des finances, la 
gestion des personnels est assurée par chaque direction à réseau, chacune pour ce qui la concerne, 
en application du principe de la gestion conjointe des moyens et des missions, il revient à la direction 
du personnel et de l’administration, en application du décret et de l’arrêté du 3 octobre 1994, de 
coordonner l’ensemble des politiques de personnel, en veillant notamment au respect des dispositions 
statutaires les régissant.  

Depuis la création de la structure d’inspection d’hygiène et de sécurité, son indépendance n’est pas 
contestée. La compétence technique des inspecteurs est reconnue et admise. L’examen des rapports 
de visite des inspecteurs montre que le contrôle s’effectue avec objectivité, esprit critique et sans 
atermoiement, dans le strict respect des dispositions réglementaires. 

Aussi bien, le débat sur l’indépendance des inspecteurs, qui constitue assurément un élément fort de 
crédibilité de la politique hygiène et sécurité, ne concerne pas tant leur rattachement que les 
conditions qui prévalent à l’exercice de leurs missions, notamment de contrôle. 

Cette indépendance est effective. Le contrôle dans les postes de travail des différentes directions 
s’effectue hors de toute ingérence extérieure. Les IHS ne reçoivent pas d’ordre ou d’instruction, dans 
l’exercice de leur mission de contrôle, susceptible d’influer sur les conclusions qu’ils dégagent et les 
recommandations qu’ils proposent.En outre, les notes de service, dont l’objet est d’orienter les 
principes de l’activité des inspecteurs, font systématiquement l’objet d’une présentation et d’une 
discussion au CHSM. 

Enfin, si les IHS se trouvent confrontés à des situations de litige ou de conflit, ils disposent d’un droit 
de saisine directe d’appel ou d’arbitrage auprès du directeur du personnel et de l’administration afin de 
garantir le plein exercice de leurs compétences. 

Il appartient à la DPA de maintenir cette indépendance. Le CHSM joue un rôle de veille à cet égard. 

La neutralité et l’impartialité dans le conseil et l’animation.Le droit à l’indépendance des IHS, dans leur 
fonction de contrôle, se décline également en termes de neutralité au regard des missions de conseil 
et d’animation. 

Dans l’expression qu’ils dispensent, sous forme de recommandations ou de conseils, pour expliquer la 
portée des dispositions réglementaires applicables, les inspecteurs ont le devoir d’apporter une 
information sous une forme neutre de sorte que leurs propos puissent être portés indifféremment et 

1.2 - La DPA garantit l ’ indépendance des inspecteurs hygiène et sécurité à l’égard 
des services.
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intégralement à la connaissance des chefs de service, des personnels, des membres des comités 
d’hygiène et de sécurité (CHS). 

Cette impartialité et cette neutralité conduit notamment les IHS à faire preuve de mesure et 
d’objectivité lors des séances des CHS auxquelles ils assistent.Leur fonction d’animation du réseau 
des acteurs hygiène et sécurité conduit encore les inspecteurs à relayer, sans porter de jugement de 
valeur, les orientations de la politique hygiène et sécurité.  

Des rapports aux orientations.  

Par leurs visites des lieux de travail du ministère, les IHS mesurent les écarts avec les dispositions 
réglementaires applicables en hygiène et sécurité du travail. L’analyse des rapports qui suivent ces 
visites permet de relever les insuffisances les plus fréquemment constatées au regard de la 
réglementation, les actions urgentes à entreprendre, les situations de risque. La synthèse de ces 
informations conduit à mettre en évidence un certain nombre d’actions prioritaires. Il appartient à la 
DPA de transmettre ces éléments aux ministres puis de traduire ces priorités en orientations 
ministérielles. Ces orientations, discutées annuellement en CHSM, sont adressées aux présidents des 
comités d’hygiène et de sécurité départementaux interdirectionnels et comités d’hygiène et de sécurité 
spéciaux. Elles constituent également la première référence pour les directions dans la gestion des 
moyens qu’elles consacrent à cette matière. 

La coordination de l’inspection  

La coordination de l’action des IHS permet d’assurer une unité de doctrine dans la maîtrise technique 
et juridique du travail de ces fonctionnaires. Cette coordination est assurée par un directeur du travail 
et un directeur adjoint du travail, fonctionnaires détachés du ministère du travail, en poste au bureau 
L.1 de la sous-direction de la logistique.A partir des instruments d’évaluation mis en place pour suivre 
les actions des inspecteurs et mesurer l’impact de celles-ci, le directeur du travail et son adjoint 
corrigent, le cas échéant, les interprétations réglementaires erronées des situations observées, 
établissent des dossiers techniques et des recommandations pratiques, évaluent les domaines sur 
lesquels des actions de formation sont nécessaires, effectuent des visites régulières dans les sections 
d’inspection. 

Nomination et évaluation  

Les inspecteurs hygiène et sécurité sont des fonctionnaires de catégorie A. Ils sont désignés par le 
ministre, sur proposition du directeur du personnel et de l’administration. Cette décision ministérielle 
fixe le ressort géographique et le champ de compétence des inspecteurs. La compétence des IHS est 
exclusive s’agissant des services couverts par les comités d’hygiène et de sécurité départementaux 
interdirectionnels. Elle peut être exercée conjointement avec des fonctionnaires chargés d’une mission 
d’inspection par la direction concernée, s’agissant des services qui relèvent des comités d’hygiène et 
de sécurité spéciaux.  

Les IHS sont issus des différentes directions ainsi que de l’administration centrale afin d’affirmer le 
caractère interdirectionnel de la politique en hygiène et sécurité promue par la DPA. Le mandat des 
IHS ne comporte pas de terme précis même s’il présente, dans l’intérêt bien compris de 
l’administration et des agents eux-mêmes, un caractère temporaire. Un point est régulièrement 
effectué avec l’inspecteur concerné, notamment au regard de son déroulement de carrière dans son 
administration d’origine. Un objectif est que ces fonctionnaires puissent retrouver leur direction 
d’origine, permettant à celle-ci de bénéficier en retour de la large expérience qu’ils auront acquise sur 
ces matières sensibles que sont l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. 

Durant toute la durée de leur mission, les inspecteurs sont rattachés administrativement à la DPA qui 
les rémunère dans le cadre des emplois budgétaires de l’administration centrale. Le directeur du 
travail, coordonnateur national de la mission d’inspection évalue, au premier niveau, les capacités 
professionnelles des membres de l’inspection. Les appréciations du second niveau sont portées par le 

1.3 - La DPMA organise les procédures permettant d’affirmer l ’ indépendance et 
l’efficacité de l’action de l’ inspection hygiène et sécurité.
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sous-directeur de la logistique. La DPA s’assure que le déroulement de carrière des IHS n’est pas 
affecté pendant l’exercice de leurs fonctions et que ces fonctionnaires bénéficient des mêmes 
possibilités de promotion que dans leur emploi précédent. 

Le coordonnateur national et son adjoint sont évalués au premier niveau par le sous-directeur de la 
logistique et au second niveau par le directeur du personnel et de l’administration.  

 

Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié (article  5.2) dispose que les fonctionnaires chargés 
d’assurer les fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité contrôlent les conditions 
d’application des règles d’hygiène et de sécurité définies par le code du travail et proposent au chef de 
service intéressé toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail 
et la prévention des risques professionnels. Parallèlement à cette référence au code du travail, 
diverses dispositions propres au décret du 28 mai 1982 modifié et à sa circulaire d’application 
supportent réglementairement l’action des inspecteurs hygiène et sécurité. 

Par ailleurs, ces derniers exercent une mission de conseil, notamment auprès des chefs de service et 
des comités d’hygiène et de sécurité, et dans des domaines liés aux missions particulières confiées 
au ministère de l’économie et des finances. 

Enfin, ces actions de contrôle et de proposition, de conseil se conjuguent avec une fonction 
d’animation. La place centrale qu’occupent, dans le dispositif ministériel, les inspecteurs hygiène et 
sécurité, doit leur permettre de présenter aux différents acteurs de leur secteur de compétence la 
politique hygiène et sécurité du ministère de l’économie et des finances.  

Le code du travail 

La fonction première de l’IHS est de vérifier les conditions d’application des règles définies au livre II, 
titre III du code du travail et les décrets pris pour son application. Cette mission d’inspection interne 
des services est prioritaire. 

Cette mission concerne ainsi un vaste domaine de compétence, notamment : la construction, 
l’adaptation et l’aménagement de locaux de travail ; les règles d’hygiène et l’environnement physique 
des agents ; les règles de sécurité des ouvrages, des équipements de travail, des équipements de 
protection individuelle, des installations électriques, des installations de premier secours et de 
prévention contre l’incendie, d’utilisation de substances et de préparations chimiques dangereuses ou 
cancérogènes ; les règles et les principes de coordination des mesures de prévention à mettre en 
oeuvre lors des opérations d’entretien, de réparation ou d’interventions multiples dans les immeubles 
où sont employés des agents en exercice ; les actions de formation et d’information en matière de 
sécurité. 

Pour accomplir leur mission, dans les conditions précitées d’indépendance, les IHS ont librement 
accès à tous les établissements locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter, quelle 
que soit la situation juridique des immeubles (domanial, locatif,...). Ce libre accès est également 
garanti au coordonnateur national et à son adjoint. Cette mission de contrôle se traduit par 
l’établissement d’un rapport écrit ; elle n’est pas assortie de moyens spécifiques pour imposer la mise 
en oeuvre des mesures préconisées. 

 II - Les missions de l’ inspection  

II . 1 - L ’ inspecteur, garant de la norme
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En outre, toujours dans le cadre de l’application des règles du code du travail, les inspecteurs hygiène 
et sécurité, après avoir constaté d’éventuelles dérives par rapport au champ réglementaire de leur 
domaine d’intervention, proposent les mesures visant à corriger ces dérives. Les IHS indiquent ainsi 
aux responsables locaux des solutions techniques concrètes de nature à remédier efficacement aux 
difficultés rencontrées. Ce rôle peut s’exercer dans l’urgence et, dans cette hypothèse, il appartient 
aux chefs de service de rendre compte des suites données aux mesures immédiates que les IHS 
jugent nécessaires. 

Les dispositions du code du travail au respect desquelles veillent les inspecteurs s’entendent au sens 
strict. Cela étant, s’agissant des règles plus contraignantes, en matière de sécurité, que celles 
édictées par le code du travail, notamment celles prévues pour les établissements recevant du public, 
les IHS informent les chefs de service de l’existence de la réglementation qui leur est opposable et 
invitent les chefs de poste à prendre l’attache des instances compétentes. Le cas échéant, les IHS 
renseignent à cet égard les comités d’hygiène et de sécurité. 

Le décret du 28 mai 1982 modifié 

Le décret précité et sa circulaire d’application du 24 janvier 1996 associent également les 
fonctionnaires chargés d’une mission d’inspection à diverses procédures. 

Les IHS peuvent ainsi se faire présenter les registres mis, dans chaque service, à la disposition des 
agents et, le cas échéant, des usagers. Il en est de même s’agissant du registre spécial consignant 
les signalements d’une situation de travail susceptible de présenter un danger grave et imminent 
(article 5.8 du décret). 

Dans le cadre de l’intervention de corps de contrôle externes (inspection du travail, vétérinaires 
inspecteurs, médecins inspecteurs de la santé, sécurité civile), les IHS sont associés à la procédure 
décrite par l’article 5.5 : situation de travail présentant un risque grave ou désaccord sérieux et 
persistant entre l’administration et le comité d’hygiène et de sécurité. Les IHS disposent ici notamment 
d’un pouvoir propre d’appel à l’inspection du travail (1er alinéa). 

Si le décret (articles 5.6 à 5.8) ne prévoit pas expressément l’intervention des IHS lors de l’usage du 
droit de retrait, ces fonctionnaires peuvent être associés aux diverses mesures mises en oeuvre. 

Lors de l’usage du droit d’accès et de visite des locaux, les IHS peuvent faire partie de la délégation 
constituée à cet effet par le CHS. De même, en cas d’accident grave, ils participent à l’enquête sur les 
lieux de travail pour analyser les causes et prescrire les mesures immédiates qu’ils estiment 
nécessaires. 

Les IHS ne sont pas membres de droit des comités d’hygiène et sécurité mais ils assistent, de façon 
la plus systématique possible, aux réunions plénières des CHS (départementaux interdirectionnels ou 
spéciaux) de leur circonscription ainsi qu’aux groupes de travail préparatoires aux séances 
institutionnelles. Les IHS sont destinataires des documents soumis à la discussion des CHS 
(article 47) et, parallèlement, leurs observations sont portées à la connaissance des membres du CHS 
(article 50). 

Le conseil des acteurs hygiène et sécurité 

Grâce à l’expérience acquise et à la reconnaissance de leur technicité en hygiène et sécurité du 
travail, les IHS sont appelés à développer une importante activité de conseil. 

Cette mission de conseil s’exerce traditionnellement au profit des chefs de postes à l’occasion des 
visites d’inspection où peuvent être abordées toute question sur la prévention des risques au travail. Il 
en est ainsi, par exemple, pour la mise en oeuvre de la réglementation relative à la prévention des 
risques liés à la présence d’amiante. 

II . 2 - L ’ inspecteur, conseiller en prévention.
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Les IHS doivent avoir communication, par les chefs de service, des projets immobiliers (constructions 
neuves ou réaménagements importants). Ils s’assurent de leur conformité aux normes d’hygiène et de 
sécurité et suggèrent toute modification en ce sens. Concernant les opérations de moindre 
importance, les IHS peuvent aussi être sollicités par un chef de service ou le président du CHS pour 
apporter un avis technique. 

Cette activité de conseil ne se limite pas au seul domaine de la prévention en hygiène et sécurité. Elle 
s’étend ainsi aux conditions matérielles de travail des agents (circulaire ministérielle du 24 mars 
1993). Leurs compétences connaissent toutefois les mêmes limites que celles posées aux CHS et 
excluent donc les questions relatives à l’organisation du travail qui relèvent des comités techniques 
paritaires, instances auxquelles les IHS peuvent toutefois être invités pour des domaines relevant 
directement de leur compétence. 

Lors des réunions de CHS, départementaux interdirectionnels ou spéciaux, les IHS apportent, avec un 
constant souci de neutralité, les éclairages et suggestions de nature à faciliter l’élaboration du 
programme de prévention du comité, l’examen des registres, ou, au regard des critères auxquels 
répondent les crédits spécifiques alloués aux CHS, les propositions de financement. 

Les IHS développent encore une activité de conseil toute particulière auprès des agents chargés de 
mettre en oeuvre, sous la responsabilité des chefs de service, les règles d’hygiène et de sécurité dans 
chacun des services économiques et financiers. Ils veillent à leur apporter le soutien nécessaire à 
l’exercice de leur mission et à la résolution des difficultés que ces agents peuvent rencontrer. 

Les IHS informent régulièrement les présidents de CHS des actions conduites dans l’exercice de cette 
mission de conseil. Ils peuvent encore répondre aux sollicitations des agents ou de leurs 
représentants. 

Si nécessaire, il appartient aux IHS de solliciter ou de renvoyer aux compétences des antennes 
immobilières, des médecins de prévention ou de l’ergonome. Les IHS doivent également être en 
mesure de mobiliser des compétences externes, comme les services de prévention des CRAM ou de 
l’inspection du travail. 

La " sécurité sécuritaire "  

Au ministère de l’économie et des finances, outre les points qui ressortent traditionnellement du 
domaine 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,...). 

Dans tous ces domaines, l’organisation de ce qu’il est convenu d’appeler la " sécurité sécuritaire " 
résulte de politiques nationales. Les directions qui ont en charge la conservation, la protection et le 
transport de fonds et de valeurs ont pleine compétence pour tout ce qui concerne la définition des 
actions, procédures et dispositifs destinés à garantir la sécurité des bâtiments et des fonds 
(installation de guichets anti hold-up, sas de sécurité, vitrages de sécurité, encaisse, coffres-forts, 
chambres fortes, etc). Elles assurent également la protection physique, périmétrique et dynamique 
des bâtiments contre les manifestations de tous ordres pouvant être générées par la nature des 
missions particulières confiées aux administrations financières. Là aussi leur compétence est pleine et 
entière. Pour sa part, il appartient à la seule direction générale des douanes et droits indirects de 
définir l’organisation des barrages routiers et des fouilles subséquentes ainsi que les règles relatives 
au port, à l’usage et au stockage des armes. 

Ces politiques d’organisation des services ne sont pas interdirectionnelles. Elles sont examinées en 
comité technique paritaire et échappent à la compétence tant des IHS que des CHS, dont les crédits 
ne sont pas destinés au financement d’actions de " sécurité sécuritaire ". Les inspecteurs hygiène et 
sécurité n’ont donc pas vocation à exercer d’activité de contrôle ou d’inspection en matière de 
" sécurité sécuritaire ".  

Ils doivent toutefois alerter les chefs de services territoriaux dès lors qu’ils constatent, au cours d’une 
visite de poste, des défaillances graves dans les actions, procédures ou dispositifs mis en place. 
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Cela étant, les conseils que les IHS prodiguent en matière de " sécurité sécuritaire " ne doivent, en 
aucun cas, figurer sur les rapports de visite de poste. Dans ce domaine, la confidentialité s’impose. 
Dès lors, les IHS exercent leur rôle d’information et d’alerte de façon orale auprès du responsable 
concerné. En tout état de cause, il appartient au chef de service territorial d’examiner les modalités de 
leur prise en compte au regard de la bonne réalisation des missions qui lui sont confiées. Les IHS 
sont, à cet égard, à la disposition des chefs de service. 

La mise en oeuvre, en 1995, de nouvelles dispositions réglementaires ainsi que la nomination des 
ACMO est venue modifier, en le renforçant, le dispositif ministériel hygiène et sécurité déjà fort de plus 
de 130 instances locales ou spéciales de concertation et d’un nombre équivalent de médecins de 
prévention. Il existe donc désormais un complet réseau au service de la politique hygiène et sécurité. 

Ce réseau doit être animé au plus près du terrain et des agents. 

Les IHS, aidés le cas échéant par les secrétaires animateurs, veillent ainsi à la circulation de 
l’information entre les différents acteurs hygiène et sécurité de leur circonscription régionale (chefs de 
service et ACMO, CHS) en facilitant des échanges d’expérience ou en témoignant directement des 
actions susceptibles d’avoir valeur de références. 

Les IHS sont les relais de proximité de la politique ministérielle hygiène et sécurité dont ils sont les 
porte-parole, notamment au sein des instances de concertation. Pour être en mesure de relayer tant 
les axes majeurs de cette politique définis en CHSM, que ses applications plus concrètes, les IHS 
doivent disposer rapidement de toute l’information nécessaire (comptes rendus des séances et 
groupes de travail du CHSM, état d’avancement des dossiers,...). Il appartient au bureau L.1 d’assurer 
cette information générale auprès des inspecteurs hygiène et sécurité. 

Témoins privilégiés des conditions d’application de la politique hygiène et sécurité coordonnée par la 
DPA, il appartient, à l’inverse, aux inspecteurs de transmettre aux services centraux de la DPA, les 
informations nécessaires. 

Les IHS, en collaboration, le cas échéant, avec les médecins de prévention, peuvent encore prendre 
l’initiative de réunions départementales ou régionales permettant, par exemple, après accord des 
chefs de service, aux ACMO de mettre en commun leurs expériences, de réfléchir à une 
problématique donnée, et, dans la mesure du possible, d’adopter une approche et une méthodologie 
commune des sujets évoqués. 

Cette action d’animation, d’information, de relais d’expériences peut encore trouver matière à 
s’exprimer, lors des actions de formation auxquelles les IHS sont associés (formation institutionnelle 
des membres de CHS, formation initiale et continue des ACMO, actions de sensibilisation à l’hygiène 
et la sécurité auprès de chefs de service, de leurs collaborateurs ou des agents). 

 

II . 3 - La fonction d’animation.

Les inspecteurs hygiène et sécurité constituent un réseau de compétences réparti sur tout le territoire 
national. 

Pour préserver l’unité d’action et la cohérence de l’inspection hygiène et sécurité dans le cadre global 
de la politique ministérielle, cette organisation repose sur des méthodes de travail précises au regard 
des différentes missions des inspecteurs. Elle implique enfin la mise à disposition d’un certain nombre 

 III - L ’organisation, les méthodes et les moyens de l’ inspection  
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de moyens. 

La coordination nationale 

Un directeur du travail, détaché du ministère du travail, a la responsabilité de la coordination de 
l’inspection. Il est ainsi le garant de la maîtrise technique et juridique du travail. Il assume la gestion 
administrative des inspecteurs et de leurs collaborateurs. Il donne le premier avis au recrutement des 
inspecteurs, suit leur formation initiale et participe à leur évaluation. Il assure le suivi des interventions 
des secrétaires animateurs. Il est également chargé d’une mission d’inspection pour les départements 
d’outre-mer. 

Un directeur adjoint du travail, également détaché du ministère du travail, le seconde dans ses 
différentes tâches de gestion administrative et technique. Il remplace le directeur du travail lors de ses 
absences en assurant l’intérim de la coordination du service. Il est plus particulièrement en charge de 
l’évaluation de la qualité du service et de l’établissement de dossiers techniques et pratiques, sous la 
responsabilité du coordonnateur national. Il assure les fonctions d’inspection pour l’administration 
centrale. 

Le secrétariat administratif de l’inspection hygiène et sécurité est assuré par un cadre B. Cet agent 
assure le lien entre les différentes sections d’inspection géographiquement dispersées. Il est en 
charge de la diffusion de dossiers périodiques d’informations administratives et techniques, prépare 
les éléments matériels des réunions de service, assure l’aide administrative, technique et matérielle 
des secrétariats de l’inspection. 

Cette cellule centrale de coordination est rattachée au bureau L.1 de la sous-direction de la logistique. 

Les sections locales d'inspection 

Une section d'inspection couvre plusieurs départements en considération des effectifs et sites à 
contrôler. Fait exception la section de Paris intra-muros ; celles de l'Ile de France, des quatre 
départements d'Outre-mer et de la région Nord-Pas de Calais - Picardie (compte tenu de l'importance 
des effectifs de cette interrégion) sont définies spécifiquement. Les sections d'inspection sont 
composées d'un inspecteur et d'un secrétaire. Cet agent assure la gestion quotidienne des dossiers 
de l'inspection, la liaison permanente avec la coordination à Paris ainsi que l'ensemble du travail de 
secrétariat de la section. 

Les secrétaires animateurs relèvent de la DPA. Ils assurent le secrétariat administratif de plusieurs 
comités d'hygiène et de sécurité situés dans le ressort de la section d’inspection auprès de laquelle ils 
sont placés. A ce titre, ils préparent l'ordre du jour des réunions plénières des comités ou des groupes 
de travail, sous la responsabilité des présidents. Ils sont chargés de la rédaction du procès-verbal de 
la réunion du comité ainsi que de sa diffusion. Ils assurent le suivi des opérations décidées en CHS et 
impulsent des actions d’animation et de formation dans les départements où s’exercent leurs 
compétences. 

Le contrôle 

La fonction de contrôle en hygiène et sécurité s’exerce dans l'organisation de visites de postes. Ces 
visites, conduites dans toute la mesure du possible avec les médecins de prévention, dressent le 
constat des situations de risques ou de manquements réglementaires. Lors de ces visites, les IHS 
obtiennent également communication des documents prévus par la réglementation du travail (rapports 
de vérification des installations électriques, des ascenseurs et autres appareils de levage, des 
machines dangereuses, etc.).  

Ces visites conduisent les IHS à proposer utilement aux chefs de poste les mesures qu’il convient de 

III . 1 - L ’organisation de l’ inspection hygiène et sécurité

III . 2 - Les méthodes de travail
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prendre afin de revenir à la norme et satisfaire à la règle de droit. 

Chaque section d'inspection détient les données de l'ensemble des postes financiers situés dans le 
ressort d’un CHS départemental ou spécial. Si l'organisation des visites - choix des sites, moment, 
périodicité - relève de la seule initiative des inspecteurs, elles peuvent toutefois répondre aux souhaits 
de chefs de poste, désireux de connaître l'état et la situation de leur poste au regard des dispositions 
d'hygiène et de sécurité du travail, ou des organisations syndicales. Il appartient aux IHS de 
déterminer la suite à donner à ces demandes. Ces visites peuvent être aussi partielles, ne couvrant 
qu'un domaine précis de la prévention des risques professionnels. Enfin, des contre-visites permettent 
de mesurer l'évolution de la situation du poste par rapport aux précédents constats et contribuent à 
évaluer la portée de la fonction d’inspection sur le terrain. 

S’agissant des services relevant des comités d’hygiène et de sécurité spéciaux pour lesquels la 
compétence des IHS s’exerce en collaboration avec des fonctionnaires relevant des directions, les 
visites et contre-visites sont organisées conjointement. 

Une des conditions essentielles de l'exercice de la mission d'inspection est le libre accès au poste à 
visiter, une fois les modalités d’information satisfaites. L'organisation d'une visite d'inspection est en 
effet précédée par une prise de rendez-vous soit avec le chef de service départemental ou régional, 
soit avec le responsable du poste. Le chef de service départemental ou régional en est toujours 
informé. Les visites s’effectuent en compagnie du chef de poste ou de son représentant. Le 
responsable du poste apporte ainsi les éléments de réponse aux questions des IHS et recueille 
immédiatement les observations et recommandations de ceux-ci. 

Les rapports écrits établis à l’issue des visites d’inspection sont adressés au chef du poste concerné, 
au chef de service départemental ou régional qui en assure le relais auprès de l’ACMO, au président 
du CHS, qui en fait état aux membres du comité, et à la DPA en la personne du coordonnateur 
national. En cas d’urgence, les IHS proposent au chef de service les mesures immédiates qu’ils jugent 
nécessaires. Le chef de service rend compte des suites données à ces propositions et transmet à ses 
supérieurs hiérarchiques les recommandations auxquelles il n’a pu donner suite. Les inspecteurs 
signalent ces situations d’urgence au coordonnateur national qui, lui-même, saisit les services 
centraux de la direction concernée. 

Le coordonnateur national et son adjoint établissent régulièrement une synthèse des rapports des 
inspecteurs. Cette synthèse, transmise aux services centraux des directions, met notamment l’accent 
sur les situations les plus préoccupantes au regard de la réglementation hygiène et sécurité. Le 
coordonnateur veille au suivi apporté par les directions à ces signalements. 

Les moyens et les outils de mesure de l’activité de contrôle de l’inspection 

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

L'aspect quantitatif de cette évaluation est fourni par les comptes rendus mensuels d'activité qui 
apportent les éléments chiffrés de l'activité des inspecteurs. L’analyse par le coordonnateur des 
rapports de visite des inspecteurs permet d'évaluer qualitativement, de façon régulière, les conditions 
d’exercice de leur mission et d’apporter, aussitôt, le cas échéant, les correctifs nécessaires. En outre, 
des instruments plus fins identifient les priorités réglementaires à engager à l’échelle d’un 
département de leur secteur géographique. 

Le rapport annuel sur l'inspection hygiène sécurité, établi à l'aide d'une grille normalisée de remontées 
d'information précises, fait chaque année l'objet d'une présentation devant le comité d'hygiène et de 
sécurité ministériel. Cette approche globale des domaines d'intervention de l'inspection hygiène et 
sécurité constitue un des principaux indicateurs des futures orientations ministérielles. 

L’intervention des IHS dans la définition de la politique hygiène et sécurité. 

Leur positionnement interdirectionnel, l’indépendance qui leur est assurée par la DPA, leur 
connaissance des sources réglementaires, des sites, leur participation aux travaux des CHS, leurs 
relations avec les chefs de postes confèrent aux IHS une place centrale dans le dispositif ministériel. 
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C’est pourquoi, sans préjudice de leur mission essentielle de contrôle au regard de la norme juridique 
(cela d’autant plus qu’ils n’ont pas à leur disposition d’instrument de sanction), les IHS doivent 
mobiliser leur fonction au service de l’animation de la politique hygiène et de sécurité (cf.II.3). 

Dès lors qu’ils disposent d’une information généraliste sur la conduite de la politique hygiène et 
sécurité - information qu’ils relaient auprès des acteurs qui accompagnent cette politique - les IHS 
sont aussi en mesure de témoigner directement des conditions de sa mise en oeuvre, de repérer 
certains dysfonctionnements et de proposer les ajustements nécessaires. 

Le soutien logistique de la DPA 

La DPA veille à l’installation matérielle des IHS dans des locaux adaptés à l’exercice de leurs 
missions. Des moyens de communication et de bureautique sont à leur disposition : téléphone, 
télécopie, photocopieuse, ordinateur avec messagerie électronique. Un véhicule de service leur est 
affecté pour pouvoir librement se déplacer dans les différents postes. L'IHS en charge du secteur de 
Paris fait exception compte tenu de l’organisation des transports en commun de la région parisienne. 

Les inspecteurs hygiène et sécurité ont à leur disposition des ouvrages techniques de base et sont 
abonnés à des revues spécialisées qui leur permettent de parfaire ou d’actualiser les connaissances 
au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des règles de droit. En outre, ils disposent de 
l’assistance du centre de documentation spécialisé en matière d’hygiène et sécurité de la DPA qui 
possède de nombreux ouvrages spécialisés et publications régulières et organise une base de 
données documentaire de l’activité hygiène et sécurité du ministère. 

Au-delà de ces moyens, les inspecteurs obtiennent des renseignements ou précisions d’ordre 
technique auprès de leur coordination, chargée d’assurer une veille juridique à leur profit. 

La formation des inspecteurs hygiène et sécurité 

Les IHS reçoivent obligatoirement une formation interministérielle avant leur entrée en fonctions. La 
formation initiale des inspecteurs hygiène et sécurité est organisée et dispensée par l’institut national 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, organisme agréé par le ministère de la 
fonction publique. Cette formation est commune à l’ensemble des fonctionnaires chargés d’une 
mission d’inspection dans les divers départements ministériels. 

La formation continue des inspecteurs relève de la DPA. Celle-ci assure le complément de formation 
nécessaire à une actualisation des connaissances et à une réflexion professionnelle fréquente au 
regard de l'évolution du droit, des techniques et des risques professionnels. Les IHS bénéficient ainsi 
de formations organisées en interne sur des thèmes précis. 

Ils peuvent enfin, dans le cadre du plan de formation de la sous-direction de la logistique, participer à 
des sessions de formation organisées par le CFPP ou d’autres organismes (INRS,...) afin de parfaire 
tant certains domaines techniques que leurs aptitudes à exercer, sous ses diverses facettes, le métier 
d’inspecteur hygiène et sécurité.  

  

III . 3 - Les moyens de l’ inspection
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