
ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE TRAJET 

 DEFINITIONS :  

Accident de travail (article L411-1 du code de la sécurité sociale) : Est considéré comme accident du travail, quelle 
qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne 
salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs 
employeurs ou chefs d’entreprise.  

Accident de trajet (article L411-2 du code de la sécurité sociale) : Un accident est considéré comme un accident de 
trajet s'il survient à un collaborateur pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 

 La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout 
autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le 
lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu 
nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 

 

 Le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure 
où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel 
et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.  

 

1) ACCIDENT LEGER 
 

En cas d’accident léger et même si le collaborateur ne juge pas utile de rencontrer un médecin, il 

doit tout de même informer et se déplacer au service Ressources Humaines pour faire une 

déclaration d’accident du travail et remplir un questionnaire. 

2) ACCIDENT IMPORTANT 
 

 NON URGENT 

La victime prévient et se déplace au service Ressources Humaines pour faire une déclaration 

d’accident de travail, remplir un questionnaire et obtenir une feuille d'accident, qui permet de 

bénéficier de la gratuité des soins liés à l'accident du travail chez le médecin ou tout autre 

praticien.  

 

- Pour les agents fonctionnaires il s’agit du « Bon de prise en charge des frais de soins ».  

- Pour les agents privés il s’agit de la « Feuille d’accident de travail ou de maladie 

professionnelle ».  

 

 URGENT 
 

La victime prévient les secours et se rend à l’hôpital. Si possible la victime ou le témoin de 

l’accident prévient le service Ressources Humaines.  

Lorsque la victime ne peut se rendre au service Ressources Humaines pour récupérer la feuille 

d’accident lui permettant d’aller chez le médecin ou tout autre praticien avec la gratuité des soins, 

le service Ressources Humaines lui envoie celle-ci par courrier ou par mail. 

 

IMPORTANT : En aucun cas la victime ne doit avancer les honoraires (médecin, praticien, pharmacie 

etc…).  

 

La procédure à suivre et les documents transmis sont identiques que ce soit un accident de travail 

ou un accident de trajet. La seule différence est lors d’un accident de trajet la victime doit fournir 

dans la mesure du possible l’adresse exacte du lieu de l’accident.  



Le service Ressources Humaines déclare ensuite l’accident à la CPAM dans un délai de 48 heures 

(dimanches et jours fériés non compris). Une copie du questionnaire d’accident de travail est 

transmise aux référents du SSCT. 

REGISTRE SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
Mode d’emploi 

 
Le registre de sécurité est destiné à recueillir toute remarque ou suggestion relatives à l’hygiène 
et à la sécurité au travail. Les observations formulées sont portées à la connaissance de la 
Direction et du CSE. Tout collaborateur est habilité écrire sur le registre les informations qu’il 
juge utile de communiquer en matière d’Hygiène et de sécurité.  
 

1. Les objectifs du registre santé et sécurité au travail  

L’utilisation et l’exploitation du registre « santé et sécurité au travail » permettent : 

- De contribuer à garantir de bonnes conditions de sécurité aux collaborateurs et à préserver leur 
santé,  

- De favoriser l’expression des collaborateurs sur ces problématiques,  

- D’avoir un historique des observations et suggestions relatifs à l’hygiène et la sécurité au sein 
des services et de suivre leur évolution, au travers des réponses apportées,  

- De collecter des informations au plus près du terrain et d’aider l’employeur dans sa démarche 
de prévention des risques professionnels. 

2. La localisation des registres 

Un registre est à la disposition des collaborateurs, en permanence aux heures ouvrées : 

- Siège : au service Ressources Humaines  

 

3. L’utilisation du registre 

Cet outil de communication est mis à la disposition de tous les collaborateurs de l’Office. Ces 
derniers pourront y retranscrire leurs observations ou suggestions relatives à la prévention des 
risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, soit : 

- signaler un dysfonctionnement, une anomalie, 
- poser des questions, 
- proposer des améliorations. 

Ce registre : 
- n'est pas un document destiné à recueillir les doléances de tout ordre, mais un outil ayant 

un objectif précis et relevant d'un domaine spécifique, 
- ne doit pas être utilisé de manière excessive (certains points peuvent être réglés 

rapidement en s'adressant directement au service ou au collaborateur concerné). 
 

4. Les domaines concernés  

Les observations à inscrire dans le registre peuvent avoir pour objet : 

- Les locaux de travail : aménagement (environnement et espace au poste de travail, 
circulations intérieures, escaliers, dégradations, signalisation des dangers,…) stockages, 
propreté (nettoyage général, état des sanitaires, état de propreté des locaux et des bureaux 
…), 

- Les équipements de travail : (vétusté des équipements, câbles dénudés, …), 

- Les équipements de protection individuelle : (chaussures, gants, …) ou collective (machines-
outils, etc.), 



- Les risques d’accidents : (produits ou matériels dangereux : risques d’explosions, brûlures, 
intoxications, inhalations, problèmes cutanés, chutes ou glissades, risques de maladies 
contagieuses,…), 

- Les conditions de travail : bruit, éclairage, ventilation des locaux, manutentions manuelles 
(port de charges lourdes et/ou fréquentes, postures et gestes induisant une gêne ou des 
douleurs…), travail sur écran (gêne visuelle (reflets, éblouissement, fatigue visuelle), 
équipements ergonomiques (tables, lampes, sièges, repose-pieds), … 

- La formation dans le domaine de santé et la sécurité liée au poste de travail et préalable à la 
prise de fonction, sur la circulation, les dispositions à prendre en cas d’accident, l’utilisation de 
produits ou de matériels, premiers secours, … 

- Les agressions physiques & verbales  

- Les observations émises lors des exercices incendie et des essais du matériel incendie : date et 
constats. 

5. La procédure recommandée … 
 

1 
Le collaborateur 
déclare 

Il consigne ses observations et ses suggestions dans la partie 
« Observations et suggestion » 

Il informe son responsable hiérarchique, d’une nouvelle observation. 

Qui, Quoi, Quand,… 

2 
Le responsable 
hiérarchique  

Prend connaissance des informations inscrites,  

Peut proposer à la Direction, et au CSE, des mesures afin de répondre 
aux suggestions du collaborateur. dans la partie « Observations par le 
responsable Hiérarchique » et signe le registre. 

Puis fait remonter l’information auprès de la Direction et du CSE. (mail 
avec fiche scannée) 

4 
La direction vise et 
transmet 
 

Elle vise la fiche d’observation et décide la mise en œuvre ou non des 
améliorations proposées.  

Elle fait appliquer les décisions prises et complète  la fiche 
d’observation   

5 
Le C.S.E complète 
et transmet 

Il complète la fiche d’observation pour classement et transmet ses 
observations sur les mesures prises ou à prendre. 

Il consigne cette réponse dans le registre et informe le collaborateur. 

6 

Le responsable 
hiérarchique et/ou 
service RH assure le 
suivi  

Il s’assure de la mise en œuvre des actions validées par la Direction, en 
collaboration avec le service concerné. 

 
6. Le suivi des observations : 

Le Service Ressources Humaines  veille à la bonne tenue du registre santé et sécurité au travail dans 
tous les services. Il s’assure que les collaborateurs soient informés de l’existence de ce registre 
(affichage/intranet) 

Il est conseillé d’examiner périodiquement les registres avec  les acteurs concernés selon les 
observations évoquées. 

Le service Ressources Humaines présente aux réunions du CSE la copie de fiches observations, et le 
suivi, le cas échéant, des actions engagées. 

Le registre santé et sécurité au travail est mis à la disposition du CSE. 
 

 
Lorient, le 1er juin 2019 


