
Les principaux registres en entreprise
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Concours financier de :La Région et les Services Interentreprises de Santé au Travail 
du Nord - Pas-de-Calais s’associent pour vous accompagner 
dans vos démarches d’évaluation et de prévention des risques  
professionnels liés à votre activité.

au travail
en région
Nord - Pas de Calais

FICHE PRATIQUE n02

Dans le cadre du programme 
régional «Bien-être au travail»

et

Le registre du personnel

(Article L.1221-13, R.1221-26, D.1221-23)
Obligatoire dans toute entreprise ou établissement, le  
registre unique du personnel doit mentionner :

 ► Les noms ;
	 ► Prénoms ; 
	 ► Nationalité ;
	 ► Sexe ;
	 ► Emploi et qualification ;
	 ► Date d’entrée ;
	 ► Et de sortie du salarié ;
	 ► Date des autorisations de licenciement. 

Tous les salariés doivent y être inscrits dans l’ordre de 
leur embauchage, ainsi que les travailleurs à domicile.

Certaines mentions spéciales doivent y figurer, comme 
la nature du contrat pour les contrats particuliers (quali-
fication, apprenti, CDD, temps partiel...).

Ces informations doivent être conservées pendant 5 
ans à compter de la date de départ du salarié de l’en-
treprise.
Ce document est tenu à la disposition des délégués du 
personnel et des agents chargés de contrôler la bonne  
application du Code du travail et de la Sécurité sociale  
(inspecteurs du travail, officiers de police judiciaire, 
douanes, impôts, etc.).
Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par 
des contraventions de 4e classe appliquées autant de 
fois qu’il y a de salariés concernés.

L’employeur doit obligatoirement détenir un certain nombre de registres. Ceux-ci sont, selon le cas, mis à disposition 
des contrôleurs assermentés, mais aussi des représentants du personnel, voire des salariés eux-mêmes.

Divers registres sont tenus à des fins de contrôles pour permettre notamment aux inspecteurs du travail et contrô-
leurs Urssaf d’intervenir en vérification dans les entreprises. L’employeur doit aussi fournir deux registres aux  
représentants du personnel dans le cadre des missions confiées, en tant que délégués du personnel (DP) ou mem-
bres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

D’autres registres spécifiques sont également prévus, liés à l’organisation du travail ou en fonction du milieu d’acti-
vité professionnelle. Il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre et de tenir à jour les registres obligatoirement 
présents dans tous les établissements.

Le registre des délégués du personnel

Le registre du CHSCT

(Article L.2315-12, L.2316-1)
Ce document contient les demandes des délégués 
du personnel formulées lors de chaque réunion et les  
réponses motivées de l’employeur.

Il doit être conservé pendant 3 ans, et être mis à la 
disposition de l’inspecteur du travail, des délégués du 
personnel, des salariés.

Le défaut de tenue du registre constitue un délit d’en-
trave puni par un an de prison et/ou une amende de 
3750 euros. En cas de récidive, l’emprisonnement peut 
être porté à deux ans et l’amende à 7500 euros.

(Article L.4132-2, D.4132-1 et 2)
Obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il 
contient les avis du CHSCT sur l’existence d’une cause 
de danger grave et imminent (poste de travail concer-
né, nature du danger, sa cause, et les salariés exposés).

Ce registre est tenu sous la responsabilité de l’em-
ployeur. Il doit être conservé pendant 3 ans, et être 
mis à la disposition des membres du CHSCT, des délé-
gués du personnel lorsqu’ils exercent les fonctions de ce 
comité, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des 
Caisses d’assurance retraite et de santé au travail.
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Concours financier de :La Région et les Services Interentreprises de Santé au Travail 
du Nord - Pas-de-Calais s’associent pour vous accompagner 
dans vos démarches d’évaluation et de prévention des risques  
professionnels liés à votre activité.

au travail
en région
Nord - Pas de Calais

FICHE PRATIQUE n02

Dans le cadre du programme 
régional «Bien-être au travail»

et

Le registre de sécurité

(Article L.4711-1 à 5 ; R.4227-39)
Ce registre permet de rassembler les documents de  
vérification et de contrôle imposés en matière d’hygiène 
et de sécurité.
Ainsi, les informations contenues dans ce registre sont 
les attestations, consignes, résultats et rapports des  
vérifications et contrôles techniques de sécurité au 
travail.
Ce document doit également mentionner l’identité de la  
personne (ou de l’organisme) chargé du contrôle ou de  
la vérification, et l’identité de la personne qui les a  
effectués.
Les observations et mises en demeure notifiées par 
l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, 
de médecine du travail et de prévention des risques sont 
conservés par l’employeur.

Devant être conservé pendant 5 ans, il doit être mis à 
la disposition des membres du CHSCT, des délégués du  

personnel, du médecin du travail, des agents des ser-
vices de prévention des Caisses d’assurance retraite et 
de santé au travail, et sur demande, de l’inspection du 
travail.
Le défaut de tenue de ce registre est passible d’une 
peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e 
classe.
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et  
visites périodiques du matériel et des exercices au cours 
desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les  
caractéristiques du signal sonore d’alarme générale,  
à  localiser et à utiliser les espaces d’attentes sécurisés ou 
les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier  
secours et à exécuter les diverses manoeuvres néces-
saires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins 
tous les six mois. Leur date et les observations auxquel-
les ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un 
registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Le registre des accidents du travail bénins

Les autres registres

Article L.441-4 du Code de la sécurité sociale (décret n° 85-
1133 du 22 octobre 1985) et article D.441-1 du Code de la 
sécurité sociale (Décret n°2010-344 du 31 mars 2010) fixant 
les conditions d’attribution du registre de déclarations des ac-
cidents bénins

Sous certaines conditions, la Caisse régionale d’assu-
rance maladie (CARSAT) autorise les employeurs à rempla-
cer la déclaration des accidents du travail n’entraînant ni  
arrêt de travail ni soins médicaux par une inscription sur 
un registre dit d’infirmerie.

Les conditions sont les suivantes :
► Présence permanente d’un médecin, ou pharmacien, 
ou infirmier diplômé d’Etat, ou sauveteur secouriste du 
travail ;
► Existence d’un poste de secours d’urgence com-
portant le matériel nécessaire aux premiers soins, les  

consignes à observer en l’absence de service infirmier et 
un dispositif d’alerte des secours ;
► Existence d’un CHSCT.

Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, 
le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le  
siège des lésions assorti du visa du donneur de soins ainsi 
que les autres éléments devant figurer sur la déclaration  
d’accident du travail.
La victime doit signer le registre en face des indications 
portées.

NB : En cas d’arrêt de travail, la déclaration d’accident 
du travail reste obligatoire (à effectuer dans les 48h qui 
suivent l’accident ou l’aggravation conduisant à l’arrêt 
de travail).
La sanction du non-respect de ces règles est la suppres-
sion de cette facilité de déclaration.

Il existe également d’autres registres, liés à des situations  
particulières :
► Le registre du repos hebdomadaire ;
► Le registre des chantiers temporaires ;
► Le livre de paie.

La conservation par l’employeur d’un double des bulle-
tins de paie pendant 5 ans est obligatoire (Art L3243-4 
Code du travail). Les bulletins de paie doivent donc pou-
voir être présentés à tout moment en cas de contrôle 

d’une entreprise par l’Urssaf ou l’inspecteur du travail, 
et même en cas de contentieux avec le conseil des 
prud’hommes engagé par un salarié.

L’article R. 3246-1 prévoit une sanction pénale, avec une 
amende de 3e classe pour le non-respect des règles rela-
tives au paiement des salaires, à la remise du bulletin de 
salaire ou à sa conservation par l’employeur. L’amende 
sera délivrée autant de fois que de salariés concernés 
par ces irrégularités.

(suite)
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