
Attention: Lors de l’ouverture du fichier, 

si un message vous demandant d’activer 

les macros apparaît, 

cliquez sur « Activer les Macros».



Le bouton impression permet 

d’imprimer directement le 

rapport mis en page 

(impression uniquement des 

onglets complétés).

Accès direct 

aux onglets



Cocher la case si la collectivité /établissement 

compte moins de 50 agents et que vous êtes 

rattaché au CTP du centre de gestion

Sélectionner à l’aide des listes 

déroulantes

Pour les collectivités ayant complété le RASSCT 

2012, vous pouvez récupérer vos données 

automatiquement

Si vous avez complété votre bilan social, vous retrouverez 

ces données :

- pour les effectifs titulaires et stagiaires au 31/12/2013 : 

Hommes : IND 1.1.1(5) et  Femmes : IND 1.1.1(6) 

- pour les effectifs non titulaires : 

Hommes : IND 1.2.1(14) et  Femmes : IND 1.2.1(16) 

Si vous cochez la 

case, vous ne devez 

renseigner que les 

onglets rouges

Cf. Fichier N4DS
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2014



Inscrits directement 

lorsque l’onglet  1 

est complété 

Si vous avez complété votre bilan social, 

vous retrouverez ces données :

Hommes : IND 1.1.1(5) et IND 1.2.1(14) 

Femmes : IND 1.1.1(6) et IND 1.2.1(16)

Si vous avez complété votre bilan social, 

vous retrouverez ces données :

Hommes : IND 1.7.1(1) 

Femmes : IND 1.7.1(2) 



A minima, il est 

nécessaire de compléter 

les colonnes pour 

l’année 2013

Les maladies professionnelles à 

renseigner portent sur 

l’ensemble des maladies 

professionnelles reconnues 

comme imputable par arrêté de 

l’autorité territoriale entre le 

01/01/2013 et le 31/12/2013



Si vous dépendez du CTP du CdG, les cases seront complétées 

automatiquement

Indiquer le nombre d’agents désignés, par l’autorité 

territoriale, assistant de  prévention ou conseiller de 

prévention  (art.4 du décret n°85-603) et s’ils  ont suivi la 

formation obligatoire

L’élaboration du document unique est obligatoire , quelque 

soit la taille de la collectivité (art.L4121-3 du code du travail)

Le programme annuel de prévention doit  comprendre les 

actions qui seront menées  au cours de l’année à venir (art.49 

du décret n°85-603)

Le service de médecine préventive établit chaque année un 

rapport  d’activité et la transmet à l’autorité territoriale (art.26  

du décret n°85-603)

L’autorité territoriale désigne un ou des agents chargés 

d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la 

santé et de la sécurité au travail (art.5 du décret n°85-603) 

Un registre de santé et sécurité au travail contient les 

observations et suggestions relatives à la prévention (art.3-1 

du décret n°85-603) 

En cas de co-activité, la collectivité doit établir un plan de 

prévention par écrit si l’entreprise extérieure effectue 

+400h/an et/ou des travaux dangereux (art.R4512-7 du code 

du travail) 



Exemples : 

• mise en conformité des bâtiments 

et des matériels, 

• isolation phonique, thermique, 

organisation spatiale, …

• achat de matériel léger afin 

d’alléger le port de charges, du 

matériel adapté diminuant les 

vibrations….

Exemples : 

• mise en place de procédures, 

de consignes,  de fiches 

techniques de sécurité…

• réalisation de fiche de poste, 

d’un livret d’accueil sécurité

• réalisation d’études 

ergonomiques, …

• la réalisation d’audits 

(chimiques…)

Indiquer les formations et les 

démarches réalisées, en cours 

de réalisation ou prévues 

cette année. 

Si vous n’avez eu ni accident, ni 

maladie professionnelle, ni de 

reliquat, vous pouvez imprimer 

votre rapport annuel à partir du 

sommaire et le présenter à votre 

CHS ou CTP.



Ne renseigner que les 

accidents de travail / 

service survenus durant 

l’année 2013. Il ne faut 

donc prendre en compte ni 

les accidents de trajet, ni les 

accidents antérieurs à 2013

Les jours d’arrêt en 

2013 consécutifs à 

des accidents 

survenus au cours des 

années précédentes 

(les reliquats) doivent 

être comptabilisés 

dans la colonne 

«Nombre de jours 

d’arrêt»

Il faut renseigner ici le 

type d’activité 

pratiquée par l’agent  

au moment de son 

accident. Il peut donc 

s’agir d’une activité 

différente de son 

activité principale. 



Ne renseigner que les 

accidents de travail / 

service survenus durant 

l’année 2013. Il ne faut 

donc prendre en compte ni 

les accidents de trajet, ni les 

accidents antérieurs à 2013

Les jours d’arrêt en 

2013 consécutifs à 

des accidents 

survenus au cours des 

années précédentes 

(les reliquats) doivent 

être comptabilisés 

dans la colonne 

«Nombre de jours 

d’arrêt»

Chaque  accident  ne  doit  être  

renseigné  que  sur une  ligne 

de  ce  tableau.  Ainsi,  les  

accidents entraînant plusieurs 

lésions doivent être 

uniquement comptabilisés dans 

«Lésions de nature multiple». 



Chaque  accident  ne  doit  

être  renseigné que sur 

une  ligne de  ce tableau. 

Ainsi, les accidents 

touchant plusieurs parties 

du corps doivent être 

uniquement comptabilisés 

dans «Localisation 

multiple»

Ne renseigner que 

les accidents de 

travail / service 

survenus durant 

l’année 2013. Il ne 

faut donc prendre 

en compte ni les 

accidents de trajet, 

ni les accidents 

antérieurs à 2013

Les jours d’arrêt en 

2013 consécutifs à 

des accidents 

survenus au cours des 

années précédentes 

(les reliquats) doivent 

être comptabilisés 

dans la colonne 

«Nombre de jours 

d’arrêt»



Ne rien inscrire dans cette page. Les 

taux et indices de 2013 sont calculés 

automatiquement à partir des 

données renseignées dans l’onglet 

«présentation de la collectivité» et 

dans l’onglet «généralités».

Après vérification, vous pouvez 

imprimer votre rapport annuel à 

partir du sommaire et le présenter à 

votre CHS ou CTP.



Ne rien inscrire dans cette page. Cette 

page permet de vérifier les principaux 

contrôles de cohérence. Un 

bouton « Vérification » présent sur 

chaque page vous permet d’y accéder 

directement

Pour tout renseignement complémentaire, 

n’hésitez pas à consulter le guide utilisateur 

mis à votre disposition.


