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CONVENTION

définissant les modalités de collaboration entre
L'Autorité de sûreté nucléaire et la Direction Générale du Travail

Entre

D'une part,

L'Autorité de sûreté nucléaire
Représentée par son directeur général Monsieur Jean-Christophe NIEL;

Et d'autre part,

La Direction Générale du Travail
Représentée par son directeur général Monsieur Jean-Denis COMBREXELLE.

Vu le code du travail, et notamment ses articles: 1. 4451-1 et 2, 1. 8112-3; R. 4451-6, R. 4451
32, R. 4451-64, R. 4451-101, R. 4451-136 R. 8111-11 ; R. 8121-13 et 14 et R. 8122-1 et suivants;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article 1. 1333-17 ;

Vu la loi nO 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, ci après désignée loi TSN ;

Vu le décret nO 2006-1033 du 22 août 2006 relatif à la création de la direction générale du travail
au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement;

Vu le décret nO 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
DIRECCTE;

Vu le décret nO 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de
l'emploi et de la santé;

Vu la circulaire DGT/ ASN nO 13 du 16 novembre 2007 relative à la coordination de l'action des
inspecteurs de la radioprotection et des inspecteurs et contrôleurs du travail en matière de
prévention des risques liés aux rayonnements ionisants;

Vu la circulaire DGT ASN nO 4 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques
d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants;

Vu le règlement intérieur de l'ASN, homologué par les ministres de la santé, de l'environnement
et de l'industrie en date du 15 décembre 2006.

1



Il est convenu ce qui suit;

Champ d'application

Article 1

La présente convention, a pour objet de fIxer les conditions dans lesquelles l'Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) contribue à la mise en oeuvre de la politique de santé et de sécurité au travail
confIée à la direction générale du travail (DGT).

La présente convention précise:

en annexe J, les modalités d'exécution des actions menées dans le domaine de la
radioprotection des travailleurs par chaque autorité signataire aux niveaux national et
régional pour lesquelles les deux parties agissent, de par leurs compétences respectives,
concon1itanunent ;

en annexe II, les engagements réciproques de chaque autorité signataire en ce qui
concerne le pilotage et l'animation de l'inspection du travail dans les centrales nucléaires.

Modalités d'exécution

Article 2

Le suivi de l'exécution de la présente convention est assuré par un« comité de suivi » composé
de représentants de la DGT et de représentants de l'ASN qui établit annuellement un projet de
plan d'actions commun.

Ce plan d'actions est établi sur la base des éléments annexés à la présente convention.

Le comité de suivi, coprésidé par les directeurs généraux des autorités signataires de la présente
convention ou leur représentant, se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de l'une des
parties.

La DGT et l'ASN établissent conjointement l'ordre du jour des réunions du comité de suivi.

Cet ordre du jour comporte notamment les calendriers prévisionnels des actions prioritaires
retenues par les deux parties dans les domaines mentionnés à l'article 1.

Article 3

Les services centraux des deux parties se réunissent au moins une fois par trimestre pour mettre
en œuvre les actions retenues par le comité de suivi et signaler les éventuelles diffIcultés
d'application. Ils élaborent dans les domaines mentionnés à l'article 1 des propositions d'actions
pour l'année à venir. Ils font la synthèse des propositions et diffIcultés relayées par les services
déconcentrés de la DGT et les divisions territoriales de l'ASN.

Article 4

Un bilan de la présente convention est réalisé à l'issue de sa durée d'application.
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Dispositions finales

Article 5

La présente convention, définie pour une durée de trois ans à compter de sa signature, peut faire
l'objet de modifications sous forme d'avenants pendant sa durée d'application, ou être reconduite
dans les mêmes termes à l'échéance pour la même durée.

Article 6

La convention du 18 juillet 2008 défl11issant les modalités de collaboration entre l'Autorité de
sûreté nucléaire et la Direction générale du travail est abrogée.

Fait à Paris, le 1" mars 2011

//

Le Directeur gén9/de l'Autorité de
sûreté nu éaire

~',

,//

;~:/e:hristoPheNIEL

/'
i;;::G~BREXELLE
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ANNEXEI

Modalités de collaboration entre l'Autorité de sûreté nucléaire

et la Direction générale du travail

Chapitre I

Dispositions générales

1 Champ d'application dans le domaine de la radioprotection

Le présent chapitre défInit les conditions dans lesquelles l'ASN contribue, dans le domaine de la
radioprotection, à la mise en œuvre de la politique de santé et de sécurité au travail confIée à la
DGT.

Les modalités d'exécution des actions mentionnées ci-après pour lesquelles les deux parties
agissent, de par leurs compétences respectives, concomitamment sont précisées au chapitre II de
la présente annexe:

1. Elaboration des textes réglementaires en matière de radioprotection des travailleurs, veille
juridique et réglementaire;

2. Coordination des actions de contrôle conduites par l'ASN et la DGT dans le domaine de
la radioprotection des travailleurs;

3. Gestion des incidents et accidents de radioprotection ainsi que des éventuelles situations
d'urgence nucléaire et radiologique;

4. Echange et coordination des informations détenues par l'ASN et la DGT sur les
questions relatives aux incidents et accidents de radioprotection;

5. Organisation des moyens d'expertise notamment ceux de l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN) ;

6. F011llation des agents de contrôle des deux parties;

7. Echange et collaboration dans le domaine des relations internationales.

2 Modalités d'organisation

Les actions de collaboration arrêtées en application du présent chapitre respectent les principes
généraux suivants:

toute action qui engage une participation des D lRECCTE est soumise à un avis préalable
de la DGT;

les informations mentionnées au 40 du champ d'application de la présente annexe sont
mises à disposition selon des modalités définies conjointement; toute publication s'y
référant mentionne l'origine de ces données.

En tant que de besoin, l'ASN et la DGT mettent en place la concertation nécessaire sur les sujets
d'intérêt relatifs à la protection des travailleurs, en particulier lorsque ceux-ci nécessitent une
expertise approfondie.
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Sans préjudice des actions menées en ce sens indépendamment par l'ASN et h DGT, les deux
parties peuvent convenir, sur des thématiques préalablement identifiées, de saisir conjointement
l'IRSN ou tout autre organisme ayant compétence en la matière pour réaliser des travaux
d'expertise.

Ces saisL'les sont organisées selon une répartition [mancière à parité entre les deux parties.

3 Organisation des échanges

L'ASN transmet à la DGT, au cours du premier trimestre, le bilan annuel concernant les
déclarations d'événements significatifs qu'elle a centralisées au cours de l'année n-1 en application
de l'article R. 4451-101 du code du travail.

A la demande de la DGT, l'ASN présente ce bilan à la commission consultative spécialisée en
matière d'hygiène et de sécurité du travail du Conseil d'orientation sur les conditions de travail
(COCT).

4 Groupes permanents d'experts en radioprotection

Pour les questions relatives à la radioprotection des travailleurs, l'ASN associe la DGT aux
travaux des groupes permanents d'experts en radioprotection mis en place en application de
l'article 6 du règlement intérieur de l'ASN.

L'ASN et la DGT se consultent pour définir les sujets prioritaires confiés à ces groupes de travail
en la matière.

L'ASN communique à la DGT toutes les informations nécessaires à une participation active à ces
travaux et lui transmet les projets d'avis ou de recommandations émis par ces groupes
permanents d'e"l'erts sur les questions relatives à la radioprotection des travailleurs.

En tant que de besoin et en accord avec la DGT, l'ASN présente à la commission spécialisée en
matière d'hygiène et de sécurité du travail du COCT les projets d'avis ou de recommandations
élaborés par ces groupes.
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CHAPITRE II

Di.spositions particulières

1. Elaboration des textes réglementaires en matière de radioprotection des travailleurs

La DGT et l'ASN se transmettent annuellement leur programme de travail en matière
d'élaboration de textes réglementaires. Elles se consultent et s'informent en tant que de besoin
lors des phases de préparation desdits textes.

L'ASN est étroitement associée aux travmx d'interprétation des textes réglementaires relatifs à la
radioprotection des travailleurs menés par la DGT. Les résultats de ces travaux sont consignés,
suivant leur portée, dans des circulaires d'application ou, lorsqu'il s'agit de points particuliers,
dans des fiches d'intelprétation dites « fiche de questions-réponses » .

Les circulaires, contresignées par la DGT et l'ASN, ainsi que les fiches de questions-réponses
sont portées à la connaissance des agents de contrôle des deux parties.

1.1 - Avis de l'A5N relatif aux textes tégleinentaites pris en application du titre V du livre
IV de la quatrième partie du code du travail

Outre les consultations informelles réciproques, menées préalablement à l'élaboration des textes
réglementaires, la DGT transmet pour avis à l'ASN, en application des dispositions prévues à
l'article R. 4451-6, les projets de textes relatifs à la radioprotection des travailleurs.

L'ASN rend son avis, sauf demande particulière de la DGT, dans un délai de deux mois.

Ces avis sont publiés au bulletin officiel de l'ASN.

Lorsque les textes revêtent un caractère technique prépondérant, la consultation de l'IRSN,
prévue par le code du travail, est organisée en amont de la consultation des partenaires sociaux et
del'ASN.

1.2 - Homologation des décisions réglementaires à caractère technique de l'ASN

A des fins d'homologation, l'ASN transmet les projets de décisions techniques accompagnés
d'une note de présentation à la DGT.

La DGT organise la consultation des commissions spécialisées en matière d'hygiène et de sécurité
du travail du COCT. L'ASN est représentée lors de ces consultations.

Sauf avis contraire motivé de la DGT, l'homologation est prononcée à l'issue de ces consultations
dans un délai n'excédant pas deux mois.

1.3 - Décisions individuelles de l'ASN prises en application du code du travail

L'ASN informe la DGT des décisions individuelles qu'elle prononce concernant l'agrément prévu
par le code du travail des organismes chargés des contrôles et mesures suivants:

contrôles techniques de radioprotection et d'ambiance (Art. R. 1333-95 et R. 4451-32) ;

slL'veillance de l'exposition individuelle des travailleurs (Art. R. 4451-64) ;

mesure de l'activité volumique du radon et de ses descendants (Art. R. 1333-15-1 et
R.4451-136).

L'ASN informe la DGT des procédures d'agréments de ces organismes et l'avise lorsqu'elle y
apporte des modifications substantielles.
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2, Coordination des actions de contrôle conduites par l'ASN et la DGT dans le domaine
de la radioprotection des travailleurs

L'ASN et la DGT échangent sur leur politique de contrôle et s'informent mutuellement des
priorités de contrôle et des pmgrammes établis en la matière. II en va de même pour ce qui
concerne l'animation du contrôle délégué à des organismes agréés intervenant dans le domaine de
la radioprotection des travailleurs.

En tant que de besoin, les deux parties échangent les outils d'aide aux agents de contrôle qu'elles
ont développés.

Les modalités de coordination de l'action des lllspecteurs de la radioprotection et des inspecteurs
et contrôleurs du travail sont défInies par la circulaire DGT/ASN nO 13 du 16 novembre 2007
relative à la coordination de l'action des inspecteurs de la radiopmtection et des inspecteurs et
contrôleurs du travail en matière de prévention des risques liés aux rayonnements ionisants. Cette
circulaire est réactualisée en tant que de besoin.

3. Gestion des incidents et accidents de radioprotection ainsi que des éventuelles
situations d'urgence nucléaire et radiologique

En cas d'incident grave ou d'accident du travail liés à une exposition aux rayonnements ionisants,
l'ASN et la DGT échangent leurs informations et coordolment leurs actions dans les conditions
défmies au point IV-4 de la circulaire DGT/ ASN nO 13 précitée.

L'ASN et la DGT se consultent pour l'organisation des actions des services déconcentrés du
ministère du travail et des divisions de l'ASN à mettre en œuvre en cas de situations d'urgence
nueIéaire et radiologique. Les modalités d'organisation sont fIxées par circulaires conjointes.

4. Echange et coordination des informations détenues par l'ASN et la DGT sur les
questions relatives aux incidents et accidents de radioprotection

L'ASN et la DGT échangent les informations dont elles disposent en matière de radioprotection
en particulier les données concernant l'exposition des travailleurs.

Conformément aux articles 20 et 21 de la convention nO 81 de l'OIT (Organisation Internationale
du Travail), l'ASN communique annuellement à la DGT un bilan des contrôles qu'elle exerce
dans le domaine de la radioprotection des travailleurs.

La DGT communique à l'ASN les circulaires de pOltée générale destinées aux inspecteurs du
travail.

La DGT et l'ASN s'informent des documents qu'elles élaborent ou font élaborer par des
organismes de prévention à destination de leurs agents de contrôle.

Elles s'assurent qu'ils sont rendus accessibles aux agents de contrôle des deux parties. Les
modalités de mise à disposition seront défInies, au cas par cas, avec les services ou établissements
détenteurs.

La DGT est informée par l'ASN des résultats relatifs à la veille qu'elle mène en matière de
radioprotection nationale et internationale.

L'ASN informe la DGT des incidents ou accidents de radioprotection des travailleurs dont le
niveau de classement sur l'échelle INES (International nuclear event scale) est supérieur à 1. La
DGT informe l'ASN de tout accident dont elle a eu connaissance.
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5. Organisation des moyens d'expertise notamment ceux cie l'IRSN

Information sur les saisines propres à chacune des deux parties

L'ASN et la DGT s'informent mutuellement des saisines engagées et de leurs résultats dans le
domaine de la radioprotection des travailleurs.

Saisines conjointes

L'ASN et la DGT se concertent annuellement pour défInir les thématiques d'expertise et établir
un progtamme prévisionnel des saisines conjointes de l'IRSN.

Ce progtamme est transmis à l'IRSN.

Expertise en cas d'accident

En cas de dépassement avéré des valeurs limites ou de présomption de la part de l'employeur,
l'ASN et la DGT s'assurent que l'employeur a mis en œuvre l'ensemble des mesures de
prévention prévues à l'article R. 4451-77 du code du travail, notamment celles visant à analyser
les circonstances et à évaluer les conséquences.

En cas de doute sur les résultats communiqués par l'employeur, l'ASN et la DGT penvent saisir
conjointement l'IRSN pour qu'il effectue une contre-expertise. Avant d'engager cette démarche,
l'ASN et la DGT veilleront à ce que toutes les voies d'expertise aient été explorées par
l'employeur.

Accès et exploitation des données individuelles conservées dans le système d'information de la
surveillance des expositions aux ravonnements ionisants (SISERI)

La DGT et l'ASN examinent les évolutions à apporter à la base de données SISERI pour prendre
en compte les besoins des utilisateurs et les compétences nouvelles de l'ASN, notamment en
matière de contrôle et de veille sur les questions de radioprotection.

6. Formation des agents de contrôles des deux parties

L'ASN et la DGT contribuent chacune dans leur domaine de compétence à la formation des
agents de contrôles des deux parties.

Des accords défmissant les conditions d'exercice de ces actions de formation sont établis au
préalable au niveau local ou national.

7. Modalités d'échanges et de collaboration en matière de relations internationales

En tant que de besoin et après accord de la DGT, l'ASN représente le ministère chargé du travail
dans les instances internationales.

Elle s'enquiert de la politique du ministère du travail en matière de radioprotection et rend
compte, au lll0inS annuellement, des travaux de ces instances.
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ANNEXE II

Protocole relatif au pilotage et l'animation de l'inspection du travail

dans les centrales nucléaires

Préambule

Le ministère chargé du travail et l'ASN sont investis d'une mission commune de protection des
travailleurs.

La loi nO 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,
dite" loi TSN », a conféré à l'ASN un statut particulier d'autorité administrative indépendante et
défmi les compétences respectives du Gouvernement et de l'ASN dans les domaines de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection.

En application des articles 56 de la loi TSN, l'ASN est en particulier en charge du contrôle de la
radioprotection dans l'ensemble des établissements mais aussi du contrôle du respect des
exigences du code du travail dans les centrales nucléaires de production d'électricité (CNPE).

Les missions d'inspection du travail, dans les centrales de production d'électricité comprenant
une ou plusieurs installations nucléaires de base (INB), sont exercées par des agents de l'ASN,
« sous l'autorité du mi"iJt,~ chargé du travail ), aux termes des dispositions de l'article R. 8111-11 du
code du travail. Les modalités d'exercice de cette autorité sont précisées par instruction
ASN/DGT, de manière à conjuguer cohérence et efficacité, c'est-à-dire en tenant compte de la
spécificité du secteur, étant entendu que l'autorité du ministre du travail s'exerce conjointement
avec l'ASN, qui est l'autorité centrale pour les inspecteurs du travail qu'elle désigne dans les
domaines de sa compétence.

1 - Organisation de l'inspection du travail dans les CNPE et des relations entre la DGT
et l'ASN

1.1 Organisation de l'inspection du ttavail dans les CNPE

Les missions d'inspection du travail dans les CNPE sont exercées sous l'autorité du ministre
chargé du travail.

Dès lors l'" autorité du ministre chargé du travail» sur les inspecteurs du travail de l'ASN se
décline de la manière suivante:

propositions d'actions collectives, de contributions au rendu-compte et à la valorisation
de l'action;

définition du cadre de légalité (cadre juridique et déontologie pour ce qui concerne les
missions de l'inspection du travail) ;

instruction des recours hiérarchiques dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique
du ministre;

coordination des actions des services d'inspection (inspecteurs du travail de droit
commun et inspecteurs du travail de l'ASN).
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Au sein du 1ll1!llstere du travail, la Direction générale du travail (DGY) assure la fonction
d'autorité centrale sur les services déconcentrés du travail (art. R. 8121-13 du code du travail). A
ce titre, elle détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions,
contribue à la défmition des principes de l'organisation du réseau territorial, assure l'appui et le
soutien des services déconcentrés et veille au respect des règles déontologiques des agents de
l'inspection du travail (art. R. 8121-14 du code du travail).

L'ASN, assure les fonctions d'autorité centrale, sur l'inspection du travail dans les CNPE et à ce
titre, contribue à la détermination des orientations générales, à la coordination et à l'évaluation
des actions et met en place l'organisation de l'inspection du travail dans les CNPE, en favorisant
la proximité géographique. Elle privilégie donc la désignation des IT ASN au sein de ses divisions
territoriales qui assurent le contrôle des CNPE au titre des autres missions de l'ASN. Les
inspecteurs du travail de l'ASN sont désignés nominativement par décision du président de
l'ASN publiée à son bulletin officiel et relèvent hiérarchiquement de l'entité territoriale à laquelle
ils sont affectés.

La direction des centrales nucléaires (DCN) de l'ASN assure l'organisation, l'animation et la
coordination de l'action, l'appui et le soutien aux inspecteurs du travail, ainsi que les relations
avec les services centraux d'EDF et du ministère du travail. Elle entretient un réseau d'échanges
entre les inspecteurs du travail, en les associant étroitement à la déf111.ition des orientations
nationales et met en place à cet effet une animation nationale.

Cette animation par la direction des centrales nucléaires (DCN) s'effectue dans le respect des
règles de la convention OIT 81 et de la politique du travail définie par le ministère du travail. Elle
est préférentiellement assurée par un agent issu du corps de l'inspection du travail.

Elle consiste en particulier à :

défmir, chaque année, en relation avec les services du ministère du travail (DGY), les
orientations générales cl'actions;

organiser, orienter, coordonner, appuyer l'action de l'inspection du travail dans les
CNPE et suivre la formation des IT ASN, en favorisant la synergie entre les différentes
missions de contrôle (sûreté nucléaire, radioprotection, inspection du travail) ;

constituer un réseau des IT ASN (réunion régulière, veille juridique, appui
méthodologique, diffusion d'informations, échanges de pratiques professionnelles) ;

s'assurer de la réalisation de la mission d'inspection du travail (contrôle, conseil,
information et autorité administrative) par tous les moyens à sa disposition;

rendre compte de l'activité et contribuer à son évaluation et à sa valorisation.

Des dispositions sont prises par l'ASN pour allouer aux IT ASN le temps nécessaire aux missions
d'inspection du travail dans les CNPE. L'objectif de l'ASN est le suivant:

d'une part, favoriser de 50% à 100% du temps consacré à la mission d'inspection du
travail pour les agents de l'ASN nommés IT dans les divisions couvrant le plus grand
nombre d'installations (Caen, Lyon et Orléans); et favoriser de 30 % à 50 % dans les
autres divisions (Bordeaux, Chalons-en-Champagne, Douai, Marseille et Strasbourg) ;

et, d'autre part, tendre vers les objectifs flxés par la DGT pour les services de
l'inspection du travail de droit commun en termes de présence sur le terrain (soit une
référence de 10 jours par an et par paire de réacteurs).

L'organisation mise en place par l'ASN en matière d'inspection du travail permet d'assurer la
continuité du service.
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1.2 Modalités de coouération et de coordination entre la DGT et l'ASN

La DGT et l'ASN se concertent sur les priorités d'actions (programmation PAP BOP, campagnes
de contrôle) et exami'l.ent les données et infonnations remontant des divisions territoriales de
l'ASN, selon des modalités prédéfInies (cf. infra §2.).

Elles facilitent l'accès des IT ASN à l'appui juridique et technique mis en place par la DGT, ainsi
qu'à la participation aux réunions des différents réseaux (cf. infra §3.2).

La DGT s'assure de la bonne information de l'ASN sur les aspects réglementaires et techniques
(te:xtes, projets, études et synthèses ... ), et réciproquement.

L'ASN et la DGT facilitent les rapprochements, au plan local, de leurs stiuctures territoriales en
vue d'échanges et de collaboration. A cet égard, les DlRECCTE prendront l'attache des divisions
territoriales de l'ASN au moins une fois par an pour détenruner des modalités opérationnelles de
coopération. Les DlRECCTE associeront les IT ASN aux réunions de service de l'inspection du
travail au niveau régional.

Le présent protocole sera, en outre, décliné localement par région ou inter-régions concernée(s).

1.3 Communication et diffusion de l'information

L'ASN diffuse des informations, qui font suite à l'action de l'inspection du travail ou en relation
avec des dispositions du code du travail, dans les centrales nucléaires, via les moyens de
communication suivants:

rapport annuel ;

revue « Contrôle» ;

site internet de l'ASN : www.asn.fr ;

communiqués et conférences de presse.

Elle le fait dans le respect de la confidentialité des plaintes relative à l'application du droit du
travail (art. 15 de la convention 81 de l'OIT) ainsi que du secret de l'enquête et de l'instruction.

Il est convenu que l'ASN et la DGT s'informent des communiqués et conférences de presse sur
des sujets dans le champ du présent protocole. Pour les sujets le nécessitant, cette infonnation est
préalable et concertée.

1.4 Situations d'accidents. incidents graves. conflits. "

En ce qui concerne les accidents du travail mortels ou très graves, la circulaire DGT N°2007 /07
du 22 mai 2007 qui prévoit une procédure de signalement particulière, est applicable aux IT ASN.
Ainsi, ce type d'accident donne lieu à un signalement immédiat par voie électronique. Le
signalement porte au minimum sur les informations contenues dans la fiche annexée à la dite
circulaire. Il est adressé en pièce jointe aux adresses électroniques indiquées.

Tout incident grave ayant pu avoir des conséquences significatives sur la santé et la sécurité des
travailleurs (exemples: enquête et droit d'alerte du CHSCT, exercice du droit de retrait, incident
technique ... ) est signalé par l'ASN au niveau central à la DGT (service de l'animation territoriale,
département de l'appui et du soutien au contrôle, bureau DASCI ou sous-direction des
conditions de travail, bureau CT2).

En cas de conflit collectif, la DGT et l'ASN s'informent en temps réel de la situation et de son
évolution dans des conditions adaptées à chaque cas. Le cas échéant, elles se concertent sur les
actions à mettre en œuvre (notamment, procédures de conciliation ou de médiation).

Il



De façon générale dans les situations méritant une attention particulière y compris médiatique, il
est convenu une « alerte» réciproque par les moyens de communication (électronique ou
téléphone) permettant une information immédiate.

2 - Programmation et pilotage de l'activité de l'inspection du travail

L'activité de l'inspection du travail est caractérisée, en France, par une intervention sur l'ensemble
des relations de travail (relations individuelles et collectives, santé, sécurité, dispositions relatives à
l'emploi et lutte contre le travail illégal), eu égard à son caractère {( généraliste».

Le pilotage de l'activité de l'inspection du travail par la DGT repose sur la recherche d'un
équilibre, dans ces différents domaines, entre les i.tlterventions en réponse aux aléas (accidents,
conflits, situations d'urgence ... ), aux sollicitations (des salariés, des représentants du personnel,
des autorités judiciaires... ), à ['initiative des agents de contrôle, et les activités programmées dans
le cadre d'une politique de service ou d'actions intetminÎstérielles.

Ce pilotage se décline à travers:

une programmation nationale (PAP 111) déclinée en programmation régionale dans le
cadre du budget opérationnel de programme (BOP) ;

des campagnes de contrôle;

des initiatives locales.

2.1 Programmation nationale (PAP-BOP)

Au ministère du travail, la programmation nationale (pAP 111) existe depuis 2006 avec la mise en
œuvre de la LOLF, et consiste à cibler les interventions de l'inspection du travail sur les priorités
d'action de la politique du travail (1 santé et sécurité au travail; 2 qualité et effectivité du droit ; 3
dialogue social et démocratie sociale; 4 lutte contre le travail illégal), qui sont ensuite déclinées
dans des BOP, associant plans d'action, programmation budgétaire et indicateurs de
performance.

L'ASN prend en compte la programmation de la DGT pour mettre en place son plan d'actions
coordonnées de l'inspection du travail. Cette programmation nationale et ce plan d'action feront
l'objet chaque année d'une présentation à l'occasion d'une des rencontres mentionnées à l'article
2.

2.2 Campagnes de contrôle

Le principe est de demander à l'ensemble des agents de contrôle d'intervenir simultanément, sur
une période déterminée, sur un risque particulier ou une problématique donnée (par exemple: en
2010: rayonnements ionisants, {( seniors»; en 2011: risque routier professionnel), afin
d'apprécier et d'améliorer la mise en oeuvre de la réglementation par les entreprises.

Les campagnes de contrôle font l'objet d'une circulaire au 4"'" trimestre de l'année n-l pour
l'année n. Cette circulaire sera portée à la connaissance de l'ASN en vue d'une adaptation aux
CNPE lorsque cela s'avèrera pertinent. Le cas échéant, des campagnes spécifiques aux risques
dans les CNPE pourront être menées en relation avec la DGT.

Les outils de contrôle et de suivi élaborés pour chaque campagne par la DGT seront mis à la
disposition des IT ASN et des IT de droit commun, respectivement par l'ASN et la DGT. Les
résultats des actions mises en oeuvre seront partagés en prévoyant notamment la participation de
l'ASN aux réunions d'e>:ploitation des campagnes nationales.
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2.3 Initiatives locales

La DGT et l'ASN recommandent et facilitent les initiatives nécessitant une action commune des
services, issue des diagnostics locan.x, et le cas échéant les valorisent.

2.4 Rendu compte de l'activité

Confo:mément aux articles 19 et 20 de la convention 81 de l'OIT, l'ASN en tant qu'autorité
centrale et la DGT sont chargées de l'analyse quantitative et qualitative de l'activité de l'inspection
du travail.

Au plan qualitatif, il est prévu semestriellement la réalisation de synthèses régionales sur les
«relations du travail et l'action de l'inspection du travail» (cf. Insh'Uction DGT 2009/12 du
18/05/2009 sur le rendu compte de l'activité). Elles ont pour objet d'aborder, par 1:.c'Jématique, les
actions significatives en la matière, les difficultés de contrôle rencontrées et les questions de
portée générale adressées à la DGT. Dans ce cadre, l'ASN établit une synthèse sur la même
périodicité pour les CNPE sur la base du plan type en annexe de l'instruction précitée. En retour,
i'ASN est destinataire des synthèses natiouales produires par la DGT.

Par ailleurs, il est convenu que les actions d'inspection de la législation du travail font l'objet d'un
compte rendu au DGT dans le cadre de l'élaboration du rapport au BIT. Les modalités
permettant cette restitution sont définies conjointement entre la DGT et l'ASN. A cette fin, un
canevas type est élaboré pour déterminer les remontées d'informations nécessaires et faciliter la
transmission de celles-ci à la DGT.

Au-delà des ces bilans périodiques, l'ASN informe la DGT des procès-verbaux dressés et des
suites qui y ont été données par la justice afm d'alimenter 1'« Observatoire des suites pénales»
géré par la DGT. L'ASN sera associée à la collecte et à l'analyse des données de l'observatoire et à
la défmition des initiatives qui pourront en résulter.

3 - Appui et soutien aux agents de l'inspection du travail

3.1 La formation

Il est indispensable qu'une formation d'un niveau et d'un volume suffisants soit dispensée aux IT
ASN pour leur permettre de développer une action de contrôle dans tous les domaines
d'intervention de l'inspection du travail (santé sécurité, mais aussi relations individuelles et
collectives de travail, durée du travail, prestations de services internationales, etc....), tant lors de
la prise de fonctions qu'en formation continue. A ce titre, l'ASN prend l'attache de l'INTEFP
afm de définir les modalités et le conteuu de ces formations qui peuvent dispensées à l'INTEFP
ou dans les locaux de l'ASN, ou en faisant intervenir des professionnels des domaines étudiés
(inspecteurs du travail de droit commun, inspecteurs du travail de l'ASN expérimenté, experts).

D'une façon générale, la DGT et l'ASN facilitent les actions de formation réciproques à tous les
nlveaux.

3.2 L'appui juridique et technique

Le ministère du travail a constitué, au sein de la DGT en sa qualité d'autorité centrale, un
département «soutien et appui au contrôle» (SAT), qui apporte en étroite liaison avec les sous
directions du « sen-ice des relations et conditions de travail» (SRCT) un appui juridique et
technique. Cet appui consiste au quotidien à répondre aux demandes des agents des sen-ices
déconcentrés, de manière plus formalisée à réaliser des instructions, des « fiches DGT » sur des
points particuliers de droit et des « guides méthodologiques » sur k pratique professionnelle, et
enfin à organiser et faciliter des actions de contrôle coordonnées d'ampleur nationale.
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Au niveau régional, des « cellules pluridisciplinaires» associant des agents ayant des compétences
juridiques, des ingénieurs de prévention et des «médecins inspecteurs régionaux du travail»
(MIT) ont été constituées dans le cadre du plan santé travail 2005-2009, afIn d'apporter un appui
aux agents de contrôle sur les différentes questions de santé au travail. Egalement, des agents
« appui ressources méthodes» (AR.I\i) assurent une fonction d'appui de proximité, en lien avec
les chefs de « pôle travail » des D IRECCTE.

Des échanges entre la DGT et l'ASN seront organisés tant au niveau national qu'au niveau local
pour travailler sur les méthodologies de contrôle dans les domaines des relations individuelles et
collectives de travail, du travail illégal, notamment.

En particulier, au plan national, le ou les correspondants désignés par l'ASN seront invités à
participer aux réunions périodiques des chefs de « pôle travail» des DlRECCTE, des
responsables des cellules pluridisciplinaires des DlRECCTE, organisées par la DGT.

L'ASN sera rendue destinataire des instructions, circulaires et notes émanant des différents
bureaux de la DGT, dans les domaines qui la concernent, afm d'assurer aux agents de contrôle le
même niveau d'infof1nation.

Les inspecteurs du travail de l'ASN accèdent aux intranets du ministère du Travail (intranet
SITERE, MINTRANET).

3.3 La protection et le soutien des agents en difficulté

L'ASN assure la protection fonctionnelle de ses agents ayant rencontré des diffIcultés (outrages,
agressions, incivilités, mises en cause ... ).

Le cas échéant, la DGT apporte son appui et son expertise juridique dans le cadre de la cellule
nationale d'urgence.
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