Anticiper une visite
Ue I'inspection du travail
une visite inopinée de
De nombreux employeurs associatifs craignent
moins fréquents que ceux de
l,inspection du travail-si les contrôles sont
cadre de la lutte contre
ils ont tendance à s,intensifier dans le
préparer,
qui peut concerner les bénévoles. Pour se
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tstravait illégal
règle'
l'associationloit avoir tous ses documents en
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inspection du travail est assu-
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pect de la législation du travail et d'en
constater les infractions' Ils ont le droit
de pénétrer iibrement, sans avertissement préalable' à toute heure dans les
locaux de Lassociation. Ils peuvent procéder à toutes enquêtes, contrôles et même
auditions du personnel, jugés nécessaires
à leur mission. Ils ont un accès à l'en-

menIes dates d'entrée et de sortie, des

tions particulières (nature du contrat'
temps partiel, travailleur temporaire ou

mise à disposition par un groupement
d'empioyeurs avec le nom et i'adresse de
I'empioyeur, titre d'autorisation de travail). Le registre du personnel doit être
tenu à la disposition de finspecteur du
travail sur le iieu de travail des salariés et
non au siège social de l'association situé
dans une autre ville (arrêt cour de cassa-

semble des documents, registres' rapports dont la tenue est imposée par le
Code du travail.

Registre du Personnel

L"rii.i" L.122r-r3 du code

du travail

L'absence de registre
est Punie d'ttne amende

exige ainsi la tenue d'un registre du personnel, dans lequel dolvent être mentionet
nés, par ordre d'embauche, les noms
par
employés
prénoms de tous les salariés

I'association. 11 doit comporter i'identifrcation des salariés (nationalité, date de
naissance, sexe, emploi, qualification)'

de

3750 €

Labsence de registre, avec des mentions
incomplètes ou erronées, est punie d'une
amende de 3 750 € au plus pour les per-

fois
sonnes morales, appliquée autant de
qu'il y a de salariés concernés'

Autres registres
Concernant l'hygiène et la sécurité des
docusalariés, l'employeur doit établir un

ment unique relatif à l'évaluation des
ûon du

3l janvier 2012)' Si l'employeur

choisit d'utiliser un support informatique, celui-ci doit offrir les mêmes garanties de contrôle que le support papier'

risques professionnels et les actlons de
prévention. Ce document unique' tenu à
ia disposition de finspecteur du travail'
jour une fois par an' Attention à bien le dater' D'autres livres et
registres tels que le registre des délégués
d,ip"rronrr.l regroupant les demandes

doit être mls

à

é.rite, et réponses de 1'employeur' le

des
. Coordonnées de l'inspection du travail' de la médecine du travail'

services de secours d'urgence
.
.

salariés)
lncenAies (asiociations de plus de 50
applicables
accords
et
collective
la convention
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. Horaires collectifs de travail
. Conges payés, période et ordre des départs

ptotessionnelle des hommes et des femmes
ponctuelles' PV de
. Représentation du p"À*""i ief ections' informations
carence)
pour les associations de plus de 20 salariés
.
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registre du CHSCT, le registre de sécu-
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arruc

tous les documents de contrôle

et de vérifications au titre de i'hygiène
et de la sécurité, le registre des convendons de stage, le registre des dérogations
au repos hebdomadaire, la frche médicaie
d'entieprise établie par le médecin du tra-

vail sont les documents que vous devtez
aussi être en caPacité de fournir'
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