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1/5   PRÉSENTATION DE LA SITUATION DE DANGER 
 

Numéro d’enregistrement   Date et heure    

Nom, prénom et qualité du professionnel 
complétant le registre 

  

  

Identification de la personne à l’origine des informations  (cocher une case et compléter selon le cas) 

 Professionnel déjà mentionné ci-dessus pour compléter le registre 

 Autre(s) professionnel(s) 
(nom, prénom et qualité) 

  

 Usager(s) ou visiteur(s)  
(nom, prénom et coordonnées) 

  

 

Nom, prénom et qualité de la per-
sonne susceptible d’être VICTIME 
d’une situation de danger  (code 
d’identification, le cas échéant) 

 

IDENTIFICATION DES 

PERSONNES 
CONCERNÉES 
PAR LA SITUATION 
DE DANGER 

(1 ou 2 cases 
à remplir selon les cir-
constances) 

Nom, prénom et qualité de la per-
sonne susceptible d’être AUTEUR 
d’une situation de danger  (code 
d’identification, le cas échéant) 

 

 

Objet 
(indiquer en toutes lettres  
« voir tableau »  
si la classification à compléter page 
suivante suffit à décrire la situation de 
danger) 

 

Date et heure de constatation de la 
situation de danger 
(si différents de ceux de 
l’enregistrement de la situation) 

 

Lieu 
 

DESCRIPTION 
DE LA SITUATION 
DE DANGER 

Circonstances 
particulières 

 



Harcèlement, discriminations, inégalités et violence au travail :  Page 3/7 
Information et signalement des situations de danger  (Editions Bouchard-Mathieux) 

 2/5   CLASSIFICATION DE LA SITUATION DE DANGER 
(cocher une ou plusieurs cases pour décrire la situation) 

 

HARCÈLEMENT MORAL : 

 menaces, insultes, propos vexatoires, critiques inces-
santes, remarques insidieuses, moqueries répétées 

 brimades ou humiliations 

 refus de dialogue ou de communication 

 contrôles incessants ou intrusifs  

 isolement 

 sanctions injustifiées basées sur des faits inexistants 
ou dérisoires 

 fixation d’objectifs ou de tâches irréalisables ou contra-
dictoires 

 attribution de travail inutile 

 privation de travail 

 modification arbitraire des conditions de travail 

 gestes et comportements inappropriés 

autre (à préciser) : ....................................................................  

DISCRIMINATIONS LIÉES À : 

 l’origine 

 le sexe 

 les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle  

 l’âge 

 la situation de famille 

 la grossesse 

 les caractéristiques génétiques 

 l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou sup-
posée, à une ethnie, une nation ou une race 

 les opinions politiques, les activités syndicales ou mu-
tualistes 

 les convictions religieuses 

 l’apparence physique 

 le nom de famille 

 le lieu de résidence 

 l’état de santé ou le handicap 

HARCÈLEMENT SEXUEL ET OUTRAGE SEXISTE : 

 paroles, appels téléphoniques, messages et courriers 
écrits à connotation sexuelle ou sexiste 

 gestes, bruits, sifflements et comportements à connota-
tion sexuelle ou sexiste 

 toute forme de pression grave, même non répétée, 
exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte 
de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit 
de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers 

autre (à préciser) : ....................................................................  

INÉGALITÉS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEM-
MES ET LES HOMMES : 

 existence d’inégalités concernant les salaires ou les trai-
tements de base 

 existence d’inégalités concernant les autres rémunéra-
tions et avantages payés, directement ou indirectement, 
en espèces ou en nature 

 existence d’inégalités concernant les éléments de calcul 
des rémunérations (critères de classification et de pro-
motion professionnelles, modes d'évaluation des em-
plois, etc) 

autre (à préciser) : ....................................................................  

VIOLENCE : 

 agressions verbales : insultes, insolences, menaces… 

 incivilités, refus de respecter les règles, consomma-
tions illégales d’alcool, de tabac ou de drogues, actes 
perturbant le fonctionnement de l’établissement, cra-
chats… 

 vols d’objets ou de matériel 

 racket, ventes illégales ou forcées 

 dégradations volontaires d’objets ou de matériel, van-
dalisme, incendies volontaires 

 agressions physiques 

autre (à préciser) : ....................................................................  

INÉGALITÉS PROFESSIONNELLES ENTRE LES FEM-
MES ET LES HOMMES : 

 mention du sexe ou de la situation de famille du candi-
dat dans une offre d’emploi 

 refus d'embauche, prononciation d’une mutation, résilia-
tion ou refus de renouvellement du contrat de travail 
d'un salarié en considération du sexe, de la situation de 
famille ou de la grossesse 

 définition de toute mesure en fonction du sexe ou de la 
grossesse, notamment en matière de rémunération, de 
formation, d'affectation, de qualification, de classifica-
tion, de promotion professionnelle ou de mutation 

autre (à préciser) : ....................................................................  
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 3/5   CONSÉQUENCES APPARENTES DE LA SITUATION DE DANGER 
(cocher une ou plusieurs cases) 

 

 aucun dommage 

 dommage matériel  

 dommage moral et psychologique 

(notamment atteinte à la dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant de la situation ou création d’une situation 
intimidante, hostile ou offensante) 

 dommage corporel  

 dommage(s) non évaluable(s) 

autre (à préciser) : ............................................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 

 4/5   EN CAS DE HARCÈLEMENT, DE DISCRIMINATIONS OU D’INÉGALITÉS, 
PRÉCISER LE CONTEXTE DE LA SITUATION DE DANGER 

(cocher une ou plusieurs cases) 
 

 procédure de recrutement 

 accès à un stage 

 renouvellement de contrat 

 affectation 

 mutation  

 promotion professionnelle 

 reclassement 

 qualification ou classification professionnelle 

 choix ou participation à une formation professionnelle 

 attribution d’un intéressement ou distribution d'actions 

 fixation de la rémunération 

 évaluation ou notation 

 procédure disciplinaire 

 licenciement  

 départ à la retraite 

autre (à préciser) : ....................................................................  
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 5/5   SUITES DONNÉES À LA SITUATION DE DANGER 
 
 

NATURE DES ÉVENTUELLES MESU-
RES CONSERVATOIRES MISES IM-
MÉDIATEMENT EN OEUVRE POUR 
RÉDUIRE LES CONSÉQUENCES DE 
LA SITUATION DE DANGER 

(ne pas compléter cette rubrique et indi-
quer « néant » en l’absence d’action 
mise en œuvre) 

 

  

PERSONNE(S) INFORMÉE(S) DE LA 
SURVENUE DE LA SITUATION DE 
DANGER : 

 date, heure, modalités et nature 
de l’information délivrée 

 identité des personnes informées 

 

  

BILAN GLOBAL APRÈS ANALYSE 
COMPLÈTE DE LA SITUATION DE 
DANGER : 

 observations sur la légitimité du 
signalement  

 nature et calendrier des actions 
possibles à programmer 

 intérêt d’exécuter des enquêtes 
complémentaires ou de saisir 
d’autres intervenants (médiateur 
par exemple) 

 

  

INFORMATION DÉLIVRÉE AUX PER-
SONNES INITIALEMENT CONCER-
NÉES PAR LA SITUATION DE DAN-
GER : 

 date, heure, modalités et nature 
de l’information délivrée 

 identité des personnes informées 
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OBJET DU REGISTRE 

 
 
 
 
► Le présent registre s’inscrit dans le dispositif de lutte contre les risques professionnels énu-

mérés ci-dessous : 

 harcèlement moral, 

 harcèlement sexuel et outrage sexiste,  

 discriminations, 

 inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes, 

 plus généralement, toutes formes de violence susceptibles d’intervenir au travail : 

- entre collègues,  

- entre supérieurs et subordonnés,  

- avec des tiers tels que clients, fournisseurs, usagers, patients, élèves, sta-
giaires, visiteurs, etc. 

► Le cadre légal et réglementaire de la lutte contre le harcèlement, les discriminations, les iné-
galités et la violence au travail est défini notamment par les textes suivants : 

 code pénal, 

 code du travail,  

 code général de la fonction publique (applicable depuis le 1er mars 2022). 

► Ces dispositions sont applicables : 

 aux employeurs de droit privé, à leurs salariés ainsi qu’au personnel des personnes 
publiques employé dans les conditions du droit privé, 

 aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière 
et des établissements publics à caractère industriel et commercial (sous réserve de 
dispositions spécifiques). 

► Le présent registre vise en particulier : 

 à informer les professionnels de la lutte contre le harcèlement, les discriminations, 
les inégalités et la violence au travail, 

 à assurer le suivi immédiat des actions visant à corriger les situations de danger, 

 à analyser les causes et à conserver l’historique des situations de danger qui ont été 
déclarées, 

 à favoriser la définition et l’évaluation des actions à mettre en œuvre pour lutter 
contre les situations de danger. 

 

 

 

Observation : 

Pour des raisons de propriété intellectuelle, le mode d’emploi du registre n’est pas reproduit dans 
le présent document. 
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BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 
 
 
 
 
 
 

Prix TTC HARCÈLEMENT, DISCRIMINATIONS, INÉGALITÉS 
ET VIOLENCE AU TRAVAIL 

Nombre 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

Total 
(compléter) 

      

Registre d’information 
et de signalement 
des situations de danger 
(réf : 5551545) 

Registre à reliure métallique : 

- 220 pages numérotées 

- 50 modules de signale-
ment (4 pages par module) 

 49 € 46,45 €  

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a

ct
u

ra
ti

o
n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        
     

Adresse e-mail  

 
 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  
11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 
M e s s a ge r i e  :   edi t ions@bouchard-mathieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard-math ieux.com 
 
 

 


