
Sauveteur Secouriste du Travail

Quelles obligations prévoit le Code du travail en matière de secourisme dans l’entreprise ?
Il rend obligatoire la présence d’un SST dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux et sur 
chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours et où sont effectués des travaux 
dangereux. Un SST doit être présent dans chaque tranche horaire et sur chaque site (s’ils sont éloignés).

Quel est le nombre recommandé de SST dans une entreprise ?
Il est recommandé à chaque entreprise, quel que soit son nombre de salariés, d’avoir au moins 1 SST sur 
chaque site. Un effectif de 10 à 15 % de salariés SST est le pourcentage optimum recommandé par l’INRS.

Quel est le rôle du médecin du travail dans la formation des SST ?
Le médecin du travail est réglementairement associé à la formation des SST. Il est le conseiller de l’entreprise 
en ce qui concerne l’organisation des secours dans l’établissement. Il peut évaluer, en fonction du nombre de 
salariés, de leur répartition géographique, de la nature de l’activité et de son organisation, le nombre de SST 
nécessaires dans l’entreprise.

Quel est le rôle d’un Sauveteur Secouriste du Travail ?
Les SST sont des membres du personnel volontaires ou désignés pour porter secours en cas d’accident. Ils 
sont chargés par leur employeur de dispenser les gestes de premiers secours en attendant les secours spé-
cialisés. Les SST doivent connaître l’emplacement du matériel de secours et doivent surveiller le bon état et 
le fonctionnement de ce matériel. En cas d’incident sur le lieu de travail, ils doivent savoir prévenir les secours 
spécialisés et leur transmettre les informations nécessaires à leur intervention.

Qui peut être Sauveteur Secouriste du Travail ?
Tout salarié de l’entreprise qui souhaite se former aux gestes de premiers secours et participer à la prévention 
des accidents du travail et des risques professionnels dans son entreprise.

L’entreprise peut-elle obliger un salarié à faire une formation de SST ?
Même s’il n’existe pas de texte le spécifiant explicitement, d’une manière générale, les salariés ont l’obliga-
tion de se rendre aux formations prévues par leur employeur. En fonction du principe de subordination, cette 
décision est difficilement contestable sans motif légitime.

Qui définit le programme de formation des SST ?
L’enseignement dispensé aux sauveteurs secouristes est basé sur un programme national défini par la CNAMTS 
sur proposition de l’INRS. La formation peut être assurée, sous contrôle d’une CARSAT, CRAM ou CGSS, par 
des formateurs ou organismes de formation (eux-mêmes formés par l’INRS ou d’autres partenaires).

Le sauveteur secouriste du Travail (SST) est un maillon indispensable du dispositif de 
secours en entreprise. C’est un salarié habilité à intervenir durant son temps de présence 
dans l’entreprise pour porter secours à une victime d’un accident du travail ou d’un ma-
laise, dans l’attente de l’arrivée des secours. Il alerte les secours (SAMU, pompiers) et 
prodigue les premiers soins. Il limite les conséquences immédiates de l’accident en pro-
tégeant les victimes et les autres salariés des risques de sur-accident. Le SST est capable 
d’analyser les situations de travail dangereuses, d’identifier les salariés exposés à des 
risques professionnels et peut contribuer à la mise en place d’actions de prévention.
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