4 DÉCLARATION DE LA LISTE NOMINATIVE
A SAVOIR
Important :
► Conformément à l’article D4622-22 du Code du travail, « L’employeur adresse au service de santé au travail
un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels
ils sont exposés ». C’est ce que l’on appelle la « Déclaration de la liste nominative » : elle rend compte des
effectifs de l’entreprise à un instant T.
► La liste nominative des effectifs est à valider une fois par an, en fin d’année, sur demande de

BTP Santé au Travail. Elle sert de base de calcul pour votre cotisation annuelle et permet à notre
équipe d’assurer un suivi santé travail adapté à la situation de chaque salarié.

►DÉCLARER ET VALIDER LA LISTE NOMINATIVE
Pour déclarer et valider la liste nominative en 5 étapes :
1. A partir de la rubrique « Gestion des salariés », cliquez sur « Déclarer la liste
nominative »

2. Vérifiez la liste des salariés (nombre de salariés, nom, prénom, date de
naissance, poste de travail, nature du contrat de travail, exposition...)

3. Si nécessaire, cliquez sur un salarié pour actualiser ses informations

4. Cliquez sur le bouton « Validation de la liste nominative »
5. Deux fenêtres de vérification s’affichent : cliquer sur « OK »
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► Une fois votre déclaration validée, vous en recevez une copie par email, au format PDF.
► La fonctionnalité « Déclarer la liste nominative » est grisée : vous ne pouvez plus y accéder.
► Si vous avez des questions relatives à la déclaration de votre liste nominative, vous pouvez contacter votre
secrétariat médical. Pour trouver les coordonnées de votre secrétariat médical : www.btpst.fr/btpst/contacts
► En cas d’erreur dans la déclaration validée, envoyer un email à l’adresse adhesion@btpst.fr
► Vous pouvez télécharger et imprimer votre déclaration via « Imprimer la déclaration »
► Important : Si vous êtes adhérent au titre de plusieurs établissements, vous devez valider une liste nominative
pour chaque établissement.

► IMPRIMER LA DÉCLARATION DE LA LISTE NOMINATIVE
Au clic sur « Imprimer la déclaration », un document PDF
s’affiche : vous pouvez l’enregistrer et l’imprimer.
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