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Le Registre de Santé et de Sécurité au
Travail (R.S.S.T.)

Guide pratique à destination des équipes militantes
Février 2019

La  fédération  SUD éducation  a  élaboré  un  tract  sur  le  RSST à  destination  des
personnels. Il  est accompagné d’un modèle de page pour déposer dans le RSST
(placé en annexe 1), basé sur l’annexe 6 du guide juridique d’application du décret
82-453 du 28 mai 1982. 

Ces  deux  documents  sont
disponibles  dans  l’article  RSST
sur la partie privée du site et sur la
partie  publique  (site  dédié  «  Et
voilà  le  travail  !  »)  et  joints  en
annexe de ce dossier. Le tract est
en deux versions :  une avec les
coordonnées  fédérales  et  une
localisable  avec  le  tampon  du
syndicat.

Ce  dossier  militant  se  donne
pour  but  d’aborder  les  enjeux
liés à l’utilisation du RSST et de
proposer  des  pratiques
collectives  aux  équipes  de  la
fédération.

Nous sommes la seule organisation syndicale à revendiquer un tel usage du registre
et  les  personnels  sont  parfois  désorientés  par  la  différence  entre  les  dires  de
l’employeur  et  d'autres  organisations  syndicales  d'une  part  et  ceux  des  équipes
sudistes d'autre part. 

Ce guide s’intéresse aux enjeux de l’action syndicale concernant le registre de santé
et de sécurité au travail.  Il  indique l’accès et la mise à disposition du registre et
questionne les intérêts et limites des versions papier et dématérialisée du registre.
Les personnels qui peuvent déposer, le moment auquel il est possible et il importe de
déposer,  les  obligations  faites  aux  chef·fe·s  de  protéger  les  personnels  et  de
répondre aux mentions déposées dans le RSST sont abordées ainsi que la façon
dont les CHSCT peuvent et doivent s’emparer de ces écrits, que les syndicats y aient
des représentant·e·s ou non. Une liste de problèmes récurrents et des propositions
pour les contourner et les résoudre, une liste d’écrits pour faciliter l’accompagnement
à la rédaction factuelle et envisager les sujets qui peuvent occasionner des dépôts
dans le registre sont présentées. Ce guide ne contient pas de recettes mais des
propositions qui sont à interroger collectivement et constamment.
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Le  RSST  est  un  outil  parmi  d’autres dont  on  peut  user  dans  nos  pratiques
syndicales  de  lutte  pour  protéger  la  santé  des  personnels  et  améliorer  leurs
conditions de travail.  Il  ne peut constituer l’outil  unique de construction d’un
rapport  de  force  dans  la  lutte  collective  engagée  face  à  l’employeur  et  ne
saurait  être  le  lieu  d’échanges  avec  l’employeur  sur  le  bien-fondé  de  son
recours. Dans  ces  cas,  l’apport  du  syndicat  est  indispensable par  le  biais  de
courriers, d’audiences, de communiqués, de tracts... De même, l'action collective des
travailleuses  et  travailleurs  est  particulièrement  opérante,  concrétisée  par  des
motions, des tracts,  des décisions  issues d’assemblées générales de personnels,
d’heures  mensuelles  d’information  (HMI)  et  de  réunions  d’information  syndicale
(RIS). 

Le RSST est un outil de base qui fait l’objet de réticence de la part de l’employeur
dont la responsabilité est mise en cause et engagée par les écrits. De ce fait, user du
RSST consiste souvent à s’engager sur un terrain plus ou moins conflictuel avec
l’employeur. Il nous semble que ces pratiques conflictuelles, sauf à ce qu’elles soient
néfastes à un personnel isolé, sont utiles dans la construction d’un rapport de force
dans la lutte pour l’amélioration des conditions de travail.

Ce guide est  construit  en s’appuyant  sur l’architecture du tract  à  destination des
personnels. Chaque paragraphe est ici repris en italique et commenté.

Les  contributions  des  syndicats  et  les  retours  d’expériences  qui  confortent  ou
indiquent une nécessaire poursuite de la réflexion de notre action syndicale quant à
l’utilisation du RSST sont les bienvenus.
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1/ Les enjeux
Extrait du tract :

« Ce registre permet de noter tout risque psychique ou physique, toute altération
des conditions de travail, tout manque de respect à la législation et aux droits des
travailleuses  et  des  travailleurs  Le  ou  la  chef·fe de  service  (IEN,  chef·fe
d'établissement, d’UFR, président·e d’université…) est responsable de la protection
de  la  santé  physique  et  mentale  des  personnels  placés  sous  sa  responsabilité
conformément aux articles L 4121-1 et suivants du code du travail. Les chef·fe·s de
service ont obligation de répondre. Ce document a une valeur juridique.
Le  RSST  doit  être  présent  dans  tous  les  établissements  de  la  maternelle  à
l'université, conformément au décret 82-453 du 28 mai 1982, article 3-2. »
 
Les lois Auroux de 1982 relatives au droit d’expression des salarié·e·s constituent le
cadre  de base de  la  mise  en  œuvre  des  outils  d’expression  et  de  défense des
personnels,  tout  particulièrement  en  matière  de  défense  et  d’amélioration  de  la
santé, des conditions de travail, et de l’hygiène.
 
a/ Les personnels s’engagent dans l’action… pour dépasser leur souffrance...

Le registre de santé et de sécurité au travail (RSST) permet de créer une mémoire
des  atteintes  aux  conditions  de  travail  et  à  la  santé  des  personnels.  Pour  les
personnels, c’est aussi une première façon d’agir alors qu’ils sont en souffrance.
L’écrit dans le registre consiste à rendre visible et formaliser l’atteinte aux conditions
de travail et permet aux personnels d’agir sur le plan syndical en laissant dans une
autre sphère (à traiter avec son médecin par exemple) leur ressenti et les atteintes à
leur santé. 
Écrire aide à prendre du recul, à s’engager dans l’action, à dépasser la situation
pathogène  à  briser  le  huis-clos  et  l’isolement  de  l’établissement.  Les  échanges
collectifs (HMI, conseil des maître·sse·s, RIS, rencontre au local syndical...) autour
des  dépôts  dans  le  RSST permettent  de  dépasser  la  dimension  individuelle  et
d'engager des pratiques de lutte collective en mettant en débat les conditions de
travail locales. Pouvoir questionner et mettre en débat les conditions de travail,
c'est reprendre son pouvoir d'agir.

b/ … et pour enjoindre l’employeur à respecter ses obligations

Recourir au RSST de façon régulière permet de peser dans le rapport de force avec
l’employeur  dans  le  but  d’améliorer  les  conditions  de  travail  pour  le  personnel
concerné et pour tou·te·s les autres exposé·e·s à des situations de travail similaires.
C’est une action collective qui s’engage et les avancées valent pour l'ensemble
des personnels.
Utiliser le RSST est aussi une façon d’engager les Comités d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT), que le syndicat y ait des représentant·e·s ou
non. Dans le premier cas, le syndicat peut contraindre l’employeur à adopter des
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mesures,  dans le  second,  il  peut  envoyer  les fiches du RSST aux organisations
syndicales qui siègent et leur demander d’agir.
Dans une situation ou dans l’autre, le syndicat peut rendre compte aux personnels
des actions engagées et des avancées ou des freins qui se sont manifestées (tract,
communiqué, HMI, RIS...). Il est possible ainsi de rendre visible pour les personnels
les  victoires  d’une  action  syndicale  collective,  d’inviter  à  réfléchir  et  à  prendre
conscience de la portée de l’action syndicale, de les inciter à s’emparer de cet outil
de lutte… dans le but de renverser le rapport de force.

c/ Des utilisations multiples

Les mentions dans le RSST permettent d’acter des faits, de constituer une mémoire
des différentes situations et des expositions aux risques professionnels. Cela permet
de se protéger et de protéger les collègues en signalant des faits.
Un écrit dans le RSST a une valeur légale devant un tribunal et peut constituer
une pièce utile dans les dossiers. Il peut aussi venir en appui d'un dépôt de plainte.
Il constitue un étayage pour contrer les manœuvres de l'employeur lorsqu'il conteste
l'imputabilité  au  service  d’accidents  de  service  ou  de  travail,  de  maladies
professionnelles ou à caractère professionnel  ou d’un Danger Grave et Imminent
(DGI).
Il permet aux personnels de ne pas se sentir isolés.  Il soulève des problématiques
communes.

Recourir au RSST permet de rendre visible l’invisible, de faire savoir, de briser le
huis-clos et l'individualisation des situations de travail…
Cela peut concourir à faire tomber ou à annihiler certaines pressions, en particulier
dans les relations avec la hiérarchie (directe principalement), et des injonctions qui
en émanent. Les chef·fe·s de service sont ainsi en face de leurs responsabilités et
contraint·e·s à agir.
Les mentions dans le RSST peuvent constituer un appui dans un entretien ou une
audience avec l’administration, et dans certains cas avec la DIRECCTE (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi,  anciennement l’inspection du travail).

Quelques exemples de l'intérêt du RSST :
- des personnels d’un lycée professionnel avaient des groupes classes surchargés et
ont  obtenu le dédoublement de classes dans certaines matières.
-  dans  une  école,  des  parents  signalent  une  absence  non  remplacée,  un·e
remplaçant·e arrive peu après.
- un suicide a été reconnu imputable au service avec l’aide des écrits dans le RSST
et du travail syndical en commission de réforme...

d/ Une stratégie syndicale offensive

Le RSST est un outil au service d'une stratégie syndicale permettant de construire un
rapport  de  force  au  sein  des  établissements  et  vis-à-vis  de  l'employeur.  Il  ne
constitue pas une fin en soi et s'inscrit dans un cadre plus large d'actions syndicales
permettant d'inverser le rapport de force existant.
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Lorsque l’employeur n’a pas mis en place le registre, les personnels accompagnés
par le syndicat peuvent le mettre en place. L’action syndicale qui permet d’obtenir
qu’il le soit est une première victoire collective...
Le premier dépôt dans le RSST peut revêtir un enjeu particulier. Il est probable que
l'employeur ou la collectivité territoriale ne soit guère satisfaits que les personnels et
les usager·e·s usent du RSST, ce qui est significatif de son impact. Il importe que les
personnels s'engagent de façon déterminée dans ce mode d'action sans se laisser
intimider ou dissuader. En fonction du rapport de force dans l'établissement et de
l'habitude d'utiliser le registre ou non, les démarches seront propres aux équipes.
Dans certains cas, la prise d'information sur le contexte permet de conseiller  les
personnels sur différentes modalités d'action à envisager.

Archiver les fiches

Les équipes doivent  effectuer  un travail  d’archivage des fiches RSST relatives  à
certains risques ou certains lieux de travail pour garder la mémoire des expositions
et des manquements éventuels de l'employeur.

2/ Où ?
Extrait du tract :

« Le RSST peut  se trouver  au  format  papier  et  dans plusieurs académies sous
forme dématérialisée. Les deux formes peuvent coexister.
La version dématérialisée (image de l'application)
La version papier
Le RSST doit être dans un lieu accessible à toutes et tous et à toute heure hors
présence hiérarchique. La loge ou la salle des maître·sse·s conviennent,  le
bureau du chef de service, pas du tout. Si le RSST  papier n’existe pas, alors
contactez SUD Éducation pour le mettre en place. »

L'article 3-2 du décret 82-453 est explicite : 

"Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents
mentionnés  à  l'article  4  [les  agents  de  prévention].  Ce  document  contient  les  observations  et
suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des
conditions de travail.
 Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à la disposition de l'ensemble des agents et, le
cas échéant, des usagers. Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au
travail et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. "
 
 Les agent·e·s de prévention sont le plus souvent des gestionnaires ou des agent·e·s
dans  le  second  degré,  des  conseiller·e·s  pédagogiques  dans  le  premier  degré,
l'ingénieur  sécurité  à  l'université…  Ils  et  elles  sont  chargé·e·s  de  faire  circuler
l'information entre les personnels qui déposent et les chef·fe·s tenu·e·s de répondre.
Il ou elle ne leur appartient nullement de juger de l'opportunité du dépôt que
des personnels s'apprêteraient à effectuer, pas plus que de répondre à la place
des représentant·e·s de l’employeur.
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Pourtant, sur le terrain, les personnels récoltent souvent comme première réponse
de leur chef·fe qu’ils ou elles n’avaient pas à déposer pour tel ou tel motif. « le RSST,
c’est pour les plaques qui se décollent du plafond » a-t-on entendu de la part d’un
secrétaire général d’une DSDEN.  Recourir au  guide juridique d'application    du décret
82-453 avec son ou sa chef·fe peut s'avérer utile. La demande des personnels
consiste dans ce cas à accéder au registre en refusant de discuter avec leur chef·fe
du contenu du dépôt.
 
L’administration  centrale  sait  qu’en  son  sein  des  membres  discutent  ou  refusent
d’appliquer la loi et précise dans le guide juridique précité :

« Un registre de santé et sécurité,  facilement accessible au personnel durant leurs horaires de
travail et dont la localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens
(notamment par voie d’affichage),  doit  être ouvert  dans chaque service entrant  dans le champ
d’application du décret, quels que soient ses effectifs. Il est tenu par les assistants ou conseillers de
prévention.  Chaque agent a la possibilité d’inscrire sur ce registre toutes les observations et
toutes les suggestions qu’il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des
risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail.
Dans les services qui accueillent du public, un registre de santé et de sécurité, doit également être
mis à la disposition des usagers.  Ces derniers doivent être clairement informés de l’existence
d’un tel registre. Le registre destiné au public peut être différent de celui destiné au recueil des
observations des agents. Le chef de service doit apposer son visa en regard de chaque inscription.
S’il le souhaite, il peut accompagner ce visa d’observations. S’il estime que les remarques figurant sur
le  registre  d’hygiène  et  de  sécurité  sont  pertinentes,  le  chef  de  service  prend  les  mesures
nécessaires, quand le problème relève de sa compétence, ou saisit son supérieur hiérarchique, dans
le cas contraire. »

Une démarche auprès de l’Inspecteur  santé et  sécurité  au travail  ou des agents
académiques ou départementaux de prévention permet de mettre de l’huile dans les
rouages. Des RSST ont été ouverts ainsi, des pages de RSST qui avaient disparu
ont réapparu.

Il  convient  d’indiquer leurs droits aux personnels et de leur faire savoir  les
obligations de leur chef·fe en la matière. Ils ne doivent pas prendre avis auprès
de leur chef·fe ou de l’administration pour savoir si telle situation peut faire
l’objet d’un dépôt dans le RSST. C’est bien à eux et à elles, individuellement ou
collectivement, sur le lieu de travail ou/et avec l’équipe syndicale, d’estimer la
stratégie qui serait la plus favorable.
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Les registres papier et dématérialisés

a/ Le RSST papier

Comment faire si le registre n’est pas en place ?

Pour favoriser la construction d'un rapport de force local, la voie à privilégier est celle
où les personnels mettent en place le RSST en utilisant le modèle fournit dans ce kit.
Si ceux ou celles-ci n'y parviennent pas, le syndicat peut agir en rappelant à leur
chef·fe  de service le  cadre réglementaire (article  3-2  du décret  82-453)  et sa
responsabilité légale engagée pour que le RSST se mette en place, quitte à fournir
à celui-ci le modèle fourni dans ce kit. Lorsque le blocage se poursuit, les personnels
et  l'équipe  militante  peuvent  se  tourner  vers  le/la  conseiller-e  académique  de
prévention ou l'inspecteur·trice santé sécurité au travail et/ou de façon plus formelle
les recteurs, rectrices ou DASEN qui peuvent enjoindre les chef·fe·s de service à
mettre en place le registre.
La localisation du RSST doit être effectuée par voie d'affichage, à destination
des personnels d'une part et des usager·e·s d'autre part (obligation légale).
Si ce sont les personnels avec le syndicat qui  ont  mis en place le RSST, il  faut
indiquer sa localisation au·à la chef·fe de service.

Conseils pratiques

Des fiches  vierges collées  dans  un cahier  et  numérotées disparaissent  moins
facilement que lorsqu’elles sont reliées. 
Un modèle est proposé en annexe à ce dossier. Il est construit sur la base de celui
figurant dans le guide juridique d’application du décret 82-453, annexe 6, p. 84.

Les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le registre sont :
    - la date de l’écrit
    - nom et qualité des/de la personne·s qui déposent,
    - les observations et suggestions relatives à l’amélioration de la santé et de la
sécurité  ainsi  que  de  la  prévention  des  risques  professionnels,  c'est-à-dire
l'énoncé factuel de la situation rapportée par le personnel
    - la date et le visa du·de la chef-fe de service ainsi que les suites données par
elle ou lui.
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Des pratiques à mettre en débat

Il est nécessaire que les équipes syndicales mènent une réflexion collective sur
les limites qu'elles souhaitent poser dans les dépôts complexes.

À titre d'exemples : 
- Pour situer les personnels et en particulier les représentant·e·s de l’employeur, la
fonction n’est-elle pas préférable au nom ? Cela permet d’éviter les accusations
d’attaques personnelles.
- Pour situer un élève, nommer ou non les élèves au regard du droit à l'oubli en
particulier pour les mineur·e·s, n’est-il pas préférable d’anonymiser ou de laisser
une initiale ?
- le RSST est-il ou non l’outil indiqué concernant des situations conflictuelles entre
pairs ?

Dans les situations de ce type, il importe que les équipes militantes mènent un
débat collectif pour prendre une décision.

Des usages  détournés  du  RSST émergent,  où l'employeur  y  recourt  à  son
propre  bénéfice. Par  exemple,  des  chef·fe·s  déposent  des  écrits  fallacieux  à
l’encontre  de  personnels  qui  lui  sont  subordonnés  ou  de  militant·e·s  ou  encore
instrumentalisent des écrits déposés par des collègues d’un personnel.  C'est une
stratégie  de  plus  en  plus  fréquente  afin  d'atteindre  la  liberté  syndicale  et
l'exercice des droits syndicaux.

Ces actions de chef·fe·s de service ou de préposé·e·s de l'administration visent à
exercer une pression sur des travailleurs et travailleuses militant·e·s sur leur lieu de
travail ou dans le cadre de leurs mandats syndicaux. Des chef·fe·s brandissent le
caractère supposé diffamatoire de certaines actions militantes ou de militant·e·s. Ils
et elles rédigent des dépôts contre des militant·e·s ou, selon la pratique du harceleur
harcelé, ils et elles affirment souffrir au travail du fait des agissements de militant·e·s
œuvrant  dans  le  cadre  de  leurs  mandats.  C’est,  pour  les  préposé·e·s  de
l’administration une façon de contourner leurs obligations. Il appartient aux équipes
d’agir.  Dans  tous  les  cas,  il  est  vivement  conseillé  de  ne  pas  laisser  des  écrits
fallacieux  sans  suite  et  de  déposer  une  version  des  événements  conforme à  la
réalité.

Quelques propositions :

 -  Il  importe  de  peser  collectivement  la  formulation  des  fiches  pour  laisser  peu
d'angles d'attaques à la hiérarchie (croiser les axes d'analyse de la situation). Dans
ce cadre-là,  plus  que la  responsabilité  du·de la chef·fe,  pointer  l'organisation  du
travail (par exemple les conditions matérielles du travail, l'organisation des emplois
du temps...) et se questionner sur l'origine du risque que l'on cherche à dénoncer
(voir les pratiques d'enquêtes-actions et l’arbre des causes, cahier n°10 du CEFI-
Solidaires). Cette réponse à la mention détournée peut être assez policée. Il s'agit
plutôt de clore ce type de pratiques de la part du·de la chef·fe et de ne pas ouvrir un
nouveau terrain de conflit.
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 -  Un dépôt fallacieux de chef·fe,  de collègues, d’usager·e·s ne peut rester sans
réponse. Cependant, il importe que les militant·e·s visé·e·s trouvent une formulation
lisse, policée, qui ne donne pas prétexte de procéder à un nouveau dépôt.  L’action
du syndicat est incontournable dans des situations si aiguës.

 - On ne trouvera pas de textes qui viennent appuyer la possibilité de dénoncer les
agissements  d'un·e chef·fe sans  que  celui-ci  ou  celle-ci  n'agite  la  menace  de
diffamation ou de dénonciation calomnieuse. Il faut donc s'attendre à ce que cette
menace soit utilisée. On fera ainsi un parallèle utile avec les journalistes accusé·e·s
de diffamation à la suite d'enquêtes argumentées. Dans cette situation, il importe de
renverser l'attaque en demandant sur quel texte il ou elle s'appuie pour porter cette
accusation.  Par  définition,  ce  qui  n'est  pas  interdit  est  possible.  Il  lui  appartient
d'apporter les textes lui permettant d'affirmer que le dépôt réalisé contrevient à une
loi  existante. Dans la pratique, l'usage détourné du RSST et les critiques sur les
pratiques  sudistes  se  produisent  lorsque  la  responsabilité  de  l'employeur  est
manifestement mise en cause. C'est pour cela que le dépôt RSST doit être dans
la mesure du possible appuyé par d'autres actions syndicales comme la grève,
les  pratiques  d’enquêtes-actions  syndicales,  les  HMI,  les  RIS  qui  apportent  une
analyse complète des dysfonctionnements de l'organisation du travail ce qui permet
d'infirmer l'accusation de diffamation ou de dénonciation calomnieuse. Dans ce
cadre, la mise en œuvre de pratiques d'enquête-action doit être envisagée le plus
souvent possible (voir le cahier 10 du CEFI-Solidaires « enquêtes-actions, pratiques
syndicales, pratiques de terrain).

Nombre  de  situations  de  travail  pathogènes  sont  adossées  à  des  conditions
matérielles défavorables (ex : problème d’emploi du temps, changements de salle
réguliers, absence de formation initiale et continue pour s'adapter aux changements
du métier, éclairage, température, classes surchargées, consécutivement ou non à
une absence non-remplacée, inclusion mal  organisée...).  Il  importe de mener ces
luttes sur ces aspects concrets pour éviter que cela tourne aux conflits entre pairs
(ex  :  conflits  entre  deux  collègues  alors  que  la  question  est  celle  du  chauffage
homogène et  suffisant  sur  le  lieu  de travail)  pour  mettre  en  exergue l’origine  du
risque.

Ces luttes très ancrées et collectives peuvent constituer un terreau pour des luttes
ultérieures.

b/ Le RSST dématérialisé

Il  est  mis  en  place  dans  certaines  académies  et  tend  à  être  généralisé.  Tout
personnel a accès au registre de son établissement ou de son école.
En général c'est sur l'intranet académique que l'on y accède via le portail ARENA
puis les rubriques : référentiels et outils > autres outils > RSST. Le chemin d'accès
est volontairement complexe, il est donc utile que les équipes syndicales enjoignent
l'employeur à informer les personnels des modalités d'accès en lui  rappelant son
obligation d'affichage.  Elles peuvent  exiger l'affichage papier du chemin d'accès
dans tous les lieux de travail. Les équipes syndicales peuvent aussi le communiquer
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directement (stages, HMI, RIS, tracts, ...) voire mettre en place une url simplifiée ou
un lien direct dans un article sur le site du syndicat.

c/ Intérêts et limites des versions papier et dématérialisée du RSST

- La version papier

Intérêts :
Elle permet de se pencher dessus collectivement. La signature collective est possible
à la suite d’un écrit unique. Elle permet un archivage, pourvu que les personnels
transmettent une copie (voir point suivant).

Limites :
Les fiches sortent peu des établissements, ce qui implique que les personnels 
doivent transmettre une copie au·à la chef·fe de service, aux représentant·e·s des 
personnels en CHSCT, et au syndicat SUD éducation.

- La version dématérialisée

Intérêts :
Elle est lue par toute la chaîne hiérarchique. Cela peut présenter un avantage dans
le cas de pressions du ou de la chef·fe de service puisque ses supérieurs peuvent
l’enjoindre à changer de positionnement.
Tou·te·s les représentant-es en CHSCT peuvent  consulter l'ensemble des dépôts
dans  les  RSST  des  établissements  scolaires  et  des  services  administratifs  à
l'intérieur du périmètre de l'instance (tout le département pour le CHSCT D, et toute
l'académie pour le CHSCT A).
Des dépôts collectifs sont possibles en déposant individuellement le même écrit  en
multipliant les copier-coller.

Limites :
Comme tous les usager·e·s n’ont pas un accès à la version dématérialisée, elle doit
exister et/ou coexister.
La  question  de  l'archivage  de  ces  dépôts  dématérialisés  reste  entière  pour  les
équipes  puisque  l'employeur  est  capable  de  détruire  les  dépôts  numériques
antérieurs. Dans une académie par exemple,  les dépôts de plus de deux ans sont
automatiquement effacés du RSST numérique. Il est vivement conseillé d'imprimer
tous les dépôts numériques pour les archiver.
Une fenêtre visant à limiter les écrits et à interdire de citer des noms est mise en
place dans une académie au moins. Tout·e agent·e doit cocher cette fenêtre, comme
valant  engagement,  préalablement  à  tout  dépôt  dans  le  RSST.  Si  de  telles
restrictions prennent forme ailleurs, il est utile de le faire savoir, notamment via
la liste de discussion fédérale Tripalium (tripalium@sudeducation.org). Dans tous les
cas, il nous faut mener un travail de terrain pour faire tomber cette restriction sans
fondement légal.
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3/ Qui ?
 
Extrait du tract :

« Tous  les  personnels  peuvent  l’utiliser  :  agent·e·s  de  l’administration  ou  de  la
région,  AED,  AESH,  AVS,  animateurs·trices  du  service  civique,  contractuel·le·s,
infirmier·e·s, professeur·e·s… 
Les  usager·e·s  (parents,  élèves,  intervenant·e·s  extérieur·e·s)  peuvent  aussi
déposer dans un RSST distinct de celui des personnels. »

Il est important que deux registres papiers distincts coexistent sur les lieux de travail :
un pour les personnels, un pour les usager·e·s. Cette préconisation figure dans le
guide juridique de la Direction Générale de l’Administration de la fonction Publique
(DGAFP).
Une mention dans le RSST des usager·e·s appuie, le cas échéant, les démarches
des équipes dans leur propre RSST sur des sujets communs.
Il appartient à chaque équipe de se déterminer quant au choix de la diffusion auprès
des usager·e·s.  Il  est  parfois  nécessaire  d'agir  avec prudence dans le  cas où la
relation entre les parents et l’équipe professionnelle est dégradée. Afin d’éviter que
des parents en aient un usage à charge contre des personnels, inscrire dans la vie
de l’école et de l’établissement les questions de santé et de sécurité au travail par
des  points  en  Conseil  d'Administration  (CA)  ou  en  Conseil  d'École  (CE)  peut
constituer  un  garde-fou.  Sa  mise  en  place  peut  s'effectuer  en  CA ou  en  CE et
s'accompagner  d'un  affichage  informatif  spécifique.  Indiquer  oralement  et  dans
l’affichage qu’il est utile de discuter des situations, et de les mentionner si aucune
amélioration ou issue n’a été trouvée/envisagée. Il est nécessaire de bien préciser
les  modalités  de  transmission  des fiches (CHSCT,  chef·fe de  service,  collectivité
territoriale…).
Inciter les parents à remplir  en cas de manque de moyens comme l’absence de
remplaçant·e·s, manque de prise en charge pour un·e élève à besoins particuliers,
risques environnementaux ou matériels...
Sa mise en place et les informations nécessaires à son utilisation ainsi que les suites
données aux dépôts peuvent s’inscrire dans un dialogue au sein de la communauté
éducative.  Il  ne nous apparaît  pas nécessaire  de craindre  son utilisation par  les
usager·e·s.  
L’utilisation par toutes et tous de cet outil s’inscrit dans notre projet de société
et d’école autogestionnaire.
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4/ Quand ?
Extrait du tract :

« Il n’existe pas de délai légal entre le constat d’un fait et son signalement dans le
RSST. Il est préférable de ne pas écrire sous le coup de l’émotion et de prendre du
recul pour analyser les faits. »

Il n'y a en effet pas de délai opposable pour mentionner des faits dans le RSST.
Toutefois, plus le dépôt est proche de la réalisation des faits, plus c’est favorable car
précis. Il importe de prendre des notes au plus près des faits, puis de retravailler un
peu plus tard avec l’équipe militante ou les collègues, surtout pour des situations
complexes.

Pour le cas particulier des personnels sous contrat de droit privé ou de droit  public
d’une durée de moins de 12 mois, rappelons que  la demande d'imputabilité au
service d'un accident de travail doit être faite dans un délai de 48h. Si le RSST
peut  étayer  cette  demande,  il  faut  alors  que  les  personnels  (et  les  militant·e·s
présent·e·s) soient en mesure de déposer dans les mêmes délais de 48h.

5/ Comment ?
Extrait du tract :

« Dans le RSST, on écrit  des faits relatés simplement sans commentaires, des
propos, des citations.
- Les signalements peuvent être individuels ou collectifs dès lors que la signature de
chacun est apposée (RSST papier). Pour la version dématérialisée le dépôt collectif
se traduit par le même écrit déposé par chacun.
- Photocopiez la page ou la fiche du RSST papier pour éviter qu’elle disparaisse et
transmettez une copie à votre syndicat.
-  Pour  vous aider  dans la  rédaction  de votre  fiche,  rapprochez-vous de votre
syndicat SUD Éducation. »
 
Quand des personnels nous contactent, les inciter, sur des situations complexes, à
venir nous rencontrer.
Pour rédiger, il s’agit de décrire simplement et factuellement la situation vécue.
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Quelques conseils, qui ne sont pas des recettes :
On écrit plutôt « le XXX, dans son bureau, mon principal a crié si fort que je me
suis raidi·e sur ma chaise, puis s’est levé et a tapé 3 fois du poing sur la table »
que « mon chef a été violent avec moi ».
On écrit plutôt « untel·le a été convoqué·e 5 fois en 4 jours par le chef, est sorti-
e en pleurant des entretiens du XX et XX et a été arrêté-e par son médecin le
jour suivant  le dernier entretien » que « untel·le est  victime de harcèlement
moral de la part de notre chef ».
On écrit plutôt « la remplaçante de la remplaçante de Mme X est arrivée en
larmes dans la salle des profs à l’intercours de 10h » que « la classe de 3 e est
ingérable ».
On écrit plutôt « nous sommes inquiet·e·s pour la santé de Mme X » que « Mme
X est débordée ».
De multiples exemples réels commentés sont proposés en annexe 2.

Déposer pour quelqu’un·e ?

Un personnel peut nous demander de déposer sur une situation le concernant parce
qu'il  n'est pas en capacité de le faire (hospitalisation...).  Il  peut se produire aussi
qu'un personnel soit en danger et la question advient parfois de déposer sans son
accord ou en dépit  de son désaccord lorsque la  situation l'exige.  D’autres pistes
d’actions  sont  aussi  envisageables  en  pareille  situation.  Dans  ces  situations,  la
décision  appartient  à  l’équipe  locale.  Il  convient  de  discuter  collectivement  de  la
stratégie à adopter. Ces dépôts ont tout autant de valeur que ceux déposés par les
personnels eux-mêmes concernés.

Une situation où l’équipe militante et des collègues ont décidé de déposer sur la
situation d’un personnel à sa place :
« Violences au travail/  propos ou comportements répétés ayant pour objet ou
pour  effet  une  dégradation  des  conditions  de  travail  (harcèlement  moral)/
tentative de suicide :
Jeudi XX 20.., j’ai été averti par AY, agent technique, qu’un incident avait eu lieu mardi
matin au service demi-pension et que AV [agente et épouse d’AY] avait été emmenée
par le SAMU. En tant que représentant au CA du collège et délégué syndical SUD
Éducation, j’ai cherché à voir le principal qui s’était absenté du collège. Je me suis
alors rendu au bureau de la gestionnaire, pour lui demander ce qui s’était passé et
comment  se  portait  AV.  La  gestionnaire  m’a  alors  répondu  qu’elle  ne  pouvait  me
répondre, prétextant qu’elle « n’en sait rien et est trop occupée avec les actes du CA,
qu’il faut voir avec le principal et qu’il faut la laisser travailler ».
M’inquiétant de l’état de santé de AV, je me suis rendu aux urgences de l’Hôpital HH où
elle  se trouvait  depuis  mardi  midi.  AY était  présent.  Elle  m’a  alors relatée les faits
suivants :
En début  d’année 20..,  elle a fait  part  au chef  d’établissement  de son intention de
passer une VAE. Elle s’est renseignée au Conseil départemental auprès du référent
cuisine. Il lui a été répondu qu’une réunion serait organisée en début d’année pour
adapter  son  service  à  son  projet  de  VAE  et  qu’aucune  autre  démarche  n’était
nécessaire. En septembre 20.., le principal a dit à l’agente que le chef de cuisine n’était
pas au courant de cette démarche et qu’il  ne la soutenait plus. Fin 20.., le chef de
cuisine l’a accusée de vouloir prendre la place de l’adjointe de cuisine. Il lui a déclaré :
« tu veux prendre la place de l’adjointe de cuisine et avec ton gros con d’ACMO [agent
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AY]  vous voulez diriger  la  cuisine ».   AV a essayé de rassurer  son collègue et  lui
assurer qu’elle voulait juste se former. 
Depuis cette date, AV dit vivre une tension douloureuse au sein de l’équipe de cuisine,
être mise à l’écart  et  subir  des propos et des actes répétés de la part  du chef de
cuisine et de l’adjointe de cuisine :
- on lui claque la porte au nez quand elle arrive
-  on  jette  volontairement  de  l’eau  ammoniaquée  sur  les  sols  cirés  dont  elle  est
responsable (photo 1)
- on laisse au sol et  piétine des denrées alimentaires tombées là où elle doit  faire
l’entretien (photo 2)
- on charge des grandes grilles de services alors que le service de sécurité du CAD a
préconisé l’utilisation de demi-grilles (photo 3)
-  on reproche régulièrement  l’utilisation  d’une oreillette  Bluetooth  sous sa charlotte
alors  que  le  chef  de  cuisine  et  l’adjointe  de  cuisine  utilisent  leur  portable  et  les
déposent sur les surfaces propres de la cuisine (photo 4)
- On lui enlève des produits d’entretien ou du matériel dont elle a besoin (ex : tuyau de
remplissage de ses seaux de nettoyage, ventouse à déboucher, lavette de ménage),
on vide la réserve d’eau chaude qu’elle réutilise pour faire son nettoyage ;
- On lui reproche la manière dont elle fait son travail avec des termes insultants. Par
exemple, le XX, l’adjointe de cuisine lui a déclaré : « tu es une vieille peau qui ne sait
pas faire ton boulot, tu es une feignante, tu n’y connais rien et avec tes décolletés tu
ressembles à une pute »
- La 1ère semaine de janvier, le chef de cuisine a déclaré à haute voix en présence de
AV à propos de son mari : « il est aussi con que sa grosse », à quoi AV a répondu :
« j’en ai  marre que tu insultes tout  le  monde ».  Le chef  de cuisine a répondu « je
t’emmerde connasse ».
- Le chef de cuisine l’enlève de son poste et lui fait faire du travail supplémentaire qui
n’est pas dans sa fiche de poste (plonge) parce qu’il  manque du monde, alors que
l’adjointe de cuisine est présente et prend une pause.
-  elle  n’est  plus  assistée  pour  les  travaux  difficiles  (déplacement  de  mobilier  de
restauration).
Plusieurs fois, elle a parlé au principal de sa détresse, notamment lors de sa dernière
évaluation (XX/20..). Elle a ajouté ce jour là : « je travaille avec des couteaux, j’ai des
idées noires, j’ai envie de me planter ».
- Vendredi XX, une demi-heure avant sa pause méridienne, XV est allée au vestiaire
recoudre les boutons de sa tenue de cuisine. Mardi XX à 7h15, le chef de cuisine  a
donné à AV un document signé de la gestionnaire l’accusant d’avoir pris vendredi une
pause méridienne de 30 minutes de trop qui lui serait décomptées. Elle est alors allée
voir le principal pour lui demander des explications et il  lui aurait  répondu : «  c’est
entendu  et  vu  avec la  gestionnaire  et  le  chef  de cuisine.  C’est  comme ça et  pas
autrement. J’en ai marre, j’en ai par dessus la tête. Il faut faire ce qui est écrit ». Elle lui
aurait répondu : « j’en ai marre, je vais me mettre en arrêt pour dépression ». A  quoi il
lui aurait répondu : « allez-y ».
-Mardi XX à 8h30 alors qu’elle avait pris son service, AV est allée dans son vestiaire
prendre 33 anti-dépresseurs. Elle est retournée travailler. Puis elle est allée dans sa
voiture  prendre  encore  une  dizaine  d’anti-dépresseurs  d’une  autre  boite.  Elle  est
retournée travailler  en cuisine,  en présence du chef  de cuisine et  de l’adjointe  de
cuisine.  Vers  10h,  elle  se  souvient  commencer  à  se  sentir  mal  et  ramener  ses
préparations froides vers le self en titubant et en se cognant bruyamment contre le mur
et le matériel de cuisson de la cuisine. Puis elle n’a plus de souvenir.
Photos 1,2,3,4 pages suivantes qui m’ont été transmises par AV.
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N.B.  un  dépôt  RSST  a  été  rédigé  par  l’agent  AY  conjoint  de  AV  relatant  les
circonstances de découverte de l’agent et les modalités de prise en charge par les
secours (cf ci-dessous).

CR : La gravité de la situation et la matière détaillée nécessite le dépôt d’une plainte en
vue d’une procédure pénale. De ce fait,  il  convient qu’aucun élément ne soit passé
sous silence y compris les atteintes à l’état de santé physique ou mental.

Violences au travail/ propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail (harcèlement moral)/ tentative de
suicide : suite.
Mardi 2 février 20XX à 11h, j'ai appelé mon épouse [agente AV] qui ne me répondait
pas alors qu'elle était en pause. Je me suis rendu à son vestiaire où je l'ai trouvée
inconsciente sur sa table. Je l'ai secouée pour la réveiller et lui ai demandé ce qu'il se
passait.  Ne parvenant  pas à avoir  de réponse claire et  la  voyant  mal  en point  j'ai
appelé la responsable au CAD pour l'avertir que mon épouse se sentait mal et que
j'envisageais  de  la  ramener  à  la  maison.  A  11h10,  je  suis  allé  voir  le  chef
d’établissement pour l'en avertir et lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose. Il
m'a répondu qu'il l'avait rencontrée à propos de la pause méridienne de vendredi 29/01
et qu'il l'avait renvoyée peut-être un peu sèchement. Après lui avoir exprimé l'injustice
que je ressentais, je lui ai demandé de m'accompagner voir mon épouse mal en point
au self. Il n'est pas venu. Quand je l'ai rejoint à 11h30, elle était recroquevillée sans
bouger. Je l'ai  secouée, et ai relevé son visage et lui  ai  demandé si elle avait  pris
quelque chose. J'ai compris que oui et vu ses boites de médicaments vides dans son
sac. Je suis allé chercher l'infirmière avec qui nous l'avons secouée et appelé le samu.
J'ai  averti  le  chef  d’établissement par l'intermédiaire du secrétariat.  La gestionnaire
nous a rejoint au self. Quand le Samu est arrivé vers midi, la gestionnaire est repartie.
Le  Samu  a  pris  en  charge  mon  épouse  dans  son  vestiaire.  Vers  12h10  le  chef
d’établissement est arrivé au self en passant à côté de moi et à proximité du vestiaire
et est allé déjeuner. Vers 12h15, le Samu a emmené mon épouse aux urgences de
l'hôpital  central.  A 13h40  le  principal  m'a  envoyé  un  message  pour  me demander
comment allait mon épouse et où elle a été emmenée. »

6/ Pour quoi ?
Extrait du tract :

« Il  doit  être visé régulièrement par  le  ou la chef·fe de service et  des réponses
doivent être apportées par la hiérarchie aux signalements qui y sont faits. À partir du
moment où une mention y est apposée, la hiérarchie devient seule responsable des
conséquences qui découleraient de sa non-résolution. Il permet donc de protéger
les collègues si un problème n’est pas résolu. »

En vertu des principes généraux de prévention définis par le Code du travail (L 4121-
1, 2 et 3) applicable à la Fonction Publique, « l'employeur est le responsable unique
de l'organisation du travail et de la protection de la santé physique et mentale des
travailleurs placés sous son autorité en vertu du lien de subordination ». Le « lien de
subordination » est un terme juridique précisément défini qui n'existe que dans le
droit  du  travail  privé.  C'est  le  contrat  de  travail  qui  matérialise  ce  lien  de

15



IN
TE

RN
E

subordination et qui permet à l'employé·e d'avoir des droits et de les faire valoir.
Dans la fonction publique, le lien de subordination n'existant pas,  c'est le « devoir
d'obéissance »  (  Loi  n°  83-634)  qui  en  est  le  pendant.  Ce  devoir  d'obéissance
constitue  juridiquement  le  lien  de  subordination  hiérarchique  dans  la  fonction
publique.
À ce titre, il est soumis à une obligation d'évaluation et de suppression ou limitation
des risques. Il est astreint dans ce domaine à une obligation de sécurité de résultat
(consulter la jurisprudence au point 9) dont il essaye régulièrement de se délier, en
particulier  en matière de risques organisationnels (risques psychosociaux dans le
jargon managérial).

L'utilisation du RSST participe à cette démarche d'évaluation et de limitation
des risques. Tout frein à son utilisation contrevient donc aux obligations de
l'employeur.  Il  importe  que  les  personnels  et  l'équipe  syndicale  le  rappellent
régulièrement.

L'intérêt pour les équipes syndicales est de mettre en lumière les manquements à
cette responsabilité de l'employeur et à son obligation de résultats par les dépôts
RSST.

Que le·la chef·fe de service estime utile ou non de prendre des mesures au regard
des dépôts dans le RSST, sa responsabilité est bel et bien engagée, au sens des
articles L 4121-1 et suivants du code du travail et de l’article 2-1 du Décret 82-453.
Dans le privé, il y a constitution d'une « faute inexcusable de l'employeur » lorsque
celui-ci savait mais n'a pas agi.

Il existe une stratégie syndicale qui peut donner lieu à des indemnités importantes
pour les victimes ou leurs proches, celle d'aller chercher auprès d'un tribunal la « 
faute inexcusable de l'employeur ». Cette terminologie est encadrée juridiquement et
n'est en vigueur que dans le droit du travail privé. 
Dans la fonction publique, la faute inexcusable n'existe pas. Les équipes peuvent
s'appuyer sur la construction jurisprudentielle de  l’arrêt Moya-Caville rendu par le
Conseil d’État le 4 juillet 2003 (requête n°211106) pour invoquer la « carence fautive
de l’employeur ». La circulaire du 18 mai 2010 B9 n°10 - MTSF1013277C rappelle
les  obligations  administratives  et  pénales  de  l'employeur  ainsi  que  la  notion  de
chef·fe de service dans la fonction publique (voir le point 9).

Cette  stratégie  syndicale  s'appuie  en  premier  lieu  sur  la  reconnaissance  par
l'employeur d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. Une fois cette
reconnaissance établie, il  faut prouver la non-prise en compte par l'employeur de
fiches RSST liées à l'accident ou à la maladie professionnelle. Il est alors possible
d'entamer  une  démarche  juridique  qui  vise  à  faire  condamner  l'employeur  pour
« faute inexcusable » ou « carence fautive », en fonction des cas.
On voit dans cette stratégie que les écrits RSST peuvent être déterminants pour le
succès. D'autres documents datés et signés établissant  les faits (tracts,  courriers
syndicaux, déclarations) sont susceptibles de servir les mêmes desseins.
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L'employeur tente aussi régulièrement de se délier de ses obligations dans le cas de
risques matériels ou environnementaux, comme c’est le cas en présence de radon
ou d'amiante par exemple, au motif que la collectivité territoriale qui a toute latitude
pour agir puisqu'elle est bailleur des bâtiments. Il faut alors enjoindre l’employeur à
agir en concertation avec elle pour protéger la santé des personnels dont lui seul a
la responsabilité.

Enfin,  dans  le  cadre  particulier  de  l’Éducation  Nationale,  qui  conteste  quasi
systématiquement  la  réalité  des Danger  Grave et  Imminent  déposés,  un  registre
RSST nourri  permet d'appuyer et de légitimer la démarche du droit  d'alerte et du
dépôt dans le registre de danger grave et imminent (RDGI).

7/ Et ensuite ?
 
Extrait du tract :

« Les signalements dans le RSST peuvent étayer des dangers graves et imminents,
des  accidents  de  service  et  des  maladies  professionnelles  ou  à  caractère
professionnel. Ils doivent être examinés par les comités d’hygiène, de santé et des
conditions  de  travail  (CHSCT).  Ils  sont  utiles  dans  la  construction  des  luttes
collectives pour améliorer les conditions de travail. »
 
Les  signalements  doivent  être  étudiés  en  CHS  d’établissement  lorsqu’elles  sont
présentes. Il nous appartient de militer pour que ces commissions existent, comme le
propose d’ailleurs le ministère. Rien n'interdit  de faire figurer systématiquement à
l'ordre du jour des Conseils d'Administration ou des Conseils d’École un point sur
l'hygiène,  la  santé  ou  les  conditions  de  travail.  Cela  permet  d'acter  auprès  des
responsables hiérarchiques les problématiques soulevées, de construire un rapport
de force sur nos lieux de travail sur ces questions. Le compte-rendu et/ou le procès-
verbal de ces instances constituent une pièce juridique utile dans certains dossiers.

Il est important que les équipes archivent des dossiers pour certains risques ou dans
certains lieux de travail. La tâche n’est pas mince mais elle est incontournable pour
les  cas  de  maladies  professionnelles  et  les  accidents  de  service.  En  particulier
lorsque  des  pathologies  surviennent  longtemps  après  l'exposition  initiale,  cet
archivage permet d'en retrouver les preuves.

Le CHSCT doit consulter les fiches RSST relatives à son périmètre (a  rt  icle   60 du
décret 82-453). Que le syndicat y soit représenté ou pas, il s’agit de constituer
un dossier à transmettre aux comités et aux représentant·e·s qui y siègent. Ce
point  doit  être  inscrit  systématiquement  à  l’ordre  du  jour  des  réunions  du
comité.  Il s’agit d’instaurer un rapport de force pour que les écrits des personnels
soient  pris  en  compte  systématiquement,  que  l’employeur  soit  rappelé  à  ses
responsabilités et enjoint à agir.
Il revient aux équipes de voir si elles attendent une accumulation ou si elles envoient
chaque fiche lorsqu'elles arrivent.
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L’enjeu est de briser le huis-clos, de rendre visible l’invisible et de faire savoir.
Cela peut servir de base à des communiqués, des tracts, des lettres ouvertes, des
signalements aux membres du CHSCT et au·à la président·e.

Ces écrits peuvent aussi faire pièce dans des procédures complexes (accident de
service  ou  de  travail  (AS  ou  AT),  maladie  professionnelle  ou  à  caractère
professionnel (MP) et commission de réforme, contentieux au tribunal administratif…)
d’où à nouveau la nécessité d’archivage pour conserver la trace des expositions sur
des temps longs.
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8/ Quoi ?
Extrait du tract :

Risques matériels et 
environnementaux :

-Manque d’éclairage
- Sol glissant
-Pas de savon dans les sanitaires
- Sortie d'école dangereuse
- Plus d’élèves que de places
-  Trop  chaud  /  trop  froid  dans  les
locaux
-  Manque  d’aération,  volume  d’air
insuffisant
- Environnement trop bruyant
-  Matériel  insuffisant  ou  de
mauvaise qualité
-  Équipements  collectifs
inappropriés ou insuffisants
-Équipements  de  Protection
Individuelle manquants
- Locaux insalubres
- Présence d’amiante, de radon

Pressions et violences au travail :

-Propos  discriminatoires  (sexisme,
racisme, LGBTQIphobie…)
- Harcèlement sexuel
- Manque de respect de la part de la
hiérarchie
-  Mise  en  difficulté  par  un/des
élève(s)
-  Refus  d’un  droit,  manque  de
personnel
-  Demande  de  travail
supplémentaire
-Ton inapproprié de la part du·de la
chef·fe
- Pression hiérarchique
- Injonctions contradictoires
- Agression verbale

Risques liés à l’organisation du 
travail (ou risques organisationnels) :

- Sous-effectif des personnels
- Non remplacement des personnels
- Remplacement ponctuel d’un·e collègue
absent·e
- Accueil dans la classe des élèves d’un·e
collègue non remplacé·e
- Charge de travail supplémentaire
-  Réformes pléthoriques (le changement
permanent génère de l’épuisement et de
la déstabilisation)
- Demande de réalisation de tâches non
conformes au métier
-  Décisions  imposées  sans  concertation
avec l’agent·e
- Multiplication des tâches
- Emploi du temps sanction
- Non-respect des horaires : empiétement
du travail sur la sphère privée
-Tentative  d’imposer  plus  d’1h
supplémentaire
- Évaluation / inspection malveillante
- Refus d’accorder une formation
-  Refus  non  justifié  d’accorder  une
autorisation d’absence
-  La  digitalisation  du  travail  (invasion
numérique)
- Messagerie professionnelle (mails reçus
à toute heure)
- Cahier de texte numérique (Pronote)
-  Espace  Numérique  de  Travail  (ENT)
(messagerie ouverte aux usagers)
- Appel des élèves en ligne
- Bulletin scolaire numérique
- Livret scolaire unique numérique
- M@gistère

Harcèlement  moral  :  c’est  une
construction  jurisprudentielle  complexe.
Voir  la  définition  légale  dans  le  tableau
d'exemples de dépôts.
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Quelques précisions :

Nombre de chef·fe·s de service tentent de restreindre ou d’empêcher les personnels
de  déposer  dans  le  RSST.  En  effet,  il  y  est  question  de  mise  en  cause  de
l’organisation au travail, de pressions et de violences au travail ou encore de risques
matériels et environnementaux. Qu'ils s'inscrivent dans la durée ou qu'ils aient un
caractère  de  gravité  ou  de  répétition,  ce  sont  autant  de  manquements  de
l’administration à ses obligations.

Le harcèlement moral : 
C’est une construction jurisprudentielle complexe que seul un juge est habilité à
qualifier  au  vu  des pièces disponibles.  Il  est  donc préférable  d’accumuler  des
signalements RSST pour constituer un dossier en vue d’une procédure judiciaire
en s’appuyant sur la définition légale  (art 222-32-2 du Code Pénal) : « Le fait de
harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre
son  avenir  professionnel ».  Dans  cette  situation  et  en  vue  d’une  procédure
judiciaire, la consultation et le recours à un avocat apparaît nécessaire.

Les risques psychosociaux ou risques organisationnels (liés à l’organisation
du travail) ? 
Le terme « RPS » est un terme psychologisant instrumentalisé par l’employeur.
Il  est  contesté  par  Solidaires  au  profit  des  risques  organisationnels  qui
pointent  l’organisation  du  travail  responsable  des  troubles  à  la  santé  et  la
responsabilité  de  l’employeur. Par  contre,  avec  les  personnels,  le  terme  RPS
demeure assez usuel car plus connu.

En annexe à ce dossier figurent des exemples de dépôts commentés.

9/ Des textes juridiques qui s’articulent avec des pratiques de
terrain
En vertu de la hiérarchie des normes dans la législation française, les textes ont des
valeurs  différentes  et  hiérarchisées  (constitutions>lois>décrets>circulaires).  Il
convient de toujours privilégier les textes les plus élevés dans cette hiérarchie (Code
du travail > décret 82-453 > circulaires DGAFP > circulaires Ministère de l’éducation
nationale > circulaires locales)

Sur ces aspects, il est souvent bienvenu de se tourner vers les mandaté·e·s
juridiques SUD éducation et Solidaires, vers des équipes qui ont des ressources,
mutualiser des adresses de juristes. Il s’agit aussi de mutualiser des pratiques, des
analyses, des connaissances...

20



IN
TE

RN
E

9.1/ Principes de base : les dispositions en termes de santé et de conditions de travail
du Code du Travail 

La 4ème partie du Code du travail1 relative à la santé et la sécurité au travail, en ses
livres 1 à 5, s'applique à la Fonction publique en vertu du décret 82-453.

Article 3 du D 82-453 :

"Dans les administrations et  établissements mentionnés à l'article 1er,  les règles applicables en
matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles
définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour
leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime
pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par
cet  article.  Des arrêtés du Premier  ministre et  des ministres chargés de la fonction publique,  du
budget et du travail, pris après avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité, déterminent,
le cas échéant,  les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de
fonctionnement de ces administrations et établissements."

L’employeur  est  responsable  de  notre  santé  et  notre  sécurité  au  travail,  et  par
déclinaison  l’ensemble  de  la  chaîne  hiérarchique.  Tout·e  chef·fe  de  service  est
concerné·e.

Les obligations des chef·fe·s de services et la définition de chef·fe de service sont
explicitées dans l’article 2-1 du décret 82-453 :

"Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le
cadre des délégations qui  leur sont  consenties2,  de veiller à la sécurité et à la
protection de la santé des agents placés sous leur autorité."

On  considérera  que  le  chef  de  service  est  à  comprendre  comme  celui  ayant
"moyens,  autorité  et  compétence"  sur  le  périmètre  qui  lui  a  été  confié  par
l'employeur.  Par  exemple  le  ou  la  principal·e d'un  collège,  le  ou  la  président·e
d'université... ou toute personne ayant reçu une délégation de compétence sur un
périmètre  donné.  Pour  cela,  obtenir  la  lettre  de  mission  de  l'IEN concerné·e  en
passant par la CADA3 permet de s'assurer qu'il y a eu délégation de compétence ou
de savoir si le-la DASEN est l'unique chef·fe de service compétent.

Les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail
reposent sur des principes généraux de prévention. Ces principes, s’ils sont mis
en œuvre,  permettent  de protéger les personnels des dangers ou de réduire les

1 Le Code du travail est consultable sur Légifrance. Une version élaborée par l’inspection du travail, appelée 
« CODIT » est disponible.

2  Il s’agit d’une modération propre à la fonction publique. Des chef-fes de service en usent régulièrement 
pour tenter de se délier de leurs responsabilités. Pourtant,  ils et elles ont les mêmes obligations que 
l’employeur au sens du code du travail (voir la circulaire du 18 mai 2010, précisée en 9. 2. 2. 2)

3 Commission d’accès aux documents administratifs
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risques  auxquels  ils  sont  exposés.  A l’heure  actuelle,  l’employeur  fait  fi  de  ces
principes. Sa politique consiste le plus souvent en la réparation des dommages.

Un agent porte de lourdes charges sans dispositif adapté pendant des années.
Il  devient  inapte  au travail.  Il  est  licencié  et  monte  un  dossier  juridique.  Le
magistrat ordonne le versement d’indemnités en réparation du préjudice subi.

On comprend la logique de l’employeur : sur le plan individuel, peu de personnels
demandent l’imputabilité au service d’accidents ou de maladies, sur le plan collectif,
les CHSCT peinent à enjoindre l’employeur à mener ces politiques de prévention. Le
bénéfice est financier et préside aux choix politiques.

Le  sens  de  notre  action  syndicale  est  de  mettre  en  lumière  et  de  massifier  les
situations réellement ou potentiellement pathogènes. Un grand nombre d’indemnités
en réparation deviendrait plus coûteuses pour l’État qui serait contraint de mener des
politiques de prévention.

Ces principes de prévention reposent sur trois articles du Code du travail et sont à
utiliser  dans  toutes  les  confrontations  avec  l’employeur.  Dans  la  logique  du
législateur,  leur  application  par  l’employeur  permet  la  mise  en  place  d'une
organisation du travail adaptée à la femme et l’homme. Sur ce plan, il est soumis à
une « obligation de sécurité de résultat » établie par jurisprudence constante.

Précédemment,  l’employeur  était  tenu  à  une  simple  obligation  de  résultat.  Elle
consistait a engager des moyens pour tenter de protéger les personnels. Un exemple
absurde et pourtant bien réel consistait simplement à afficher une information pour
signaler un escalier dangereux. L’information ne lève pas le danger.
L’obligation de sécurité de résultat est plus contraignante. Elle oblige l’employeur à
garantir la sécurité et la santé des personnels (cf carence fautive de l’employeur).
L’employeur s’expose à des sanctions juridiques dans le cas où il  ne met pas en
œuvre le moyen de lever définitivement le danger en posant des antidérapants sur
les bords de marches.

Notre action syndicale se situe sur plusieurs plans. Il s’agit de contraindre par tout
moyen l’employeur à respecter ses obligations et aussi de tracer les expositions
aux risques professionnels auxquelles les personnels sont exposés. Pour garder
la mémoire de ces expositions et permettre le travail syndical qui en découle, il est
important d’acter les expositions par tout moyen : fiches dans le RSST, courrier
syndical, compte rendu d’enquête syndicale, tract, communiqué, dossier médical
auprès du médecin de prévention ou de spécialistes que l’agent·e consulte… C'est
ce qui convient d'être recherché sur le plan individuel et collectif.
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Les grands principes de prévention et de prise en charge des risques professionnels
sont indiqués dans les articles suivants du Code du travail :
 
Article L4121-1 
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
 
Article L4121-2 
« L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes
généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la
santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment
les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8°  Prendre  des  mesures  de protection  collective  en leur  donnant  la  priorité  sur  les  mesures  de
protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
 
Article L4121-3
« L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la
santé  et  la  sécurité  des  travailleurs,  y  compris  dans  le  choix  des  procédés  de  fabrication,  des
équipements  de  travail,  des  substances  ou  préparations  chimiques,  dans  l'aménagement  ou  le
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation,  l'employeur met  en œuvre les actions de prévention ainsi  que les
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs.  Il  intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de
l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. »
 
Définition de la faute inexcusable de l'employeur :

Cette disposition légale est applicable uniquement pour des contrats de droit privé.
Elle s’appuie sur l’article L4131-4 du code du travail :

« Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité
sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. »
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La faute  inexcusable  est  constituée si  l'employeur  avait,  ou aurait  dû avoir
connaissance du danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver en vertu de son obligation de sécurité
de résultat. Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime
obtient, outre les prestations auxquelles elle avait déjà droit en application du Code
de la Sécurité Sociale, une indemnisation complémentaire.

Elle  n’est  pas  encore  transcrite  dans  la  Fonction  publique  et  n'est  donc  pas
applicable pour les fonctionnaires. C’est une lutte qui  reste à mener pour obtenir
l’alignement des droits et des actions syndicales pour construire des jurisprudences
en  ce  sens  sont  en  cours.  C’est  le  cas  dans  d’autres  fédérations  de  Solidaires
(aidées par un cabinet de conseil parisien bien connu de notre Union Syndicale). Ces
démarches  visent  à  obtenir  la  qualification  de  « carence  fautive  de  l’État/de
l’employeur ».
 

Obligation de formation par l'employeur relative aux risques et la sécurité sur les lieux
de travail : 

Il s’agit de l’article L4141-2 :

« L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de
travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à
cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de
travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire
ou par convention ou accord collectif de travail. »
 
C’est transcrit dans le décret 82-453 aux articles 6 et 7 mais ce n’est que très peu
appliqué.  L’employeur  met  en  œuvre  une  formation  pyramidale  et  pour  l’heure,
seul·e·s les chef·fe·s de service bénéficient de ces dispositions à raison de quelques
heures lors de leur formation initiale. Dans certains départements, les directeurs et
directrices  d'écoles  ont  également  un  module  consacré  dans  la  leur.  Il  importe
d’enjoindre l’employeur à agir, d’autant que les articles sont explicites :

Article 6 
« Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :
1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;
2° Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation
des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel
grave ayant entraîné mort  d'homme ou paraissant devoir  entraîner une incapacité permanente ou
ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
4°  En  cas  d'accident  de  service  ou  de  travail  ou  de  maladie  professionnelle  ou  à  caractère
professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail
similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
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A la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également
être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un
accident de service ou à une maladie professionnelle.
Chaque ministre détermine les conditions dans lesquelles une formation à l'hygiène et à la sécurité est
organisée au bénéfice des agents en fonction au moment de la publication du présent décret. »
Article 7 
« La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre
pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers
du service.
Cette formation, dispensée sur les lieux de travail, porte notamment sur :
Les conditions de circulation sur les lieux de travail  et,  notamment, les issues et dégagements de
secours ;
Les conditions d'exécution du travail  et,  notamment,  les comportements à observer  aux différents
postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;
Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ;
Les responsabilités encourues. »

9.  2/ Les dispositions  spécifiques  à  la  Fonction  Publique  (transcription  du  Code du
travail)

Fonction publique d'état : le décret 82-453 du 28 mai 1982

Ce  décret  constitue  le  texte  de  base  en  santé  et  sécurité,  à  utiliser
systématiquement, avec son guide juridique d’application du décret d’avril 2015.  

Dans  le  cadre  de  l’utilisation  du  RSST,  on  pourra  notamment  s’appuyer  sur  les
articles suivants :

- L’article 3 du D 82-453 :

« Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er,  les règles applicables en
matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles
définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour
leur application […]. »
 
-  Les articles 2-1 (obligations du ou de la  chef-fe de service)  et  article  3-2  (mise à disposition,
utilisation et tenue du RSST) sont à rappeler dans les dépôts RSST :

 
Article 2
« Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les locaux doivent être aménagés,
les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le
cas échéant,  des usagers. Les locaux doivent  être tenus dans un état  constant  de propreté  et
présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes. »
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Article 2-1 
« Les chefs de service sont chargés,  dans la limite de leurs attributions et  dans le cadre des
délégations qui leur sont consenties,  de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des
agents placés sous leur autorité. »
 
Article 3-2
« Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service  et tenu par les
agents mentionnés à l'article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents
relatives  à  la  prévention  des  risques  professionnels  et  à  l'amélioration  des  conditions  de
travail.
Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à la disposition de l'ensemble des agents
et, le cas échéant, des usagers.  Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et
sécurité au travail et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
 
- L’article 60 :
« Le comité [d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail] est consulté sur la teneur de tous
documents  se  rattachant  à  sa  mission,  et  notamment  des  règlements  et  des  consignes  que
l'administration envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité. 

Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux inspecteurs santé et sécurité au travail. 

Le comité [d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail]  prend, en outre,  connaissance des
observations  et  suggestions  relatives  à  la  prévention  des  risques  professionnels  et  à
l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au
travail prévu à l'article 3-2. »
 
Fonction publique territoriale : le décret n°85-603 du 10 juin 1985

Le décret n°85-603 sur légifrance

Les circulaires Fonction Publique

Elles ont une valeur supérieure aux circulaires rectorales ou départementales. En
complément  de  l'analyse  syndicale  des  textes  légaux,  elles  sont  à  citer  devant
l’employeur  puisque  c'est  dans  celles-ci  que  l’administration  centrale  lui  indique
comment  mettre  en  œuvre  les  dispositions.  Les  guides  de  la  DGAFP viennent
expliciter les textes et donner un cadre normalisé pour l’ensemble de la Fonction
Publique. 

L’ensemble de cette littérature peut nous servir d’appui dans le rapport de force avec
l’employeur.

Il  arrive  régulièrement  que  des  représentant·e·s  de  l’employeur  (chef·fe·s
d’établissement, SG, IENA…) se retranchent derrière le fait qu’ils et elles n'ont pas le
pouvoir décisionnel suffisant pour tenter de se délier de leurs responsabilités. Ces
textes permettent de poursuivre notre argumentation pour les sommer de répondre.
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Liens vers ces ressources :

1/ Les guides de la DGAFP
Ils sont accessibles via les pages santé et sécurité au travail du site ministériel.

 La prévention des risques professionnels

 Les instances consultatives et les acteurs

 Le fonctionnement et les travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ministériel

 Guide pratique sur les troubles musculo-squelettiques (TMS)

2/ La c  irculaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l’accord cadre relatif à
la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique de l’État.

3/ La circulaire du 18 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de l’accord-cadre du 22 
octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction 
publique. A ce sujet, voir le rapport Gollac (mentionné plus loin).

4/  La  c  irculaire  du  28  mars  2017 relative  au  plan  d’action  pluriannuel  pour  une
meilleure  prise  en  compte  de  la  santé  et  la  sécurité  au  travail  dans  la  fonction
publique.

5/ L’ « obligation de sécurité de résultats » :

Il  s’agit  d’une  jurisprudence  de  droit  privé  mais  dans  les  circulaires  Fonction
Publique, il est mentionné que ces arrêts de la Cour de Cassation s’appliquent. Dans
le même temps, les jurisprudences de la Fonction Publique (décisions rendues par le
Conseil d’État) tendent à s’aligner sur les arrêts de la Cour de Cassation. C’est par
ailleurs  une  nécessité  au  sens  de  l’accord  cadre   du  22  octobre  2013 sur  la
prévention des risques psycho-sociaux dans la FP.

Cette notion est inconditionnelle sauf à ce que l'employeur soit en mesure de prouver
qu'il a tout mis en œuvre pour respecter ses obligations (arrêt Cass. Soc. 2805.2014
n°13-12485 de la Cour de Cassation). Cet arrêt vaut jurisprudence dans le privé.
Aujourd'hui, le Conseil d’État, compétent pour la fonction publique, tend à s'aligner
sur les arrêts rendus par la Cour de Cassation, comme préconisé par l’accord cadre
cité précédemment.

L'obligation patronale de sécurité ne se limite pas à la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles. Elle concerne tous les risques auxquels le·la
salarié·e peut être exposé·e au travail, y compris les risques organisationnels (dits
« psychosociaux »). Il s'agit d'une obligation de résultat, et non pas simplement d'une
obligation de moyens (voir par exemple l’arrêt de la cour de cassation de 2003 pour
Renault Guyancourt).
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Pour respecter son obligation, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires
pour  assurer  la  sécurité  et  protéger  la  santé  physique  et  mentale  de  ses
salarié·e·s.

La  circulaire  du 18 mai  2010 du ministère du travail  rappelle  les obligations des
chef·fe·s de service :

« Les chef·fe·s de services ont les mêmes obligations que l’employeur au sens du
code du travail ».

9. 3/ Les ressources informatives utiles

 Les cahiers CEFI sur les conditions de travail

La commission formation syndicale édite des  cahier  s de formation syndicale  et des
brochures à destination des adhérent·e·s en formation. 
Ce sont des outils complets sur le plan de l’analyse et de l’action, dans lesquels les
équipes peuvent trouver nombre de réponses et d’appuis pour agir.
Ces  cahiers  sont  mis  à  jour  régulièrement.
Les  fédérations,  syndicats  nationaux  et  Solidaires  locaux  peuvent  faire  des
commandes  groupées  de  cahiers :  
 les  commandes  sont  à  adresser  à  cefi@solidaires.org en  précisant  l’adresse

d’expédition  et  de  facturation.  Les  conditions  d’expédition  des  commandes
supérieures  à  20  exemplaires  sont  à  voir  au  cas  par  cas.  
 le prix de chaque cahier est de 3 €.

Quelques exemples :
- Cahier n°10 : Enquêtes actions-Pratiques syndicales-Pratiques de terrain
-  Cahier  n°8 :  Prise  en  charge  des  risques  organisationnels,  des  pressions  et
violences au travail
- Cahier n°4 : Le CHSCT, secteur public et privé
- Cahier n°12 : Accidents et maladies professionnelles dans la fonction publique
- à paraître : La prise en charge des TMS (troubles musculo-squelettiques)

 La petite boîte à outils ou BAO :

Grève, cancer professionnel, droit d’alerte,
médecine  du  travail  :  voici  quelques-uns
des  nombreux  thèmes  abordés  par  la  «
petite boîte à outils ». Ce site, mis en ligne
par l’union syndicale Solidaires, recense de

nombreuses informations sur la santé au travail, les droits des travailleurs·euses, et
les luttes menées pour les défendre. Objectif  :  donner aux travailleurs·euses des
outils pour s’organiser, améliorer les conditions de travail, et ne plus perdre sa vie à
la gagner.

http://la-petite-boite-a-outils.org/
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• Les  fiches  "santé  et  conditions  de  travail"  de  la  Commission  "Conditions  de
travail" de Solidaires. 

Les fiches «     santé et conditions de travail     » sont des dossiers thématiques avec une
analyse politique et des pratiques syndicales. Le suivi  médical des salarié·e·s,  le
maintien  dans  l’emploi  et  l’inaptitude,  l’impact  des  réorganisations  dans  les
conditions de travail sont quelques-uns des sujets abordés.

• Le bulletin « Et voilà ! » 

Le bulletin « Et voilà !     » est une parution de la commission "Conditions de travail". Au
sommaire  figurent  une analyse sur  un point  d’actualité  des conditions de travail,
l’actualité des jurisprudences, des expériences de terrain partagées par des équipes
syndicales de l’interpro, un point international et une bibliographie militante.

 La page Santé et Sécurité au Travail du Ministère de l’Éducation Nationale et 
l’Enseignement Supérieur et la recherche

Le ministère a placé sur la page «     santé, bien-être et conditions de travail     » (bien-
être au travail, un avatar de la novlangue managériale) des informations générales
en matière de santé, d’hygiène et de conditions de travail : principes généraux de
prévention,  fonctionnement  et  missions  des  CHSCT,  guides  institutionnels  de  la
DGAFP sur les accidents et maladies professionnelles, sur les violences et incivilités
au travail, et procès-verbaux des réunions du CHSCT ministériel, ainsi que les avis
votés  par  les  représentant·e·s  des  personnels  et  les  réponses  données  par
l’employeur, les rapports annuels du CHSCT MEN et les orientations stratégiques,
les programmes annuels de prévention des risques professionnels...

 Les orientations stratégiques du MENESR pour 2017-2018

Les orientations stratégiques du CHSCT ministériel définissent des plans d’actions
dont sont sensées se saisir les rectorats et les DSDEN pour mener des politiques de
prévention sur  le  terrain.  C’est  une façon élégante  pour  l’employeur  d’ouvrir  son
parapluie  en  se  donnant  l’air  de  prendre  en  charge  ses  missions  de  façon
suffisamment imprécise pour que cela ne serve pas à grand-chose...
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 Le rapport Gollac sur les risques psychosociaux

Le  rapport  Gollac fait  référence sur les risques organisationnels dans la Fonction
publique,  dits risques psychosociaux selon le patronat et les médias. Il propose de
caractériser les risques organisationnels selon 6 critères :
- l’intensité du travail et temps de travail
- les exigences émotionnelles
- l’autonomie
- les rapports sociaux au travail
- les conflits de valeurs
- l’insécurité de la situation de travail.

Il est pris en compte dans la construction des circulaires et des guides de la DGAFP.
Les  équipes  peuvent  ainsi  avantageusement  s’en  emparer  dans  leurs  enquêtes-
actions syndicales, dans les rapports de force avec l’employeur...

Ce document est conséquent mais il est livré une version résumée en 10 pages.
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Annexe 1 : Modèle de fiche du RSST

Registre de santé et de sécurité au travail (RSST)

Administration : ………………………………………………………………

Établissement ou service : 

…………………………………………………………………………………………………

Nom de l’assistant·e de prévention chargé·e de la tenue du registre : 

……………………………………………..

Le registre de santé et de sécurité au travail doit être mis à la disposition de 

tou·te·s les agent·e·s et usager·e·s, dans tous les services quels que soient les 

effectifs, afin de pouvoir consigner toutes les observations et suggestions relatives à 

la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. 

Tout·e agent·e ou usager·e d’un service ou d’une unité peut inscrire toutes les

observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à 

l’amélioration des conditions de travail. 

Date : …………………………….. Heure : …………………………………

Prénom et nom de l’agent·e ou de l’usager·e : 

……………………………………………………………………………

Signature :

Observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à

l’amélioration des conditions de travail1 : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nom du.de la responsable hiérarchique, de la personne ayant autorité, moyens et 

compétence pour répondre : ………………………………………………………………

Date : ………………………………

Signature :                                     
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Annexe 2 : Exemples de dépôts commentés

Kit RSST : thèmes abordés et exemples de dépôts des équipes

Pressions et violences au travail : Risques  liés  à  l’organisation  du  travail  (ou  risques
organisationnels) 

Risques matériels et environnementaux :

Thématiques possibles (non-exhaustif) : 
- Propos discriminatoires (sexisme, racisme, LGBTQIphobie…)
- Harcèlement sexuel
- Manque de respect de la part de la hiérarchie
- Mise en difficulté par un/des élève(s)
- Refus d’un droit, manque de personnel
- Demande de travail supplémentaire
- Ton inapproprié de la part du / de la chef·fe
- Pression hiérarchique 
- Injonctions contradictoires
- Agression verbale

Précisions complémentaires :
- Harcèlement moral : c’est une construction jurisprudentielle
complexe que seul un juge est habilité à qualifier au vu des
pièces  disponibles.  Il  est  donc  préférable  d’accumuler  des
signalements RSST pour constituer un dossier en vue d’une
procédure judiciaire en s’appuyant sur la définition légale  (art
222-32-2 du Code Pénal) : « Le fait de harceler autrui par des
propos ou comportements répétés ayant  pour  objet  ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique  ou  mentale  ou  de  compromettre  son  avenir
professionnel ». Dans cette situation et en vue d’une procédure
judiciaire,  la  consultation et  le  recours à un avocat  apparaît
nécessaire.

Thématiques possibles (non-exhaustif) : 
- Sous-effectif des personnels 
- Non remplacement des personnels 

- Remplacement ponctuel d’un·e collègue absent·e 

- Accueil  dans  la  classe  des  élèves  d’un·e  collègue  non

remplacé·e
- Charge de travail supplémentaire
- Réformes pléthoriques (le changement permanent génère de
l’épuisement et de la déstabilisation) 
- Demande de réalisation de tâches non conformes au métier 

- Décisions imposées sans concertation avec l’agent·e
- Multiplication des tâches
- Emploi du temps sanction
- Non-respect  des  horaires  :  empiétement  du  travail  sur  la
sphère privée 
- Tentative d’imposer plus d’1h supplémentaire 
- Évaluation / inspection malveillante
- Refus d’accorder une formation
- Refus non justifié d’accorder une autorisation d’absence
- La digitalisation du travail (invasion numérique)
- Messagerie professionnelle (mails reçus à toute heure)
- Cahier de texte numérique (Pronote)
- Espace Numérique de Travail (ENT) (messagerie ouverte aux
usager·e·s)
- Appel des élèves en ligne
- Bulletin scolaire numérique
- Livret scolaire unique numérique
- M@gistère

Thématiques possibles (non-exhaustif) : 
- Manque d’éclairage
- Sol glissant
- Pas de savon dans les sanitaires
- Sortie d'école dangereuse
- Plus d’élèves que de places 
- Trop chaud / trop froid dans les locaux
- Manque d’aération, volume d’air insuffisant
- Environnement trop bruyant  
- Matériel insuffisant ou de mauvaise qualité 
- Équipements collectifs inappropriés ou insuffisants
- Équipements de Protection Individuelle manquants
- Locaux insalubres
- Présence d’amiante, de radon
 

Exemples de dépôts RSST réalisés par les équipes
Précisions : Le classement dans l’une des trois catégories est parfois arbitraire et partiel. Certains dépôts abordent et croisent ainsi plusieurs catégories et thématiques. Nous les proposons ici de
manière thématisée pour faciliter la lecture. Ces exemples de dépôts ont vocation à être complété au fur et à mesure par vos remontées.
Commentaires et aides à la rédaction : Les exemples sont ici donnés bruts, sans reformulations ou corrections quelque soient leurs intérêts ou limites à chacun hormis une anonymisation. Il n’existe
pas de dépôt type ou plus fonctionnel qu’un autre. A nouveau, il s’agit d’être factuel, précis et neutre dans la formulation d’où l’intérêt de relectures et d’élaboration collective. La finalité du RSST est
d’acter des faits, les interprétations ou des compléments plus subjectifs ou revendicatifs peuvent être réalisés dans d’autres cadres (audience, lettre, enquête syndicale, tracts…). En italique vous
trouverez des commentaires et/ou des suggestions réalisés par la commission Et voilà le travail
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Pression hiérarchique : 

-  je  suis  en  temps partiel  annualisé.  Je préviens les élèves
qu’ils et elles auront un nouveau professeur le 1er février. Le
28 janvier, on m’avertit que le principal demande à ce que je
ne me présente pas le 1er février pour m’enlever une journée
de salaire. Je m’en vais en demander la raison au principal.
Moi : « pourquoi cherchez-vous à me pousser à la faute ? » Le
principal  :  «  à  vous de  connaître  vos droits,  c’est  la  bonne
façon de fonctionner avec un professeur ».
CR :  on  pourrait  reformuler  la  perte  de  salaire  comme une
conséquence plutôt que comme une volonté manifeste du chef
de nuire. Fait qu’il s’agirait alors d’établir.

-  Le 15/06/XX à 10h,  j'ai  été  appelée  à une entrevue sans
convocation écrite préalable et sans en connaître le motif en
présence de mon n+1 DD, ma n+2 CC et GG chef de bureau
des  gestionnaires  NN.  A  ma  demande  d'obtenir  une
convocation écrite motivée, mon n+1 m'a répondu qu'il n'y en
avait pas et qu'il n'en ferait plus. Ma n+2 a débuté l'entretien en
me signifiant qu'en raison de ma décharge syndicale, attribuée
par mon syndicat Sud Éducation XX pour l'année 20XX-20XY,
il était nécessaire d'adapter mes missions et de me déplacer.
Cette modification consiste à me déplacer de bureau de b222
à  B218,  à  me  retirer  mon  actuel  lot  de  gestion  des

enseignant·e·s du NV (département) et à m'attribuer la gestion
des  personnels  EPP  du  NN  (département)  .  Aucune
modification de cet ordre ne m'avait été indiquée par mon n+1
lors  de  l'entretien  professionnel  du  5  juin  20XX.  J'avais
souhaité  ne  pas  me  voir  attribuer  cette  mission  l'année
précédente, lors de mon entretien professionnel, à ma n+°2.
J'ai montré à ma supérieure hiérarchique que je tremblais suite
à cette annonce. Je leur ai dit que je ne comprenais pas ces
décisions prises sans me concerter.  J'ai  quitté la pièce pour
rejoindre mon bureau. Je me suis mise à pleurer et je n'ai pu
retenir un geste d'exaspération. Ma main a heurté violemment
un placard, ce qui a provoqué une fracture déplacée du 5ème
métacarpien  de  la  main  droite.  Cette  situation  résulte  de
plusieurs entrevues récentes et répétées avec mes supérieurs
hiérarchiques  sans  convocations  et  sans  possibilité
d'accompagnement.
CR : Il  pourrait  être utile de ne pas mentionner les atteintes
physiques (tremblements, pleurs) même si cela a été dit et vu
durant l’entretien mais de trouver une formulation du type « j’ai
été  affecté…).  On  transmettra  ces  atteintes  physiques  au
médecin de prévention à l’occasion d’une visite. Ce dépôt à
servi  pour  étayer  une  demande  d’accident  de  service  avec
deux autres fiches. 

Absence non remplacée : 

-  Absence de  M.  XYZ non remplacée.  Classes  surchargées,
désorganisation.
CR :  Donner  plus  d’éléments  factuels :  nombre  d’enfants
supplémentaires  pris  en  charge  par  classe,  les  difficultés
matérielles  qui  ont  dû  être  surmontées  (chaises,  tables
adaptées à la classe d’âge...)

-  Absence de M. XYZ non remplacée. Des élèves de sa classe
ont été répartis  dans les autres classes :  beaucoup de bruit,
d'énervement  et  grande  difficulté  à  travailler  calmement,
notamment avec l'inclusion d'une élève CLIS qui ne peut pas se
concentrer dans ces conditions... et les autres non plus !

-  Absence et non remplacement d'une AVS individuelle pour un
élève autiste qui ne peut manger seul à la cantine (car pas de
prise en charge par le service de cantine) et dont j'ai dû, par 3
mardis midi, assurer le fait de devoir l'accompagner et le faire
manger.

-   Mme  ZXY absente  non  remplacée.  4  petite  section  et  1
moyenne  section  dans  ma  classe  qui  gênent  le  bon
fonctionnement  de  l'enseignement.  Besoin  de  trouver
rapidement une "occupation".
CR :  l’arrivée  inopinée  d’élèves  de  classe  d’âge  différente
constitue  une  désorganisation  qu’il  s'agit  d'expliquer
factuellement.

Emplois du temps : 

-  Mon emploi  du temps pour l’année ne correspond pas aux
préconisations du médecin du travail (trois heures de pause le
midi).

- Je travaille sur deux établissements éloignés de 30 km l’un de
l’autre. Le lundi je termine dans l’établissement 1 à telle h, je me
trouve au mieux dans mon véhicule à telle heure, j’effectue les x
km et je prends mes cours à telle h sans avoir pu déjeuner.

- le 20 juin, le principal me donne un accord oral pour un emploi
du temps sur 3 jours puisque je travaille à 80% (12h) pour un
projet professionnel. Le 31 août, je reçois un emploi du temps
sur 4 jours. Alors que je suis en arrêt de travail  suite à cette
situation, je reçois à mon domicile le 17 septembre un courrier
en recommandé avec  AR qui  m’informe que mon emploi  du
temps  s’étend  maintenant  du  lundi  matin  au  vendredi  16,
toujours pour 12h de cours.

Ambiance  de  travail :  Trop  chaud  /  trop  froid  dans  les
locaux : 

- 11 degrés dans la salle de sieste en maternelle relevé tous les
jours depuis le XX. 21 élèves sur 23 ont déclaré avoir froid, la
température de du dortoir est inadaptée à l’accueil de la sieste.

- A 12h30, ce jour 22/06/XX, il fait 33° dans le bureau B117 et
36° dans le bureau B127.
CR: Rappel,  il  n’existe pas de température extrémale définie
par  le  code  du  travail.  On  se  reportera  utilement  aux
préconisations du plan canicule, de l’INRS et de la CNAM.

Ambiance de travail, Environnement trop bruyant :

-  Sonnerie  en  salle  de  motricité  (plusieurs  fois  par  jour)
extrêmement violente = très dangereuse pour l'audition.

Ambiance  de  travail,  Manque  d’aération-  locaux
insalubres :

- Odeur insupportable et suffocante, piquante, irritante, dans la
salle de motricité : salle de motricité inutilisable.
-  Lundi  matin  21  novembre  ,  l'odeur,  dans  l'école,  était
pestilentielle, c'était irrespirable. La question des risques pour

les  usager·e·s  de  l'école  se  posait  à  nouveau.  Les

enseignant·e·s sont restés dehors avec leurs élèves. 
En fin de matinée, la décision a été prise par l'IEN de fermer
l'école  pour  l'après-midi  ;  Mardi  22  novembre,  l'école  a  été
réouverte.
Des travaux ont eu lieu dans l'après-midi. A ce jour, les odeurs
n'ont  pas  encore  totalement  disparu  mais  ont  grandement
diminué. Il n'y a plus d'odeurs dans les classes.

Ambiance de travail, sécurité des locaux : 

- Circulation de véhicules sur le temps scolaire dans la cour de
l'école.
Depuis  le  début  de  l'année,  j'ai  demandé  par  courrier  à  ce
qu'aucun véhicule n'entre dans l'enceinte de l'école sans mon
autorisation. Des problèmes notamment de livraison du gaz en
pleine récréation ont eu lieu les années précédentes et j'ai eu
beaucoup de difficultés à faire respecter cette demande auprès
des livreurs.  Cette  année,  avec le plan vigipirate,  la barrière
permettant les livraisons a été fermée à clé. Cela devait régler
tout problème de cet ordre. Finalement, la mairie, ayant une clé
de celle-ci,  s'autorise  à faire  faire  des  travaux  de  toiture au
dessus  de  la  tête  des  enfants  qui  étaient  en  récréation
(29/11/2016),  à  faire  reculer  dans  la  cour  un  camion  d'une
entreprise  en  pleine  récréation  (01/12/2016),  à  entrer  à
plusieurs reprises avec les camions des services techniques
pendant  les  temps  de  scolarité  des  élèves  notamment
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Agression physique et/ou verbale parents d’élèves : 

-  Mme X,  mère d’élève, a  pénétré dans l’école pendant  les
heures de classe, a ouvert la porte de la classe et a lancé « je
vais revenir avec mon grand couteau et je vais tous vous tuer
».
CR :  Il  est  peut  être  pertinent  de  décrire  les  perturbations
provoquées sur la vie de la classe dans les minutes suivantes.

-  Papa  de  YZX  =  grossier  et  agressif  physiquement  et
verbalement devant l'école à 9h45 – 10h.
CR :  Il  faudrait  détailler  davantage en rapportant  les propos
entre  guillemets  et  en  décrivant  l’attitude  physique  de  la
personne.

Agression  physique  et/ou  verbale  employeur-donneur
d’ordre : 

- A 13h35, alors que j'étais en classe avec les enfants, M. le
Maire est  venu me faire  des reproches en criant  très fort  à
propos des entrées et sorties en maternelle (vigipirate). Une
élève m'a dit  :  "Maître,  il  m'a fait  peur."  Je lui  ai  dit  que je
souhaitais discuter avec lui mais à un autre moment. J'ai été
très choqué et même traumatisé. Je demande la protection de
mon employeur : "L'employeur doit veiller à la sécurité et à la
protection de la santé de ses salariés." (Code du Travail art. L
4121-1 et 4121-5).
CR :  On évitera  la  mention « J'ai  été  très choqué et  même
traumatisé ». Il peut être utile de faire constater ces effets par
certificat médical à transmettre au médecin de prévention sous
pli confidentiel.

Agression physique et/ou verbale élèves : 

- L'élève X est passé par dessus le grillage, s'est sauvé. Cris,
pleurs, crachats, morsures, coups de pieds / poings envers la
maîtresse et l'éducatrice.
CR :  On évitera de citer  l’identité  précise de l’élève (droit  à
l’oubli  en  particulier).  Toute  précision  pouvant  être
communiqué ultérieurement à l’oral. En cas de dépôt successif
sur un même élève, le mentionner avec la référence des fiches
précédentes.

-  Je suis  en remplacement  depuis  le  jeudi  17 novembre en
classe de MS au sein de l'école maternelle S... à ...et je rédige
cet événement dans le RSST afin de signaler le comportement
violent d'un élève.
Constat : Après 3 semaines de remplacement, j'ai pu constater
que:
- Tous les jours, l'élève bouscule les autres, gifle et donne de
violents coups de pieds et coups de poing à plusieurs de ses
camarades.
- Tous les jours, il lance différents objets à travers la classe et

Évaluation / inspection-entretien annuel malveillant-e/  :

-  Ce  lundi  29  novembre  XX,  mes collègues  de  SVT et  moi
étions conviés à une réunion d’équipe par l’inspectrice générale
de SVT et l’inspectrice régionale pédagogique de SVT, à la suite
de l’inspection de deux d'entre nous. A la suite de cet entretien,
j’ai été profondément angoissé et n’ai pas dormi pendant 2 nuits
consécutives, ce qui est inhabituel chez moi.
En effet lors de cette entrevue, pour laquelle aucun ordre du
jour ne nous avait  été indiqué,  nous avons subi  une séance
d'autocritique  et  avons  dû  répondre  à  une  multitude  de
questions portant non pas sur notre pratique quotidienne mais
sur les « à côtés » (projets, passerelles, partenariats, contrats
d’objectifs...). En enchaînant des mots souvent dénués de sens
et prononcés sur un ton alternant l’infantilisation, la
condescendance, ou la culpabilisation,  on nous a enjoints de
faire une multitude de tâches annexes à notre travail  réel,  et
intimé  des  objectifs  irréalistes.  A  aucun  moment  il  n’a  été
question  de  ce  qui  constitue  le  cœur  de  notre  métier,  notre
travail  réel,  à  savoir  la  pédagogie  et  l’enseignement  des
sciences de la vie et de la terre. Ainsi, pas un seul mot n’a été
prononcé sur les sciences de la vie et de la terre ni sur leur
épistémologie. Quant à la pédagogie, celle-ci n’a été évoquée
qu'en quelques minutes, et indirectement, pour nous expliquer
comment travailler en équipe – ce que nous faisons déjà malgré
l’absence de moyens le permettant. Je demande à ne plus subir
ce type de réunion pathogène.
Version numérique condensée     : 
-  Suite  à  un  entretien  d'équipe  pédagogique  convoqué  par
l’inspection générale de SVT le 29.11.XX, j’ai été profondément
angoissé et n’ai pas dormi pendant 2 nuits consécutives. Lors
de cet entretien il n'a jamais été question de ce qui constitue le
cœur de notre travail (la pédagogie et l’enseignement des SVT).
Nous avons été soumis à une séance d'autocritique et avons
reçu  des  injonctions  à  exécuter  une  multitude  de  tâches
annexes  à  notre  travail  réel,  peu  compréhensibles  et/ou
irréalisables.
CR : la question de mentionner dans un registre des atteintes
précises sur la santé doit être bien pesée et débattue dans les
syndicats locaux. La commission Et voilà pense que dans la
mesure  du  possible  aucune  information  d’ordre  médicale  ne
doit portée à la connaissance de l’employeur. Une formulation
neutre  mentionnant  une  visite  médicale  accompagnée  d’un
certificat peut permettre de limiter l’exposition du personnel. Les
informations médicales peuvent être transmises à la médecine
de prévention dans le cadre d’une visite.

-  Le 5/06/XX lors  de mon entretien professionnel  obligatoire,
mon n+1 DD m'a indiqué que je serais reçue ultérieurement par
lui, ma n+2 CC  et GG, chef de bureau des gestionnaires NN
(département). A ma demande d'en connaître les motifs, il m'a
répondu « : je ne te dirai rien, tu le sauras le moment voulu. »
J'ai indiqué que je souhaitais avoir une convocation préalable

aujourd'hui  (13/12/2016).  L'Inspection  a  été  prévenue  par
courriel récemment de cette situation qui devient préoccupante.
J'ai informé la mairie  à plusieurs reprises par téléphone et par
courriel  mais  cela  n'a  absolument  rien  réglé.  Il  serait
inadmissible d'attendre un accident pour comprendre que ces
règles  doivent  être  respectées  pour  la  sécurité  des  élèves.
Vous remerciant de bien vouloir transmettre cet état de fait. 
CR : la directrice n’a ici pas la latitude pour réglementer l’accès
à la cour contrairement à la mairie. Elle signale le risque pour
le public accueilli  et les différentes démarches accomplies afin
de  se  protéger  et  impliquer  sa  hiérarchie.  D’autres  actions
complémentaires  impliquant  les  parents  peuvent  être
accomplies.

- La toiture du préau menace de s'envoler. Aucun accueil  ne
peut s'effectuer sans risque dans la cour jusqu'à ce que des
travaux soient réalisés.
CR : La 1ère phrase doit comporter plus d’éléments factuels
descriptifs. Le risque encouru pourrait légitimer un DGI et une
mise en protection des élèves dans un autre lieu.

Ambiance  de  travail,  risque  environnementaux  radon  et
amiante :  (7 fiches déposées lors d’une visite CHSCT)

Radon : 
-  Fiche  1 :  Une  professeure  documentaliste  reçue  par  la
délégation de visite du CHSCT demande « je travaille tous les
jours de 8h à 17h au CDI depuis  4 ans, [lieu où les mesures de
radon les plus élevées (309Bq/m3, ACRO 2013)] quels sont les
risques pour ma santé ».  La délégation lui  conseille  de faire
une demande écrite de visite médicale de prévention.

Fiche 2 : Mme la Principale nous indique « chaque matin, je
ventile les salles de l’établissement au rdch pour faire baisser le
taux de radon ». Une professeure indique « j’ai  froid dans le

CDI [où elle travaille] ». Des professeur·e·s disent avoir fait des
relevés de température à « 14.1°C ». 
CR :  la  ventilation  manuelle  est  inefficace  sur  le  radon,  la
CRIIRAD préconise la vmc à double flux comme seule efficace.

-  Fiche  3 :  Un  représentant  de  parents  d’élèves  au  Conseil
d’administration  de  l’établissement  reçu par  la  délégation  de
visite du CHSCT déclare « la présence de radon représente un
risque pour les enfants, une inquiétude pour leur santé à long
terme. L’ignorance est la pire des choses. »
CR : Il est utile de rapporter les paroles d’usager, évidemment
avec leur accord.

- Fiche 4 : Entre le 30/10/2012 et le 08/02/2013, des mesures
de taux de radon ont été effectuées dans l’établissement,  cf
relevé  de  mesures  faites  par  l’ACRO  disponibles  dans  le
registre du bureau du gestionnaire. Des valeurs inférieures à
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sur les autres en les visant (voitures, légos, livres, crayons...)
Exemples: 
-  Le 25/11, il a tapé la tête d'un élève avec une voiture.
-  Le 29/11, il a jeté violemment la louche du coin cuisine dans
le néon du plafond qui, heureusement, ne s'est pas brisé.
-  Il a jeté des chaises le 25/11; 01/12, le 06/12.
-  Le 21/11 au matin, il a mordu 2 fois le même enfant (au doigt
et sur le bras). La morsure au bras, à travers le blouson, était
encore très nette le soir lorsque la mère de l'enfant mordu est
venu le chercher.
-  Le 18/11, face à moi, agenouillée pour être à sa hauteur, il a
mis les doigts au fond de sa bouche. Il a fait ce geste 2 fois.
-  Lorsque j'interviens ou que j'isole cet élève pour mettre les
autres  élèves  en  sécurité,  il  se  montre  également  violent
envers moi: il me donne presque tous les jours des coups de
pieds et des coups de poing, il m'a griffé l'avant-bras le 28/11; il
a essayé de me mordre (le 21/11; le 23/11; le 25/11; le 28/11)
et le jeudi  01/12, il  a presque réussi. J'avais 4 traces de sa
mâchoire  sur  mon  pantalon.  (J'ai  pris  la  photo  d'une  des
marques ce jour-là. Cette photo reste à votre disposition).  Il
m'a lancé un tampon dateur au visage le 01/12. Le 06/12, au
moment de la sortie, j'ai dû une nouvelle fois l'isoler dans le
coin bibliothèque de la classe et j'ai reçu 5 grandes gifles sur la
joue gauche, plusieurs coups de pieds et coups de poing et il a
tenté de me mordre 3 fois. Il  criait,  pleurait  et se roulait  par
terre. Sa mère a été témoin d'une partie de la scène.
-  Il  s'est  également  montré violent  avec d'autres  adultes:  le
05/12, il a tapé la décharge de direction, l'ATSEM de la classe
et la collègue de GS.
- Il a jeté violemment une voiture sur le bras de l'ATSEM de la
classe le 02/12.
-  Aussi, il chiffonne ou détruit régulièrement le travail de ses
camarades  ou  le  sien  (les  jours  où  il  a  envie  de  faire  une
activité proposée).
Impacts sur la classe et l'équipe     : 
-  Avec le quotidien décrit ci-dessus, je peux constater que les
enfants de la classe et de l'école ont peur de cet élève (ils et
elles  s'écartent  ou  se protègent  le  visage avec leurs  mains
quand cet enfant s'approche d'eux et d’elles ) et que l'équipe
éducative  au  sens  large  ainsi  que  les  parents  des  autres
élèves sont affectés par ce contexte.
-  Je suis la troisième enseignante ayant travaillé au moins 3
semaines dans la classe. Mon remplacement est actuellement
prévu jusqu'au 16 décembre mais les conditions de travail sont
telles que je ne suis  pas sûre à l'heure actuelle  de pouvoir
assurer ma mission jusqu'à cette date.
- L'ATSEM de la classe est d'ailleurs en arrêt de travail à partir
d'aujourd'hui (07/12) et jusqu'au 16/12 inclus.
Réflexions, échanges et aides apportées     : depuis le 17/11 et
jusqu'à ce jour:
-  L'équipe m'a transmis le compte-rendu de l'équipe éducative
du 14/11.
- Nous échangeons quotidiennement en équipe.

avec l'objet de l'entretien. Il m'a répondu qu'un mail me serait
adressé et que : « de toute façon, il faut savoir que tout poste
est susceptible d'être remis en cause. » Je suis sortie de cet
entretien  déstabilisée  à  cause  de  l'incertitude  provoquée  par
cette annonce. 
CR :  Ne  pas  nommer  la  hiérarchie  mais  la  situer  dans  sa
fonction est à privilégier.

Charge de travail  supplémentaire/Demande de réalisation
de tâches non conformes au métier :

Le  10/06/XX  à  8h,  mon  n+1  GG  m'a  demandé  de  rédiger
immédiatement un courrier pour informer une enseignante d'un
trop  versé  résultant  du  travail  sur  une  indemnité  particulière
(IDPE) gérée par un autre collègue. J'ai répondu que cela faisait
partie des missions du collègue en question. Mon n+1 m'a dit
qu'il étudierait la question avec ma n+2 CC et qu'une réunion à
quatre serait organisée. A 12h15, mon n+1 est venu me dire de
faire ce courrier sans que la réunion annoncée ait eu lieu. J'ai à
nouveau  expliqué  que  cela  faisait  partie  des  missions  du
collègue en question.  Nous avons été rejoints  par ma n+2 à
laquelle j'ai proposé de réunir l'ensemble des gestionnaires car
nous  avions  constaté  que nous  étions  plusieurs  à gérer  des
dossiers avec ce type de trop perçu. Ce à quoi  ma n+2 m'a
répondu  « ça pour discuter vous avez le temps, dès qu'il s'agit
de critiquer et de râler vous avez bien le temps de discuter.».
Nous sommes rejoints  par  ma n+3 JJ.  Ma n+2 m'a alors  dit
qu'elle même rédigeait des courriers sur des situations dont elle
n'était  pas  responsable.  Ce  à  quoi  j'ai  répondu  qu'elle  était
cadre,  chef  de  pôle,  et  moi  gestionnaire  de  catégorie  C,
exécutante.  Mes trois  supérieurs  hiérarchiques  se  sont  alors
mis à rire et m'ont  dit que je devais cesser de différencier les
catégories de personnels car les responsabilités incombent à
tous. J'ai rédigé le courrier. Je me suis mise à pleurer en leur
présence. Ma n+3 m'a dit : « tu ne vas pas te mettre dans cet
état ».  Je leur ai  alors demandé de me laisser seule afin de
retrouver mon calme.

400  Bq/m3  (taux  les  plus  hauts  au  CDI  et  au  Rdch)  mais
proches du seuil préoccupant sont constatées.
CR : le seuil de 400 Bq/m³ est actuellement celui retenu par la
réglementation  en  France.  L’OMS  considère  que  des  effets
sont  existants  dés  100 Bq/m³  .  Il  convient  donc  de  ne  pas
limiter  les  actions  au  seuil  légal  mais  de  pousser  vers  les
préconisations les plus favorables.

Amiante : 
-  Fiche 5: Le foyer situé au sous-sol est ventilé mais le plafond
est recouvert d’un flocage qui se désagrège et tombe au sol
dont la nature est pour l’instant inconnue (amiante?).

-  Fiche  6 :  En  visitant  l’établissement  avec  la  délégation  du
CHSCT, je constate que des dalles amiantées sont posées au
sol  des  salles  204,  206,  110,  111.  De plus,  en  salle  206,  à
l’entrée,  le  long  de  la  barre  de  seuil,  deux  dalles  sont
particulièrement altérées sur une dizaine de centimètres carrés.
Dans toutes les salles, certains joints -aussi amiantés, avons-
nous appris ce matin, sont délitées.

- Fiche 7 : Lors de la visite de l’établissement, la délégation du
CHSCT dont  je  fais  partie  apprend  par  Mme la  Principale :
« dans les salles dont le sol est pavé de dalles amiantées, les
agents  ont  reçu  comme consigne du  Conseil  général  de  ne
plus nettoyer les dalles avec des machines abrasives ». A quels

risques relatifs à l’amiante les agent.e.s concernée·e·s ont-ils

et  elles  été  exposé·e·s  avant  de  recevoir  cette  consigne ?
cette consigne exclue-t-elle tout risque ?
CR : les personnels et/ou syndicat devrait solliciter le médecin
de  prévention  pour  qu’il  complète  la  fiche  d’exposition
individuelle aux risques professionnels pour garder la trace des
expositions.
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-  J'ai eu un entretien de 55 minutes avec les parents de l'élève
le  lundi  28  novembre  durant  lequel  une  fiche  de  liaison
hebdomadaire a été mise en place entre l'école et la famille.
(fiche  susceptible  d'évoluer  suite  aux  conseils  apportés  par
l'équipe de circonscription).
-  J'ai eu plusieurs contacts avec la psychologue scolaire qui
est venue observer cet élève 3 fois avant que j'entame mon
remplacement.
-   L'inspecteur  de  circonscription  a attribué à  l'école  XX un
contrat civique pour intervenir, en partie, dans la classe auprès
de cet élève. 
-   L'équipe  a  rencontré  les  conseillers  pédagogiques  afin
d'élaborer ensemble l'emploi du temps de cette personne.
-  A ma demande, j'ai  pu rencontrer M. l’inspecteur et M. le
conseiller  pédagogique  le  lundi  05/12  afin  d'exposer  mes
difficultés au sein de cette classe et d'être conseillée sur les
protocoles à mettre en place.
CR : la mise en place et la multiplication de protocoles sont
souvent  un  moyen  pour  amoindrir  ses  responsabilités.  On
réclamera  l’application  pleine  et  entière  de  la  législation  en
vigueur (décret 82-453…)
- Un nouvel entretien avec les parents de cet élève est prévu le
jeudi 08 décembre, avec soutien de la directrice de l'école.
-  Suite aux conditions de travail décrites dans l'événement 1,
je vous informe que je suis en arrêt de travail du 12/12/2016 au
16/12/2016 inclus.

Mise en difficulté par un/des élève(s) :

- Le 29/11/16, j'étais en salle E 318 où je faisais cours depuis
8h, les néons étaient donc allumés depuis 7h55 et n'ont pas
été éteints ni montré de dysfonctionnement. A 9h, la classe de
terminale T... rentre dans cette salle, je finis de saisir le cahier
de texte du cours précédent. Je compte rapidement les élèves,
leur demande de s'asseoir mais 3 élèves restent debout dans
l'allée  sous  le  néon  dont  le  starter  va  s'enflammer  et  se
consumer quelques  secondes  après  leur  arrivée  (fumées et
petite flamme) sans court-circuiter ni disjoncter. Ayant constaté
la présence d'une petite flamme au niveau du starter, j'ai fait,
immédiatement, couper l'éclairage et appeler la vie scolaire. La
petite flamme diminuant d'intensité, j'ai demandé à un élève de
l'éteindre,  celle-ci s'est  éteinte sans difficulté. Tout cela s'est
produit dans un laps de temps très court (environ une minute).
A mon insu,  2  élèves ont  pris  des photographies et  les ont
diffusées sur un réseau social. Une photo a été obtenue par la
Proviseure.
Dans  l'après-midi,  des  élèves  d'autres  classes  étaient  en
possession de ces photographies. Des rumeurs ont commencé
à circuler. Je suis dans ce lycée depuis 21 ans, il n'y a jamais
eu d'auto-inflammation de starter.
J'ai  15  classes  hebdomadaires,  mais  avec  cette  classe  le
contexte  est  difficile  depuis  l'année  précédente  où  j'ai  été
insulté par un élève. Cette année, après le retour de PFMP, le

Non-mise en œuvre des dispositifs  légaux de prévention
par l’employeur, absence RSST : 

- Nous, XXZ et XXY, co-secrétaires académiques du syndicat
SUD  Éducation  XX  constatons  ce  jour  23  juin  XX,  que  ce
présent  registre  a  été  ouvert  le  18  juin  XX  alors  que  le
précédent registre ne comportait au 16 juin XX que 4 pages sur
10 utilisées. Les pages 2, 3 et 4 de ce registre relataient des
faits précis devant permettre la reconnaissance de l'imputation
au service d'un accident s'étant déroulé le 15 juin XX au sein de
la division du 1er degré. Accident enregistré le 16 juin XX par
DD, supérieur hiérarchique de l'agent accidenté. Nous ajoutons
à  cette  présente  constatation  les  trois  pages  du  RSST  en
question.
CR :  ce  dépôt  est  lié  aux  deux  fiches  précédentes  qui  ont
provoqué  le  changement  de  RSST  par  l’administration.  La
situation  rappelle  l’importance  de  l’archivage  syndicale  des
fiches RSST établies.

Non remplacement de congé longue maladie et surcharge
de travail :

Dégradation des conditions de travail  au service informatique
(SRI) à plusieurs niveaux : depuis mi-décembre le service est
passé  de  3  personnes  à  1  personne,  car  l’ingénieur  de
recherche en congé longue maladie n’a jamais été remplacé ; le
contrat du technicien informatique n’a pas été prolongé et non
remplacé. Malgré mes nombreuses alertes je
suis en surcharge de travail et je ne peux plus m’organiser et ne
suis  plus  dans  les  bonnes  conditions  pour  suivre  l’apprenti.
Intensité dévorante du travail, le non-respect des règles et de
communication m’amènent dans une situation de mal-être avec
un sentiment d’insécurité.

CR : L’historique est lisible. La " surcharge de travail " mériterait
d’être  précisée :  étalement  horaire,  tâches  supplémentaires,
arbitrages auxquels il ou elle est forcé-e... Comment les alertes
ont  été  réalisées ?  Le  moment  où  ce  dépôt  intervient  est-il
opérant  ou  bien  ne  se  produit-il  pas  un  peu  tard  dans  la
situation ?  La  personne  est-elle  la  seule  touchée ?  Dans  la
négative, le témoignage d’autres personnels serait utile.

Ambiance de travail : éclairage défectueux

Examens dans le grand Amphi de l’arsenal le 19/12. A peine la
moitié des néons fonctionnent, l’examen se terminait à 18h40,
quasiment  dans  la  pénombre  à  partir  de  16h30.  Très

mauvaises conditions pour les étudiant·e·s !

CR : Style télégraphique tout à fait opérant. La photo apporte
un  complément  parlant  et  constitue  une  preuve  indubitable.
Photos, plans, schémas ou documents complémentaires sont
des pièces utiles.
Voilà  comment  des conditions matérielles  peuvent  avoir  une
incidence  importante,  notamment  sur  la  santé  mentale  des

étudiant·e·s  et  des  personnels  (enseignant·e·s,  agent·e·s
techniques…)

Les  conditions  sont  notifiées  pour  les  étudiant·e·s  par

l’enseignant·e mais elles valent aussi pour les personnels qui
travaillent dans cette ambiance sombre. Elles auraient mérité
d’être mentionnées.
Un  dépôt  collectif  avec  les  personnels  techniques  serait
bienvenu.
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cours  est  perturbé  chaque  semaine  par  un  élève  différent.
(compte-rendu des faits transmis à la direction)
Sanction prise par la direction:  1 jour d'exclusion pour les 2
élèves.
CR : le fait de demander à un élève d’éteindre la flamme peut
sembler  malvenu.  Toutefois,  les  faits  une  fois  accomplis
doivent  être  acté  le  plus  factuellement  possible  car  une
omission pourrait s’avérer encore plus préjudiciable.

- Depuis le 3 novembre 2016, une enseignante subit de la part
d'un élève en classe CP des attaques physiques et morales.
Coups de pieds, dans les jambes, coup de poings dans le dos,
l'élève lui lance des objets au visage (trousse, gommes, ....).
Déplace les tables, brandit le tabouret dans sa direction. Elle a
aussi  reçu  une chaise  lancée par  lui  sur  le  pied.  Après  un
anniversaire, l'élève a pris un couteau qu'il est allé rechercher
dans le tiroir du bureau de l'enseignante et l'a menacée. De
nombreuses insultes (concernant le métier qu'elle exerce et sa
personne)  qui  portent  atteinte  à  l'intégrité  morale  de
l'enseignante.
CR : Rapporter des faits ou de paroles concernant un autre
personnel  ne  peut  s’effectuer  qu’avec  son  accord.  Il  reste
préférable  d’accompagner  le/la  personnel  pour  qu’elle/il
dépose.

Mise en difficulté par un/des parents : 

- Un courrier a été envoyé au recteur par la grand-mère d'une
de mes élèves (Mme H), comportant des propos diffamatoires
à  mon  égard.  Cette  dame  participe  à  l'atelier  jeux
mathématiques ( selon un planning que j'ai établi après avoir
recueilli  les  possibilités  des  différentes  familles.).  Extrait  du
courrier  :  "Je  m'aperçois  que  l'  Éducation  Nationale  fait
abstraction  des  valeurs  fondamentales  de  la  République  à
commencer par l'égalité. Quant à la politesse... Et aux respect
des personnes handicapées....."  Un peu plus loin: "A moins
qu'il ne s'agisse d'un délit de faciès?". Le jeudi 25 novembre,
une  mère  d'élève  (Mme  T)  a  demandé  à  rencontrer  la
directrice de l'école pour lui indiquer que Mme H et Mme H1
(fille  de  Mme H donc  mère  d'élève  de  ma classe)  l'avaient
interpellée  sur  le  parking  de  l'école  au  sujet  de  courriers
envoyés au recteur sur les mesures de sécurité de l'école et de
moi-même. Mme T tenait à en informer la directrice car elle
désapprouve ce genre de comportement.
Ces 2 personnes  (Mmes H et H1) cherchent à me nuire. J'ai
adressé  le  jeudi  25  novembre  à  Mr  le  Recteur  un  courrier
"réponse".  Je  joins  à  ce  dépôt  le  courrier  de  Mme  H.  Je
souhaite  ne  plus  faire  participer  cette  famille  aux  jeux
mathématiques.
CR : on évitera d’utiliser les formules « propos diffamatoires »
et  « cherchent  à  me nuire »  mais  on  rapportera  les  propos
tenus.
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Violences  au  travail/  propos  ou  comportements  répétés
ayant  pour  objet  ou  pour  effet  une  dégradation  des
conditions  de  travail  (harcèlement  moral)/  tentative  de
suicide :
Jeudi  XX 20..,  j’ai  été averti  par  AY,  agent  technique,  qu’un
incident avait eu lieu mardi matin au service demi-pension et
que AV [agente  et  épouse d’AY]  avait  été  emmenée par  le
SAMU. En tant que représentant au  CA du collège et délégué
syndical  SUD Éducation,  j’ai  cherché à  voir  le  principal  qui
s’était absenté du collège. Je me suis alors rendu au bureau
de la gestionnaire, pour lui demander ce qui s’était passé et
comment  se  portait  AV.  La  gestionnaire  m’a  alors  répondu
qu’elle ne pouvait me répondre, prétextant qu’elle « n’en sait
rien et est trop occupée avec les actes du CA, qu’il faut voir
avec le principal et qu’il faut la laisser travailler ».
M’inquiétant de l’état  de santé de AV, je me suis rendu aux
urgences de l’Hôpital HH où elle se trouvait depuis mardi midi.
AY était présent. Elle m’a alors relatée les faits suivants :
En début d’année 20.., elle a fait part au chef d’établissement
de son intention de passer une VAE. Elle s’est renseignée au
Conseil départemental auprès du référent cuisine. Il lui a été
répondu  qu’une  réunion  serait  organisée  en  début  d’année
pour adapter son service à son projet de VAE et qu’aucune
autre  démarche  n’était  nécessaire.  En  septembre  20..,  le
principal a dit à l’agente que le chef de cuisine n’était pas au
courant  de cette démarche et  qu’il  ne la soutenait  plus.  Fin
20.., le chef de cuisine l’a accusée de vouloir prendre la place
de l’adjointe de cuisine. Il lui a déclaré : « tu veux prendre la
place de l’adjointe de cuisine et avec ton gros con d’ACMO
[agent AY] vous voulez diriger la cuisine ».  AV a essayé de
rassurer  son  collègue  et  lui  assurer  qu’elle  voulait  juste  se
former. 
Depuis cette date, AV dit vivre une tension douloureuse au sein
de l’équipe de cuisine, être mise à l’écart et subir des propos et
des actes répétés de la part du chef de cuisine et de l’adjointe
de cuisine :

- on lui claque la porte au nez quand elle arrive
- on jette volontairement de l’eau ammoniaquée sur les sols
cirés dont elle est responsable (photo 1)
-  on  laisse  au  sol  et  piétine  des  denrées  alimentaires
tombées là où elle doit faire  l’entretien (photo 2)
- on charge des grandes grilles de services alors que le
service  de  sécurité  du  CAD  a  préconisé  l’utilisation  de
demi-grilles (photo 3)
-  on  reproche  régulièrement  l’utilisation  d’une  oreillette
Bluetooth sous sa charlotte alors que le chef de cuisine et
l’adjointe de cuisine utilisent leur portable et les déposent
sur les surfaces propres de la cuisine (photo 4)
- On lui enlève des produits d’entretien ou du matériel dont
elle a besoin (ex : tuyau de remplissage de ses seaux de
nettoyage, ventouse à déboucher, lavette de ménage), on
vide la réserve d’eau chaude qu’elle réutilise pour faire son
nettoyage ;
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- On lui reproche la manière dont elle fait son travail avec
des  termes insultants.  Par  exemple,  le  XX,  l’adjointe  de
cuisine lui a déclaré : « tu es une vieille peau qui ne sait
pas faire ton boulot, tu es une feignante, tu n’y connais rien
et avec tes décolletés tu ressembles à une pute »
- La 1ère semaine de janvier, le chef de cuisine a déclaré à
haute voix en présence de AV à propos de son mari : « il
est aussi con que sa grosse », à quoi AV a répondu : « j’en
ai marre que tu insultes tout le monde ». Le chef de cuisine
a répondu « je t’emmerde connasse ».
- Le chef de cuisine l’enlève de son poste et lui fait faire du
travail supplémentaire qui n’est pas dans sa fiche de poste
(plonge) parce qu’il manque du monde, alors que l’adjointe
de cuisine est présente et prend une pause.
-  elle  n’est  plus  assistée  pour  les  travaux  difficiles
(déplacement de mobilier de restauration).
Plusieurs  fois,  elle  a  parlé  au  principal  de  sa  détresse,
notamment lors de sa dernière évaluation (XX/20..). Elle a
ajouté ce jour là : « je travaille avec des couteaux, j’ai des
idées noires, j’ai envie de me planter ».
- Vendredi XX, une demi-heure avant sa pause méridienne,
XV est allée au vestiaire recoudre les boutons de sa tenue
de cuisine. Mardi XX à 7h15, le chef de cuisine  a donné à
AV un document signé de la gestionnaire l’accusant d’avoir
pris vendredi une pause méridienne de 30 minutes de trop
qui  lui  serait  décomptées.  Elle  est  alors  allée  voir  le
principal pour lui demander des explications et il lui aurait
répondu : «  c’est entendu et vu avec la gestionnaire et le
chef de cuisine. C’est comme ça et pas autrement. J’en ai
marre,  j’en ai  par  dessus  la  tête.  Il  faut  faire  ce qui  est
écrit ». Elle lui aurait répondu : « j’en ai marre, je vais me
mettre  en  arrêt  pour  dépression ».  A  quoi  il  lui  aurait
répondu : « allez-y ».
-Mardi XX à 8h30 alors qu’elle avait pris son service, AV est
allée dans son vestiaire prendre 33 anti-dépresseurs. Elle
est retournée travailler. Puis elle est allée dans sa voiture
prendre encore une dizaine d’anti-dépresseurs d’une autre
boite. Elle est retournée travailler en cuisine, en présence
du chef de cuisine et de l’adjointe de cuisine. Vers 10h, elle
se souvient  commencer  à  se sentir  mal  et  ramener  ses
préparations  froides  vers  le  self  en  titubant  et  en  se
cognant  bruyamment  contre  le  mur  et  le  matériel  de
cuisson de la cuisine. Puis elle n’a plus de souvenir.

Photos 1,2,3,4 pages suivantes qui m’ont été transmises par
XV.
N.B. un dépôt RSST a été rédigé par l’agent AY conjoint de XV
relatant  les  circonstances  de  découverte  de  l’agent  et  les
modalités de prise en charge par les secours.

CR : La gravité de la situation et la matière détaillée nécessite
le dépôt d’une plainte en vue d’une procédure pénale. De ce
fait, il convient qu’aucun élément ne soit passé sous silence y
compris les atteintes à l’état de santé physique ou mental.



Annexe 3 : Lexique du décret 82-453

41

Alerte DGI par un-e représentant-e CHSCT

4 5_7

4_1 5_6

4 1

4 25

3_1 24

58 28_2

5_9

57 Formation 9

60 Formation aux premiers secours 14 ; 16

Formation des agents 6 ; 7

78 Inspection du travail : risque grave  et DGI 5_5 ; 55

74 5_4

41 ISST : risques graves 5_5 ; 55

59 ISST : formation 5_3

55 ISST : lieu d'exercice 5

70 ISST : mission

ISST :  nomination 5

76 ISST : rattachement 5_1

Maladie professionnelle : médecin de prévention 27

Maladie professionnelle : enquête CHSCT 53

70 Médecin de prévention : organisation du service 10 ; 11

64 Médecin de prévention : désaccord de l'agent 28_1

Médecin de prévention : diplômes 13

66 Médecin de prévention : licenciement 11_1

Médecin de prévention : missions

Médecin de prévention : quotité de travail 12 ; 21

Médecin de prévention : rapport d'activité 23 ; 63

66 Médecin de prévention : rapport annuel d'activité 61 ; 63 ; 28

70 Obligations hygiène et sécurité 2

58 Programme annuel de prévention 61 ; 62

67 RDGI (registre spécial droit d'alerte) 5_8

52 Responsabilité du chef / hygiène et sécurité 2_1 ; 4

72 Risque grave : expert agréé 55

5_5 ; 55

Risque grave et DGI : rapport et suite 5_5

3 Risque grave et DGI : ISST 5_5 ; 55

4_2 RSST : à dispostion de … et objet du 3_2

4 RSST :  consultation par le CHSCT 60

Assistants de prévention : formation 4_2 ; 52 5_5 ; 5_7 ; 5_10

Assistants de prévention : lettre de cadrage
Alerte DGI par un-e représentant-e CHSCT : 
divergence avec l’employeur

Assistants de prévention : mission Droit de retrait en cas de DGI

Assistants de prévention : moyens Etablissements concernés par le décret

Assistants de prévention : nomination Examen médical : autorisations d'absence
Bilan annuel/commission centrale H et S, Conseil 
sup FP

Examen médical : cas particuliers

CHSCT : accident du travail Examen médical : dossier médical

CHSCT : af f ichage des membres, avis 46 ; 77 Examen médical : examens complémentaires
23

CHSCT : autorisation absences 75 ; 75_1 Examen médical : f réquence 22 ; 24_1 ;

CHSCT : composition
39 ; 40 ; 42 ; 43 ; 
44 ; 45

Faute inexcusable de l'employeur

CHSCT : consultation  sur projet

CHSCT : consultation obligatoire

CHSCT : dispositions statutaires
29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 
33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 
37 ;38

CHSCT : dissolution

CHSCT : docs préparatoires
Inspection du travail : missions attribuées par le 
ministère

CHSCT : durée du mandat

CHSCT : environnement

CHSCT : expert agréé

CHSCT : experts et autres sur ODJ
3 ; 5_2 ; 38 ; 40 ; 
52 ; 56 ; 60

CHSCT : formation des membres 8 ; 8_1

CHSCT : f rais déplacement

CHSCT : mission 47 ; 48 ; 49

CHSCT : mission
51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 
55 ; 56 ; 57 ; 58 ; 
59 ; 60 ; 61 ; 62

CHSCT : ODJ

CHSCT : président

CHSCT : programme annuel de prévention 61 ; 62

CHSCT : PV

CHSCT : rapport annuel d'activité du médecin de 
prévention

61 ; 63

6; 10 ; 11_1; 15 ; 
15_1 ; 16 ; 17 ; 
18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 
23 ; 24 ;27 ; 
28_2 ; 52

CHSCT : règlement intérieur 66 ; 68

CHSCT : réunions 69 ; 71 ; 73

CHSCT : secrétaire

CHSCT : suppléant-e-s

CHSCT : travailleur-se handicapé-e

CHSCT : visioconférence

CHSCT : visite des services, accès aux locaux

CHSCT : vote

CHSCT et CT : saisine réciproque des instances 38 ; 48 Risque grave : qui peut intervenir ?

CHSCT ministériel
17 ; 57 ; 60 ; 50 ; 
49 ; 65

Code du travail : application 4è partie, livres Ier à V

Conseillers de prévention : formation

Conseillers de prévention : lettre de cadrage


	2/ La circulaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique de l’État.

