
 
 Conditions de travail : dites-le dans votre  
REGISTRE SST !  
Elèves violents, parents agressifs, locaux dégradés, 
problèmes de sécurité… 

Le Registre Santé Sécurité au Travail permet de saisir les 
autorités et le CHSCT (comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail). Ce 
registre est obligatoire dans chaque école et chacun peut s’en 
emparer 

 
1) Qu’est-ce que le RSST ? 
Le Registre Santé et Sécurité au travail est un outil créé en 1988 (décret 82-453) permettant à tous 
les personnels et usagers (enseignants, parents, élèves, AVS, …) d’alerter de ce qui pourrait constituer 
une entrave à la santé ou à la sécurité dans l’établissement. Il doit être mis en place dans chaque 
établissement par le chef d’établissement, dans un lieu accessible à tous. >> Vous n’avez pas ce 
registre ? Nous contacter ! 
 
2) Que peut-on signaler ? 
On peut y signaler tout risque matériel ainsi que les risques psycho-sociaux (stress, violence interne, 
violence externe : surcharge de travail, isolement, absence d’aide ou de ressources, difficultés relation-
nelles,  …) Le signalement doit être le plus objectif possible et il doit consigner des faits. 
 
3) Comment faire remonter les signalements ? 
Le signalement peut se faire de manière individuelle ou collective. 
Une fois une fiche (numérotée) remplie, une photocopie est envoyée à l’IEN. Il faut garder l’original dans 
le registre.  
  
4) A quoi cela sert-il ? 
La fiche du RSST remonte via le chef d’établissement qui la commente et 
la transmet au CHSCT. Ce dernier l’étudie et y répond. La réponse 
redescend à nouveau par la voie hiérarchique, et doit ensuite rejoindre le 
registre d’origine. La réponse du CHSCT peut être présentée en conseil 
d’administration, notamment lorsque les autorités de tutelle sont 
concernées. L’administration doit faire le nécessaire pour remédier aux 
difficultés ayant entraîné l’alerte puisqu’elle est responsable de la 
sécurité de ses agents… 
 
5) Saisissez-vous de votre registre ! 
– Remplir une fiche du RSST de son établissement (seul ou à plusieurs) : 
– Y indiquer clairement et concrètement les difficultés rencontrées (surcharge de travail, isolement, 
absence d’aide ou de ressources, difficultés avec les parents…) 
– Envoyer une photocopie à la DSDEN et une autre au SE-Unsa. 
 

Le Registre Santé et Sécurité au Travail est l’outil qui doit vous permettre de 
signaler les risques que vous encourez. N’attendez plus, c’est un levier à activer !   
 

Contraignons ensemble l’institution ou la collectivité à entendre et à 
traiter les besoins de ses personnels. 

Votre contact dans notre équipe : 
Laurence Hopp-Fischer 
Secrétaire du CHSCT67 
cpe.seunsa@gmail.com 

 


