
Le registre Santé et Sécurité au Travail 
 
 
 

Ne pas attendre que l’incident, 

l’accident, l’intrusion, l’agression ou le 

burn-out surviennent. 
 
Obliger l’institution à écouter et à prendre en 
compte les besoins de ses personnels. 

 
Le SE-Unsa vous aide à utiliser un moyen de 

signalement et d’alerte : le registre de santé 

et sécurité au travail. 

 
 

 
Modèle de fiche du registre Santé et Sécurité au Travail 

 

 
Pouvoir alerter, c’est déjà pouvoir agir pour la santé 
au travail !  
Le registre de santé et sécurité est instauré par la nouvelle 

réglementation sur la santé au travail (décret 82-453 modifié 

en novembre 2011 - article 3-2). Il s’agit d’ouvrir, sur chaque 

lieu de travail (écoles, collèges et lycées) la possibilité à tout 

agent de consigner toutes les observations ou suggestions 

relatives à la prévention des risques professionnels et 

l’amélioration des conditions de travail. 

 

J’agis avec le registre de santé et sécurité  
Pour le SE-Unsa, il est urgent que toutes les écoles mettent en 

place cet outil afin de permettre à tout personnel (ou usager) : 

 
- de signaler une situation qu’il considère comme 

anormale ou susceptible de porter atteinte soit à l’intégrité 

physique et/ou morale et la santé des personnes, soit à la 

sécurité des biens et des personnes; 
 

- d’assurer la traçabilité et le suivi des signalements, avec 
les mesures prises par le chef de service (Recteur,  
DASEN, IEN ou chef d’établissement) 

 
 

Ce registre de santé et sécurité est donc bien un outil de 
prévention. Il doit être disponible et bien visible par tous.   
Ce registre est aussi l’outil indispensable de liaison avec le 
CHSCT* où siègent vos représentants UNSA.  
Pour le SE-Unsa il ne faut pas attendre l’incident ou l’accident 
pour agir. Signaler les risques dans ce registre, c’est obliger 

l’institution à prendre en compte les besoins de ses 

personnels. 

C’est le sens de l’action de l’Unsa Education pour une 
meilleure prise en compte de la santé et la sécurité au travail 

 

Les membres du CHSCTD 67 (*Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail) pour l’UNSA-

Education (Premier degré) : Laure TREMOLIERES et 
Monique HUSSER. 
  
Contactez-nous : 67@se-unsa.org   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemples non exhaustifs de quelques risques qui 
peuvent être signalés dans le registre santé et 

sécurité au travail   
• risques psychosociaux (stress, violence interne, 

violence externe) 
 
• risques et nuisances liés aux ambiances de travail (bruit, 

éclairage, température, aération, ...)  
• risques liés à un non respect des règles d’hygiène  

(sanitaires, restauration, tabagisme, ...) 
 
• risques de chute des personnes (chutes de plain pied ou 

de hauteur), ou risque de chute d’objets  
• risques d’incendie ou d’explosion  
• risques liés à l’électricité  
• risques liés à la circulation routière 
 
• risques liés aux équipements de travail, au mobilier, 

aux produits ou matériaux dangereux 
 
• risques liés aux travaux réalisés par une entreprise 

extérieure  
 
 
 

Plus d’infos sur la rubrique CHSCT de notre site : 
 

www.se-unsa67.net 

mailto:67@se-unsa.org

