
Étapes Commentaires Responsabilité

①

• Les signalements des personnels doivent être 
consignés dans le registre Santé et Sécurité au 
Travail (SST) qui doit être accessible à tous les 
personnels.

• Le-la supérieur·e hiérarchique (principal·e, 
proviseur·e, inspecteur·trice de 
circonscription…) doit apporter une réponse et, 
au besoin, prendre des mesures, dans les plus 
brefs délais.

• Si ce n’est pas le cas, demander que le registre SST 
soit accessible et que l’endroit où il se trouve soit 
porté à la connaissance des agent·es. 

• Le signalement est individuel et doit être signé par 
l’agent·e. Pour éviter toute tentative d’isolement ou 
d’intimidation, le signalement peut être doublé par 
un courrier du syndicat.

Responsabilité des 
personnels

②

Le·la supérieur·e hiérarchique, sur la base des 
signalements inscrits dans le registre SST, met 
régulièrement à jour le Document Unique 
d’Evaluation des Risques Profes‐ sionnels 
(DUERP) qui répertorie tous les risques 
professionnels (atteintes physiques et mentales) 
auxquels sont exposé·es les agent·es.

• Le DUERP doit être mis à jour au moins une fois 
par an et accessible par tous·tes. 

• Les agent·es ne doivent pas remplir directement le 
DUERP qui demande des précisions relevant des 
responsabilités d’un·e chef·fe de service (par exemple, 
un·e directeur·trice d’école n’a pas à le remplir).

Responsabilité de 
l’employeur·se 

(sous le contrôle 
des personnels)

③
Le DUERP permet de fixer les priorités et de 
construire un plan de prévention des risques 
professionnels.

Le plan de prévention des risques est d’autant plus 
pertinent qu’il s’appuie sur un DUERP à jour, lui-
même nourri par des signalements du registre SST.
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SÉCURITÉ ET SANTÉ DES PERSONNELS
MASQUES

Exigeons de notre employeur une amélioration 
des conditions de travailDes registres spécifiques

pour plus de prévention 

Il existe aussi un registre des Dangers Graves et Imminents (DGI) pour les situations les plus vives et 
urgentes qui nécessitent des mesures immédiates. Ce registre est employé en particulier pour signaler les 
circonstances amenant un·e agent·e à exercer son droit de retrait.

Il est important de distinguer ce qui relève de la responsabilité des personnels et de celle de l’employeur·se.
Cela permet, d’abord, de comprendre la multiplicité des documents liés à la prévention sur les lieux de 

travail. Cela permet, ensuite, d’optimiser l’action syndicale : face à un signalement inscrit dans les registres 
SST et DGI, la hiérarchie a une obligation de réponse, voire d’action. De surcroît, écrire dans les 

registres engage la responsabilité pénale de l’employeur‐se ou de son-sa représentant-e et participe, 
ainsi, au nécessaire rapport de force, au plus près du terrain.

Ne restez pas isolé·e, rejoignez la CGT!

Objectif : protéger les personnels

L’Éducation Nationale, comme tout‐e employeur‐se, a des obligations élevées en
matière de protection de la santé de ses personnels. Mais comme tout‐e

employeur‐se, l’EN cherche à se défiler de ces obligations. C’est pourquoi il est
indispensable de signaler par écrit toute situation de nature à porter atteinte à la
santé physique ou mentale d’un‐e ou plusieurs agent‐es et de suivre sa demande.
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Le droit de retrait
Face à des situations de travail explosives et une hiérarchie sourde, le mal-être des personnels éclate et peut conduire 
à utiliser le droit de retrait. Il n’est pourtant pas fait pour ça ! Il répond à un Danger Grave et Imminent (DGI)

Définir le danger grave et imminent

Danger : il doit avoir pour conséquence de risquer « de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou 
une incapacité permanente ou temporaire prolongée».

Grave : les conséquences sont définitives ou importantes et longues à effacer.

Imminent : le danger n’est pas encore réalisé mais susceptible de l’être dans un bref délai.

Face à ce type de situation, j’enclenche la procédure d’alerte.

La procédure d’alerte

J’alerte immédiatement mon ou ma supérieur∙e hiérarchique oralement puis par écrit via le RDGI (Registre des 
Dangers Graves et Imminents).
L’employeur déclenche une enquête, saisit le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) 
qui doit se réunir au plus vite et arrête les mesures à prendre et les faits inscrits dans le RDGI. Cette situation de DGI 
peut me conduire à me retirer de mon poste de travail : c’est le droit de retrait.

Exercer son droit de retrait

La loi exige d’avoir « un motif raisonnable de penser » que la situation de travail présente un danger grave et 
imminent pour ma vie ou ma santé. Ce droit est individuel : il permet de quitter son poste de travail mais pas son 
lieu de travail, nécessite de mettre en sécurité les personnes dont on a la charge et d’informer, par oral et par écrit, sa ou 
son supérieur·e hiérarchique direct·e en indiquant les lieu, heure, nature du danger, le motif du retrait et le lieu de repli. 
Lorsque je juge que le danger est passé, je réintègre mon poste de travail. L’employeur doit alors agir dans les plus 
brefs délais !

La procédure d’alerte

- Pour que la hiérarchie ne conteste pas les notions de danger, gravité et imminence, il faut des ÉCRITS avec des 
FAITS, précis, datés et circonstanciés.
- La jurisprudence est très exigeante concernant le danger grave et imminent : pour autant, avec un rapport de force 
favorable sur le lieu de travail, il est envisageable d’utiliser cette procédure. Le plus grand risque est de voir le temps de 
retrait requalifié en temps de grève, avec la retenue sur le traitement correspondante.
- Le DGI peut résulter de la non-prise en compte de signalements antérieurs : signaler chaque problème, par écrit 
dans le RSST (Registre Santé, Sécurité au Travail), permet la traçabilité des événements qui ont alerté 
l’employeur.
- Si le DGI persiste, déposez une nouvelle alerte pour « mise en danger de la vie d’autrui, non-respect des obligations de 
l’employeur», portez plainte et demandez la protection fonctionnelle de la ou du fonctionnaire.

N’hésitons pas à mettre en œuvre ces procédures et rappeler à notre administration sa responsabilité en matière 
de maintien de la santé physique et mentale de ses personnels.
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KIT DE SURVIE
en

milieu
professionnel

HOSTILE

Analyser 
la situation 

Utiliser le diagnostique syndical

Y Interroger les conditions de travail de la personne, 
de son service pour sortir de la stigmatisation 
individuelle.

Y Revendiquer des conditions de travail saines en 
s'appuyant sur l'article L 4121-1 du code du travail.

Y Etablir des objectifs .

Écrire
 Laisser des traces pour résister

Y Consigner par écrit tout fait remarquable : 
événement, ordre curieux voire hors-la-loi.

Y Ecrire sur un carnet au visuel singulier sans se 
cacher des collègues ou de la hiérarchie concernée : 
ainsi écrire devient un acte immédiat et visible de 
résistance.

Y Quand il y a eu échange qui pose problème, 
demander par courrier des explications écrites.

S'appuyer 
sur le syndicat

Résister c'est mieux collectivement

Y Se rendre systématiquement accompagné-e 
aux entretiens.

Y Contacter la section syndicale CGT, son 
union locale, départementale…

Y Etablir une stratégie.

Se protéger
Être travailleur et non missionnaire

Y Etablir des faits et non des opinions ou 
impressions.

Y Récolter des témoignages de collègues (modèle 
cerfa 11527*02)

Y Si on ne se sent plus en état de faire face, quitter 
son lieu de travail et aller directement voir son 
médecin pour obtenir un arrêt de travail
  

Adresses et liens utiles

Documents institutionnels : Toutatice→Santé au Travail & Sécurité des Établissements → Document unique

Médecine de prévention du Morbihan : Dr Filleul : Sylvie.Filleul@ac-rennes.fr

Collectif Conditions de Travail de la CGT Educ’Action : conditionsdetravail@cgteduc.fr

Ne restez pas isolé·e, rejoignez la CGT!
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