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Spécial Santé 
et 

Conditions de travail

La première des protections 
c’est de connaître
NOS DROITS !

***

Les actions du SnudiFo 44

Le SnudiFo44 intervient, dans toutes les instances où il siège (CTSD, CAPD et CHSCT), 
dès que les conditions de travail et la santé des personnels sont en jeu.

Le SnudiFo44 agit aussi directement auprès des collègues : information (RIS), défense des 
dossiers,  accompagnement dans les différentes démarches ...

Code du travail
Que disent les textes ?

Sur le site du ministère :
« Le ministère applique
 les principes généraux de 
prévention définis dans 
le code du travail et met 
en place une organisation 
permettant de mener des
actions de prévention des 
risques professionnels, 
d'information et de 
formation. »

Dans le Code du travail :
- obligations de
 l’employeur : L.4121-1 :
 « L'employeur prend les 
mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et
protéger la santé physique
et mentale des travailleurs. »

- principes généraux 
de prévention : L.4121-2 :
«  1° Eviter les risques ;
    2° Evaluer les risques qui 
 ne peuvent pas être évités ;
    3° Combattre les risques 
 à la source ;
    4° Adapter le travail à
  l'homme... »

En résumé, le Code du
Travail s’applique aussi
à l’Education Nationale
comme dans toute la 
Fonction Publique !

CHSCT-D *
Que disent les textes ?

Sur le site du ministère :
Missions :
Le rôle de ce comité est de 
contribuer à la protection 
de la santé physique et
mentale et de la sécurité 
ainsi qu’à l’amélioration des 
conditions de travail et de 
veiller à l’observation des
prescriptions légales prises
en ces matières.

Composition :
- 2 membres de
 l’administration : le DASEN 
qui le préside ou son 
représentant et le Secrétaire 
Général de la DSDEN
- 7 représentants du 
personnel titulaires et 7 
représentants suppléants, 
dont le mandat est de 4 ans.

Le CHSCT  dans le 44
Le CHSCT se réunit au moins
3 fois par an, 5 si possible.
Il étudie toutes les situations
portées à sa connaissance et 
interpelle l’administration sur 
les suites données.
Il effectue aussi des visites
d’établissements.

* Comité Hygiène Sécurité et 
Conditions de Travail

44



Un outil officiel à notre disposition : le RSST
Registre Santé et Sécurité au Travail

Le registre santé et sécurité est destiné à signaler toutes les observations et/ou suggestions 
relatives à des dysfonctionnements et vise à l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail dans la collectivité.

Sa mise en place fait partie des obligations du chef de service (IEN et DASEN).

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.

Quelques exemples de sujets abordés :
- Les faits de violence physique et/ou verbale (élèves, parents…)
- Les risques psycho-sociaux (violence vécue, stress, harcèlement ...)
- Les risques  d'accidents corporels
- Les risques de maladies professionnelles (troubles musculo-squelettiques, trouble de l’audition,
   de la voix…)
- Les risques liés au travail sur écran et à l’usage du numérique ...
- Les locaux (éclairage, bruit, température, odeurs...)
- La sécurité (électricité, gaz, parking, circulation …)

Chaque fiche d’observation est à faire signer par le directeur qui transmet à l’IEN avec
copie à l’assistant de prévention de la circonscription et au secrétariat du CHSCT-D44
(secretaire-chstcd44@ac-nantes.fr).
L’IEN doit apporter une réponse à chacune de ces fiches et transmettre au DASEN 
quand le problème ne relève pas de son niveau d’attribution. 

Où trouver les documents officiels ?

Tous les documents officiels sont accessibles sur
le site de la DSDEN 44.
Pour y accéder, se connecter sur ETNA et aller
sur la page du CHSCT-D 44.
Vous y trouverez les documents à télécharger et
les liens vers les autres pages concernées.

Et sinon, le plus simple, contacter 
le SnudiFo 44 !

(Un paddlet regroupant l’ensemble des documents 
est à disposition de tous nos syndiqués)

Spécial Directeurs
Fake News

Document Unique

Le Document Unique ou DUERP 
(Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels) fait partie, lui 
aussi, des obligations légales de 
l’employeur !

Ce n’est pas aux directeurs de remplir ce 
document puisqu’ils ne sont pas chefs de 
service… Laissons aux IEN leurs
prérogatives et leurs responsabilités !

Car ce document n’est pas une simple liste
de dangers potentiels mais avant tout un 
outil pour mettre en œuvre une vraie 
prévention des risques professionnels … 
donc de l’information et surtout de la 
formation, ce qui ne peut relever que de
l’employeur ...
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Accident de service / Accident de travail
Ce n’est pas seulement un incident qui se produit sur le lieu du travail…
Sont également concernés tous les événements liés au contexte du travail
(trajet, épuisement, mal-être, conflits…).

Comment procéder ?
- Faire établir un constat médical (médecin traitant, SOS médecin, Urgences…) 
dans les 48h (il n’en découlera pas systématiquement un arrêt) qui mentionnera 
que l’incident (un fait et un lieu, une date et un horaire) a nui à votre santé physique 
et/ou mentale*.
(*stress intense, burn out, épuisement professionnel, syndrome post-traumatique...).
- Remplir le document « dossier accident de travail »  et l’envoyer à la Division 
Académique des Pensions et des Prestations (DAPP) dans un délai de 15 jours.
- Contacter le médecin de prévention de l’éducation nationale pour obtenir un rendez-vous 
(ce.medprevnantes@ac-nantes.fr)
- Si l’accident entraine un arrêt de travail, transmettre ce arrêt dans les 48h suivant son établissement.

En cas de pathologie relevant de l’épuisement professionnel, l’administration a tendance à
refuser cette reconnaissance d’accident du travail. Dans ce cas, on peut engager une
procédure de MROP (Maladie Reconnue d’Origine Professionnelle) via le dossier « maladie
Professionnelle ».
En cas de doute sur la procédure à adopter, contactez-nous pour de plus amples
informations.

Protection fonctionnelle
Article 11

La Loi prévoit que l’Administration doit assurer la protection de ses 
fonctionnaires dans l’exercice de leurs missions, notamment quand
ils font l’objet d’agressions et/ou d’incivilités.
 
Extrait « Les violences et les incivilités au travail. Guide à l’attention des
Personnels» Ministère de l’Education nationale

Vous pouvez bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par
les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Comment procéder ?
Adresser  un courrier établissant un rapport des faits et une 
demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle au 
recteur de l’académie en respectant la voie hiérarchique
(IEN / DASEN).

L’administration doit définir les moyens à mettre en œuvre pour 
assurer l’effectivité de la protection fonctionnelle, par exemple : 
  - lettre d’admonestation à l’auteur des faits incriminés, 
  - entretien de l’autorité hiérarchique de l’agent attaqué avec 
     l’agresseur, 
  - action en justice directe de l’administration ...

Le dépôt de plainte n’est pas le seul moyen dont elle 
dispose pour cela et en aucun cas il n’incombe à l’agent 
de faire cette démarche à titre individuel !

Spécial Directeurs
Fake News

Fait Etablissement

Depuis quelques temps, en cas 
de problèmes d’agressions, de
nombreux IEN demandent aux
directeurs d’utiliser l’interface
Fait Etablissement sur Arena 
pour signaler les faits.
Il faut savoir que cette interface a
été conçue, au départ, pour alerter 
en « temps réel » DSDEN et 
Rectorat et leur permettre une 
plus grande réactivité … 
Chacun jugera de la pertinence
de cet outil !
Ce qui est sûr c’est que cela ne 
peut pas remplacer l’utilisation du
Registre Santé et Sécurité au 
Travail !
D’un côté un outil de « chiffrage » 
des faits, de l’autre un registre 
officiel permettant aux personnels 
de faire valoir leurs droits … 
Tout est dit !
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Situation
impactant la santé 

et/ou
les conditions 

de travail

SNUDI FO 44
- accompagne 

dans les démarches
- intervient auprès
de l’administration 

Registre Santé 
et Sécurité 
au Travail

(RSST)
Pour informer 
officiellement

l’administration

IEN / DASEN
doit mettre en œuvre 
les mesures adaptées 

pour répondre à la situation
(responsabilité en
tant qu’employeur)

CHSCT-D 44
 s’assure des réponses 

apportées par l’administration 
et des suites données

à la situation

Médecin de 
Prévention

A contacter pour :
- ouvrir un dossier 

personnel de 
santé au travail

- faire reconnaître 
son état de 

santé 

Accident 
de service
A faire quand :

- accident sur le lieu 
de travail

- accident de trajet
- dégradation de 

la santé
liée au travail

Protection 
Fonctionnelle

À utiliser dans 
les cas de :
- incivilités
- violences

-harcèlement

Santé et conditions de travail : 
quelles ressources pour agir ?

SnudiFo44 : Commission Conditions de Travail
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