
Santé et sécurité au travail des personnels : que faire ?
JE SUIS CONFRONTÉ(E) À

UNE SITUATION DE :
QUE DOIS-JE FAIRE ? QUE PUIS-JE FAIRE ? QUELS SONT MES INTERLOCUTEURS ? COORDONNÉES

Médecins de prévention
sam@ac-poitiers.fr

Inspecteur Santé et
Sécurité au travail
isst@ac-poitiers.fr

Conseillers de prévention
CP académique : 

conseiller-prevention@ac-
poitiers.fr

CP départementaux :
dsden16-conseiller-

prevention@ac-poitiers.fr
dsden17-conseiller-

prevention@ac-poitiers.fr
dsden79-conseiller-

prevention@ac-poitiers.fr
dsden86-conseiller-

prevention@ac-poitiers.fr

Pôle ressources humaines
drh@ac-poitiers.fr

administration-chsct@ac-
poitiers.fr 

Service social en faveur des
personnels

social.personnels16@ac-
poitiers.fr 

as.pers.ia17@ac-poitiers.fr 
social.personnels  79  @ac-

poitiers.fr 
s  sp86@ac-poitiers.fr 

Correspondants handicap 
correspondant-

handicap@ac-poitiers.fr

Secrétaires des CHSCT
CHSCTA : chscta-sec@ac-

poitiers.fr
CHSCTD16 :  chsctd-sec-

16@ac-poitiers.fr
CHSCTD17 : chsctd-sec-

17@ac-poitiers.fr
CHSCTD79 : chsctd-sec-

79@ac-poitiers.fr
CHSCTD86 : chsctd-sec-

86@ac-poitiers.fr

►Mal-être au travail 
(stress, santé physique 
et/ou mentale impactée...)
Exemples : nuisances 

dans l'environnement de travail, 
locaux / poste de travail inadaptés, 
sentiment d'isolement, problèmes 
relationnels, difficultés 
professionnelles...

►Contacter  en  toute  confidentialité  (en  fonction
de la problématique) : 
• le service médical de prévention des personnels 
• le service social des personnels 
• le pôle ressources humaines 

►Informer  le  supérieur  hiérarchique
et/ou l'assistant de prévention
►Effectuer  un  signalement  sur  le
registre  de  santé  et  de  sécurité  au
travail (RSST)
►Contacter le CHSCT et/ou le saisir

►Le supérieur hiérarchique me conseille et peut intervenir .
►Le  médecin  de  prévention  des  personnels  analyse  ma
situation et peut préconiser des mesures adaptées 
►Le  service  social  des  personnels  peut  me  conseiller  et
m'accompagner
►Le  pôle  ressources  humaines  peut  proposer  un
accompagnement dans le cadre du PAP ou une médiation 
►Les  représentants  des  personnels  au  CHSCT relaient  ma
saisine et agissent pour qu'elle soit prise en compte

►Risques matériels pour 
moi ou des tiers 
Exemples : locaux ou 
équipements dégradés, 

risque de chute, risque chimique ou 
électrique...

►Informer   le  supérieur  hiérarchique  et/ou
l'assistant de prévention
►Signaler  le  fait/l'évènement  sur  le  registre  de
santé et de sécurité au travail (RSST)

►Contacter  l'inspecteur  santé  et
sécurité au travail
►Contacter le CHSCT

►Le supérieur hiérarchique doit mettre en oeuvre des mesures
pour supprimer ou diminuer le risque
►L'assistant de prévention peut me conseiller sur la démarche
►L'ISST peut réaliser une visite et faire des recommandations
►Les représentants des personnels au CHSCT agissent pour
que la situation soit prise en compte

►Violences physiques ou 
verbales de la part 
d'élèves ou d'adultes
Exemples : insultes, 

menaces, coups...

►Alerter le supérieur hiérarchique
►Signaler  le  fait/l'évènement  sur  le  registre  de
santé et de sécurité au travail (RSST) 
►En cas de danger grave et imminent : se retirer
de la situation et remplir le registre DGI
►Consulter  un  médecin  pour  faire  constater  les
lésions
►Faire une déclaration d'accident de service

►Demander  par  écrit  la  protection
fonctionnelle au recteur
►Porter plainte 
►Solliciter  l'écoute  et
l'accompagnement  de  personnels
ressources  :  médecin  de  prévention,
réseau PAS, autonome de solidarité...
►Contacter le CHSCT et/ou le saisir

►Le supérieur hiérarchique peut prendre des mesures 
conservatoires, porter plainte, décider d'une sanction...
►Les  personnels  ressources  peuvent  me  recevoir  ou
m'accompagner dans mes démarches. 
►Le  bureau  de  la  DIPEAR 4  informe  et  conseille  sur  les
démarches de déclaration d'accident de service
►Les  représentants  des  personnels  au  CHSCT  alertent  et
agissent pour que la situation soit prise en compte

►Accident de service 
(sur le lieu ou à 
l'occasion du travail) ou 
de trajet ayant entraîné 

ou non un arrêt de travail
Exemples : chute, accident,  
traumatisme psychologique...

►Consulter un médecin dans les meilleurs délais
►Remplir la déclaration d'accident de service et la
transmettre à l'administration 
►Prévenir le supérieur hiérarchique

►Contacter le médecin de prévention
►Prendre  contact  avec  un
représentant des personnels 

►Le médecin consulté établit le «certificat médical initial»
►Le  supérieur  hiérarchique peut  prendre  des  mesures
conservatoires
►Le  représentant  des  personnels  me  conseille  sur  les
démarches à suivre  

►Problème de santé 
ayant une incidence sur 
mon travail
Exemples : maladie grave

ou chronique, grossesse difficile, 
situation de handicap...

► Solliciter le médecin de prévention ►Prendre  contact  avec  le
correspondant  handicap  de  mon
département 
►Prendre  contact  avec  le  service
social  des  personnels  concernant
l'accès à mes droits

►Le médecin de prévention peut me recevoir,  analyse mes
difficultés  de  santé  et/ou  professionnelles  et  préconise  des
mesures adaptées 
►Le  correspondant  handicap  peut  m'informer  et
m'accompagner dans mes démarches (RQTH...)
►Le  service  social  des  personnels  peut  me  conseiller  et
m'accompagner dans mes démarches

►Danger grave et 
imminent (pouvant 
entrainer des 
conséquences très graves 

et à court terme pour ma vie et ma 
santé)

►Alerter  immédiatement le  supérieur
hiérarchique 
►Se protéger ;  si les conditions sont réunies, se
retirer de la situation de travail  (droit de retrait),
sauf si je risque d'exposer autrui au danger 
►Remplir le registre de danger grave et imminent
(RDGI)

►Informer le CHSCT compétent ►Le  supérieur  hiérarchique  prend  les  mesures  destinées  à
faire cesser le danger 
►Les représentants des personnels au CHSCT  conseillent et
participent au suivi de la situation (enquête)
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