
Guide du•de la représentant•e Sgen-CFDT en CHSCT - �

Depuis la rentrée 2017, les établissements de l’AEFE en gestion directe et 
conventionnés ont obligation de se doter de leurs propres commissions hy-
giène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) ; une revendication portée dès 
la création du CHSCT central par le seul Sgen-CFDT. Afin d’inclure l’ensemble 
des acteur·rice·s concerné·e·s par les questions d’hygiène, de sécurité mais 
aussi de conditions de travail, l’Agence a fait le choix de créer deux instances 
dédiées, aux compositions et compétences sensiblement différentes, commis-
sion hygiène et sécurité de la communauté scolaire (CHSCS) et commission 
relative à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des personnels 
(CHSCTP).

Le comité d’hygiène et de sécurité central instauré quant à lui en 2010 est de-
venu comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) central 
en 2011. Émanation du comité technique (CT), ce CHSCT central présidé par le 
directeur de l’AEFE est aparitaire et comporte 7 sièges pour les représentant·e·s 
du personnel dont 1 pour le Sgen-CFDT.

Ce guide a pour objectif d’outiller les représentant·e·s du Sgen-CFDT dans 
les deux instances et leur apporter à la fois les références aux textes et des 
conseils pratiques.
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Rôle et compétences des CHSCS et CHSCTP

Le CHSCT central de l’AEFE
Le comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) central de l’AEFE 
a pour vocation de traiter toute question générale relevant de sa compétence 
et toute situation particulière n’ayant pu être résolue dans l’instance dédiée de 
l’établissement concerné. Le CHSCT central est également compétent pour les per-
sonnels de l’administration centrale de l’Agence (Nantes et Paris).

Commission hygiène, 
sécurité et conditions de 

travail des personnels
La commission est consultée sur les su-
jets suivants :

• Analyse et promotion de la prévention 
des risques professionnels

• Propositions d’actions de prévention 
du harcèlement au travail

• Suggestion de toute mesure de nature 
à améliorer l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail

• La proposition d’actions de formation 
à mettre en œuvre dans le domaine de 
l’hygiène et de la sécurité, en lien avec 
la cellule de formation continue

Les deux commissions sont des instances de concertation chargées de veiller à 
l’hygiène et à la sécurité dans les établissements en gestion directe et convention-
nés. La première inclut les usager·e·s, la seconde est dédiée aux personnels et les 
conditions de travail font partie de ses attributions. Leur objectif essentiel est de 
contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des membres de la commu-
nauté scolaire et à l’amélioration des conditions de travail des personnels.

Ces commissions sont instaurées dans tous les établissements ou émanent d’un 
conseil de groupement de gestion. Elles respectent les dispositions du droit local et 
des aménagements à la circulaire peuvent être envisagés en conséquence.

Commission hygiène 
et sécurité de la 

communauté scolaire
La commission est consultée sur les su-
jets suivants :

• L’hygiène et la sécurité de la commu-
nauté éducative

• La proposition d’actions de formation 
à mettre en œuvre dans le domaine de 
l’hygiène et de la sécurité en lien avec la 
cellule de formation continue

• Le respect et la veille des dispositions 
légales en matière d’hygiène et de sé-
curité

• Les mesures de sécurité à prendre en 
lien avec l’ambassade et le conseiller 
technique sûreté de l’AEFE
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Fonctionnement des commissions

Dans les établissements, les deux commissions se réunissent sur un ordre du jour 
précis deux fois par an. Les règles définies pour le CE en matière de convoca-
tion, de quorum et de secrétariat leur sont applicables. Le compte-rendu de chaque 
séance ainsi qu’un rapport annuel des travaux est présenté en CE.

Dans l’exercice de leurs attributions, toute facilité est accordée aux membres de 
la commission hygiène, sécurité et conditions de travail des personnels : visite de 
sites, enquêtes… Les représentant·e·s du personnel émettent un avis formé par un 
vote.

Sur proposition de la commission, le.la président·e saisit le CHSCT central 
de l’AEFE de toute question nécessitant une expertise particulière et/ou ne 
pouvant pas être traitée localement.

L’organisme gestionnaire pourra être saisi de toute question concernant les person-
nels de droit local.

Textes de référence

Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791

Circulaire AEFE n°1548 du 20 juillet 2017 relative à l’organisation et 
fonctionnement des instances des établissements d’enseignement français 
relevant de l’AEFE

www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-07-20-circulaire-1548-
instances-etablissements.pdf

Guide AEFE 2017 pour la mise en place des commissions hygiène, 
sécurité et conditions de travail

www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-guide-mise-en-place-
commissions-hsct-etablissements.pdf

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791
www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-07-20-circulaire-1548-instances-etablissements.pdf
www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-07-20-circulaire-1548-instances-etablissements.pdf
www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-guide-mise-en-place-commissions-hsct-etablissements.pdf
www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-guide-mise-en-place-commissions-hsct-etablissements.pdf
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Composition des commissions

Les deux commissions locales émanent du conseil d’établissement (CE) ou du 
conseil de groupement de gestion (CGG), la représentation des personnels dans 
ces deux instances dépend donc des résultats obtenus lors des élections en début 
d’année.

Commission hygiène et sécurité  
de la communauté scolaire

Désignation des membres

Les représentant·e.s des person-
nels titulaires et suppléant·e·s sont 
désigné·e·s par les représentant·e·s 
des personnels siégeant au CE ou en 
Conseil de groupement de gestion 
(CGG). Ils comprennent au moins un·e 
représentant·e de chaque catégorie de 
personnel : enseignant·e·s du premier 
degré, enseignant·e·s du second degré, 
personnels administratifs et de service.

Nb. Toute organisation syndicale qui 
dispose d’un siège à cette commission 
peut y désigner par le biais d’un·e de 
ses élu·e·s au CE une personne non 
élue dans ce dernier.

La commission est présidée par le·la 
chef·fe d’établissement ou son adjoint·e. 
Le nombre de représentant·e·s du per-
sonnel titulaires désigné par le CE en 
amont de la première commission est 
compris entre 4 à 6 membres. Les 
représentant·e·s du personnel titulaires 
désigné·e·s par les conseils de groupe-
ment de gestion sont de 6 à 8.

Composition de la commission

• Représentant·e·s de l’administration
Chef·fe d’établissement ou adjoint·e 

(président·e)
Directeur·rice d’école, le cas échéant
Directeur·rice administratif·ve et 

financier·e
Conseiller·e principal·e d’éducation, le 

cas échéant

• Représentant·e·s des personnels

• Représentant·e·s des usager·e·s (1 ou 
2 représentant·e·s de parents d’élèves 
et 1 ou 2 représentant·e·s des élèves), 
titulaires et suppléant·e·s

• Personnel de l’établissement ayant 
compétence en matière de santé, 
prévention ou sécurité (médecin, 
infirmier·e, psychologue, assistant·e de 
prévention…) ou à défaut un·e expert·e 
extérieur·e compétent·e en l’un de ces 
domaines

• Agent chef des personnels de service

• Représentant·e du poste diplomatique 
en charge des questions d’hygiène et 
de sécurité

• Représentant·e de l’organisme 
gestionnaire dans les établissements 
conventionnés
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Composition des commissions

Commission hygiène, sécurité  
et conditions de travail des personnels

Désignation des membres

Les représentant·e·s des personnels titu-
laires et suppléant·e·s sont désigné·e·s 
par les représentant·e·s des personnels 
siégeant au CE. Ils comprennent au 
moins un·e représentant·e de chaque 
catégorie de personnel : enseignant·e·s 
du premier degré, enseignant·e·s du 
second degré, personnels administratifs 
et de service.

Nb. Toute organisation syndicale qui 
dispose d’un siège à cette commission 
peut y désigner par le biais d’un·e de 
ses élu·e·s au CE une personne non 
élue dans ce dernier.

La commission est présidée par le.la 
chef.fe d’établissement ou son adjoint·e· 
Elle comprend un nombre égal de mem-
bres de l’administration et de person-
nels titulaires. Le nombre total de ses 
membres fixé par le CE en amont de 
la première commission est de 6 à 8 
membres. La commission émanant d’un 
CGG compte 8 membres.

Composition de la commission

• Représentant·e·s de l’administration 
désigné·e·s par le.la chef.fe 
d’établissement (Président·e)

• Représentant·e·s des personnels 
comprenant au moins un·e 
représentant·e de chaque catégorie de 
personnel (enseignant·e·s du premier 
degré, enseignant·e·s du second degré 
et personnels administratifs et de 
service)

• Personnel de l’établissement ayant 
compétence en matière de santé, 
prévention ou sécurité (médecin, 
infirmier·e, psychologue, assistant·e de 
prévention…) présent en tant qu’expert

• Invité·e extérieur·e à l’initiative du·de 
la président·e ou à la demande des 
représentant·e·s du personnel en 
fonction de l’ordre du jour
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Acteurs et outils de prévention : pistes d’action
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Acteurs et outils de prévention : pistes d’action

Les établissements de l’AEFE en gestion directe et conventionnés ont obligation 
de se doter de leurs propres commissions hygiène, sécurité et conditions de travail 
(CHSCT) depuis la rentrée 2017. Ceux qui disposent déjà d’une ou plusieurs instan-
ces dédiées devront, le cas échéant, les adapter dans le respect des dispositions 
locales. D’autres établissements se doteront de ces instances de prévention pour la 
première fois en 2017-2018. 

Dans tous les cas, le Sgen-CFDT encourage les représentant·e·s siégeant dans 
ces instances à s’investir, à s’autoformer et à contribuer à doter l’établissement 
d’outils de prévention et de suivi efficaces. Pour le Sgen-CFDT il est souhaitable, 
dans la mesure du possible de s’engager pour plusieurs années consécutives dans 
ces instances. 

Acteurs de la prévention

L’assistant·e de prévention :  
négocier sa désignation

La circulaire AEFE, si elle mentionne cet 
acteur, n’en fait pas une obligation. Le 
Sgen-CFDT recommande la désigna-
tion par l’administration d’un·e assistant 
de prévention. En effet, un personnel 
identifié au sein de la communauté, 
compétent en matière d’hygiène, de sé-
curité et de conditions de travail ne peut 
qu’apporter en valeur ajoutée dans un 
établissement. 

Les fonctions principales de l’assistant·e 
de prévention sont de concourir à l’éla-
boration de la politique de prévention et 
à la recherche de solutions pratiques 
aux difficultés rencontrées. L’assistant·e 
de prévention a également un rôle im-
portant à jouer dans la sensibilisation, 
l’information et la formation des person-
nels. 

Mémo missions de l’assistant 
de prévention

• prévenir les dangers susceptibles de 
compromettre la santé et la sécurité 
des agents

• améliorer les méthodes et le milieu 
du travail en adaptant les conditions 
de travail en fonction de l’aptitude 
physique des agents

• faire progresser la connaissance des 
problèmes de sécurité et des techni-
ques propres à les résoudre

• veiller à la bonne tenue des registres 
de santé et de sécurité dans tous les 
services

► Ainsi, l’une des premières tâches du.de la représentant·e Sgen-CFDT à l’une 
des CHS peut consister à demander la désignation d’un·e assistant·e de 
prévention.
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Acteurs et outils de prévention : pistes d’action

Le personnel de santé :  
négocier sa désignation

La circulaire AEFE, si elle mentionne 
cet acteur, n’en fait pas une obligation. 
Le Sgen-CFDT recommande la dési-
gnation par l’administration d’un per-
sonnel compétent en matière de santé 
si l’assistant·e de prévention ne dispose 
pas de qualification en ce domaine.

► L’une des premières tâches du.de la représentant·e Sgen-CFDT peut consister 
à demander la désignation d’un personnel de santé dont les missions pourront 
recouvrir une partie des prérogatives du médecin de prévention, inexistant à 
l’étranger.

Mémo missions  
du personnel de santé

• participer à la veille sanitaire

• assurer la surveillance de l’état de 
santé des agents en fonction des ris-
ques concernant leur santé au travail 
et leur sécurité et celle des tiers

• conduire les actions de santé au tra-
vail, dans le but de préserver la santé 
physique et mentale des personnels 

• conseiller l’administration, l’em-
ployeur, les travailleur·euse·s et leurs 
représentant·e·s sur les dispositions 
et mesures nécessaires afin d’éviter 
ou de diminuer les risques profes-
sionnels, d’améliorer les conditions 
de travail dont les risques psychoso-
ciaux

Acteurs de la prévention
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Acteurs et outils de prévention : pistes d’action

Outils de prévention

La circulaire ne mentionne pas le 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels qui est pourtant 
un outil indispensable pour l’ensemble 
des usager·e·s. Il est possible de 
proposer deux documents uniques, 
l’un ouvert aux usager·e·s et l’autre 
aux seul·e·s professionnel·le·s. Tous 
les risques doivent y être évalués : 
bâtiments, lieux de vie et conditions 
de travail des personnels (risques 
psychosociaux). Il doit être connu des 
personnels et peut mentionner les points 
d’entrée, soit les noms et coordonnées 
des agents susceptibles d’être contactés 
directement  : assistant·e de prévention, 
élu·e·s des personnels…

Le.la chef.fe d’établissement est 
responsable du DUERP qui doit être 
mis en œuvre par l’ensemble des 
agents et usager·e·s avec l’aide de 
l’assistant·e de prévention. Il est mis 
à jour annuellement, son évaluation 
et ses éventuelles modifications font 
l’objet d’un travail collectif au sein des 
commissions. Les conditions de travail 
des agents doivent y être abordées  : 
risques psychosociaux, ergonomie, 
ambiances de travail, bruit, luminosité, 
restauration, ventilation…

Document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP)

► L’une des premières tâches du·de la représentant·e Sgen-CFDT peut consister à 
demander sa mise en œuvre. Pour le Sgen-CFDT, la mise en place des DUERP 
est une priorité pour améliorer les conditions de travail des personnels.

Pour plus d’informations, consulter les documents utiles (page 14).
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Acteurs et outils de prévention : pistes d’action

Outils de prévention

La circulaire ne le mentionne pas, 
cependant cet outil est indispensable 
pour avoir des remontées du terrain et 
trouver des solutions pour diminuer les 
risques et améliorer les conditions de 
travail des personnels. Il doit être connu 
des personnels et peut mentionner 
les points d’entrée, soit les noms et 
coordonnées des agents susceptibles 
d’être contactés directement : 
assistant·e de prévention, élu·e·s des 
personnels…

Tou·te·s les membres de la CHSCT 
ont accès aux signalements : cela 
leur permet de proposer des actions 
de prévention et voter des avis pour 
améliorer la santé, la sécurité et les 
conditions de travail des personnels.

Registre santé et sécurité au travail (RSST)

► S’il n’existe pas, l’une des premières tâches du.de la représentant·e Sgen-
CFDT peut consister à demander sa mise en place. Pour plus d’informations, 
consulter les documents utiles.
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Acteurs et outils de prévention : pistes d’action

Outils de prévention

Ce registre doit être complété par l’agent 
qui se sent menacé. Celui-ci dispose 
d’un droit d’alerte et de retrait dans 
toute situation de travail où il a un motif 
raisonnable de penser qu’elle présente 
un danger grave et imminent (risque 
pouvant se réaliser brusquement et dans 
un délai rapproché) pour sa vie ou sa 
santé, ou s’il constate une défectuosité 
dans les systèmes de protection. 

Le danger peut être individuel ou collectif. 
Le retrait de l’agent ne doit toutefois 
pas entraîner une nouvelle situation de 
danger grave et imminent pour d’autres 
personnes.

Quand il utilise son droit de retrait, 
l’agent doit alerter sans délai le chef 
d’établissement du danger. Il est aussi 
invité à s’adresser aux représentant·e·s 
du personnel ou à la CHSCT. Il a le droit 
d’arrêter son travail sans l’accord de son.
sa chef.fe et, si nécessaire, de quitter 
son lieu de travail pour se mettre en 
sécurité. Il n’est pas tenu de reprendre 
son activité tant que la situation de 
danger persiste.

Pour plus d’informations, consulter les 
documents utiles.

Registre de signalement d’un danger grave et imminent  
(RDGDI)

Pour plus d’informations, consulter les documents utiles (page 14).



�� - Guide du•de la représentant•e Sgen-CFDT en CHSCT

Acteurs et outils de prévention : pistes d’action

Outils de prévention

CHSCT central de l’AEFE

Sur proposition de la commission relative aux conditions de travail, le·la président·e 
peut saisir le CHSCT central de toute question nécessitant une expertise particu-
lière et/ou ne pouvant être traitée localement.

► En tant que représentant·e local·e, vous avez également la possibilité d’échan-
ger, de vous adresser à votre élu·e Sgen-CFDT au CHSCT central qui pourra 
vous apporter son expertise : etranger@sgen.cfdt.fr

Recours à l’expertise
La circulaire AEFE prévoit le recours à un·e expert·e. Toute expertise peut être 
précieuse en fonction de l’ordre du jour, des travaux de la commission ou du thème 
retenu pour une visite de site.

Enquête : négocier son possible déclenchement
En cas d’accident de service ou de travail grave ou de maladie considérée comme 
professionnelle en France, le CHSCT procède systématiquement à une enquête. Il 
sera opportun de faire valider en commission cette possibilité dans l’établissement 
scolaire. Cette enquête doit permettre de définir la ou les causes de l’événement 
afin d’y apporter les actions correctives nécessaires. 
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Acteurs et outils de prévention : pistes d’action

Outils de prévention

Formation : négocier sa mise en œuvre
La circulaire AEFE mentionne parmi les attributions de la commission hygiène, sé-
curité et conditions de travail la possibilité de proposer des formations en lien avec 
la cellule de formation continue. 

► Le Sgen-CFDT encourage les membres représentant les personnels à deman-
der une formation dédiée à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail : les 
élu·e·s au CHSCT central bénéficient de 5 jours de formation pour un mandat 
de 4 ans.

De même, la CHSCT pourra opportunément demander une formation aux premiers 
secours pour les personnels.

Visite de l’établissement : négocier sa mise en œuvre
La visite de site est obligatoire en France, elle est mentionnée dans la circulaire 
Instances pour les établissements scolaires relevant de l’AEFE mais n’est pas pré-
sentée comme étant obligatoire. 

► Il peut être intéressant de formaliser sa mise en œuvre car les préconisations 
qui en découlent et qui font l’objet d’un suivi poussent plus facilement l’em-
ployeur ou le comité de gestion à agir.

En France, la visite est effectuée annuellement par des représentant·e·s de l’admi-
nistration, l’assistant·e de prévention, les élu·e·s du personnel au CHSCT, le méde-
cin de prévention et l’inspecteur.rice santé et sécurité. À son issue, ils rédigent un 
rapport qui fera l’objet d’une présentation lors d’une réunion, pour que les préco-
nisations puissent être discutées et formalisées sur le procès-verbal. À l’étranger, 
une visite menée en présence d’un·e expert·e en sécurité peut apporter en valeur 
ajoutée.
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Documents utiles

• Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791

• Circulaire AEFE n°1548 du 20 juillet 2017 relative à l’organisation et fonctionnement 
des instances des établissements d’enseignement français relevant de l’AEFE

www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-07-20-circulaire-1548-instances-
etablissements.pdf

• Guide AEFE pour la mise en place des commissions hygiène, sécurité et conditions 
de travail

Ce guide comporte 3 fiches :
Fiche n° 1 Attributions de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail
Fiche n° 2 La prévention du harcèlement moral
Fiche n° 3 Les points d’entrée : à quelle porte frapper ?

www.aefe.fr/sites/default/f i les/asset/f i le/2017-guide-mise-en-place-
commissions-hsct-etablissements.pdf

• Matériel d’affichage sur les commissions HS locales
etranger.sgen-cfdt.fr/outils-pour-les-militants/

• Sgen-CFDT - Documents et registres obligatoires en matière de santé et sécurité 
au travail

sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/07/la_sante_au_travail_-_documents_et_
registres_obligatoires_en_matiere_de_sante_et_securite_au_travail.pdf

• Sgen-CFDT - Le document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP)

sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/07/la_sante_au_travail_-_le_duerp.pdf

• Sgen-CFDT - La protection fonctionnelle
sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/11/2016/10/La-Proctection-Fonctionnelle.pdf

• Guide méthodologique MEN Document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) version Écoles

cache.media.education.gouv.fr/file/2017/03/2/Guide_DUERP_Ecoles_740032.
pdf

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791
www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-07-20-circulaire-1548-instances-etablissements.pdf
www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-07-20-circulaire-1548-instances-etablissements.pdf
www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-guide-mise-en-place-commissions-hsct-etablissements.pdf
www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-guide-mise-en-place-commissions-hsct-etablissements.pdf
http://etranger.sgen-cfdt.fr/outils-pour-les-militants/
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/07/la_sante_au_travail_-_documents_et_registres_obligatoires_en_matiere_de_sante_et_securite_au_travail.pdf
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/07/la_sante_au_travail_-_documents_et_registres_obligatoires_en_matiere_de_sante_et_securite_au_travail.pdf
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/07/la_sante_au_travail_-_le_duerp.pdf
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/11/2016/10/La-Proctection-Fonctionnelle.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/03/2/Guide_DUERP_Ecoles_740032.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/03/2/Guide_DUERP_Ecoles_740032.pdf
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Documents utiles

• Guide méthodologique MEN Document unique d’évaluation des risques 
Professionnels (DUERP) version EPLE

cache.media.education.gouv.fr/file/2017/04/2/Guide_DUERP_EPLE_740042.
pdf 

• Guide méthodologique DGAFP d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention 
des RPS dans la fonction publique

www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/
RPS-GuideMethodo-2014.pdf

• Guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement 
dans la fonction publique

www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/
guide-prevention-situations-violences.pdf

• Guide juridique DGAFP Application du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié 
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans 
la fonction publique 

www.fonction-publique.gouv.fr/guide-juridique-relatif-a-lhygiene-la-securite-
travail-et-la-prevention-medicale-dans-la-fonction

• Guide Document unique du SIST VO
Ce guide élaboré par une association décrit la démarche complète pour établir le 
document unique et comprend, en annexe, un descriptif des principaux risques

www.sante-au-travail.fr/telechargements/guide-document-unique

• Registre de signalement d’un danger grave et imminent Ecole
cache.media.education.gouv.fr/file/Sante_Securite_au_travail/52/3/Registre_
danger_grave_et_imminent_Ecole_507268-1_643523.pdf 

• Registre de signalement d’un danger grave et imminent EPLE
www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_752057/le-registre-special-destine-au-
signalement-d-un-danger-grave-et-imminent 

• Rémy Fontier (Sgen-CFDT), Le droit de retrait des enseignants
www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2003-3-page-42.htm

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/04/2/Guide_DUERP_EPLE_740042.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/04/2/Guide_DUERP_EPLE_740042.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-juridique-relatif-a-lhygiene-la-securite-travail-et-la-prevention-medicale-dans-la-fonction
http://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-juridique-relatif-a-lhygiene-la-securite-travail-et-la-prevention-medicale-dans-la-fonction
http://www.sante-au-travail.fr/telechargements/guide-document-unique
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sante_Securite_au_travail/52/3/Registre_danger_grave_et_imminent_Ecole_507268-1_643523.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sante_Securite_au_travail/52/3/Registre_danger_grave_et_imminent_Ecole_507268-1_643523.pdf
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_752057/le-registre-special-destine-au-signalement-d-un-danger-grave-et-imminent
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_752057/le-registre-special-destine-au-signalement-d-un-danger-grave-et-imminent
http://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2003-3-page-42.htm
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Derniers conseils

LES 10 RECOMMANDATIONS DU SGEN-CFDT  
AUX ÉLU·E·S CHS ET CT

1. Investir ces instances dans la durée

2. Demander une formation au bénéfice des personnels 
siégeant dans ces instances

3. S’autoformer

4. Obtenir la mise en place des différents registres : 
DUERP, RSST, RGDI

5. Obtenir la désignation d’un·e assistant·e de préven-
tion

6. Obtenir la désignation d’un personnel de santé

7. Identifier des expert·e·s extérieur·e·s s’il y a lieu

8. Communiquer auprès des personnels sur ces nouvel-
les instances

9. S’assurer que les points d’entrée sont connus des per-
sonnels

10. Mettre à jour annuellement le DUERP


