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Registres de santé et sécurité au travail 
L’Inspecteur d’Académie prendrait-il enfin en compte la demande du SNUDI-FO ? 

 

L’Article 3-2 du 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 (modifié par le décret n°2011-774 du 28 juin 2011) prévoit :  

« Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à 

l’article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques 

professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. 

 Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, des 

usagers. Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au travail et des comités d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail. » 

 

 

Depuis plusieurs années le SNUDI-FO intervient auprès de l’Inspecteur d’Académie pour que ce 

registre soit présent dans toutes les écoles du département. 

Après un nouveau courrier adressé à l’Inspecteur d’Académie sur ce sujet le 18 septembre 2016, 

l’Inspecteur d’Académie précise dans sa réponse en date du 4 novembre : 

 

 

« …. L’accès au registre de santé et sécurité au travail est à nouveau disponible sur le site 

départemental. Pour y accéder, il faut cliquer depuis la page d’accueil sur l’onglet « Services 

départementaux » puis sur « Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) » 

puis sur « documents de sécurité du premier degré ». 

Je vous confirme par la présente que cet accès a été momentanément interrompu pour des raisons 

liées au changement de format du site. 

Par ailleurs, je ne manquerai pas de sensibiliser les IEN chargés d’une circonscription du premier 

degré sur la nécessité de rappeler aux directeurs d’école l’existence de cet accès sur le site 

départemental et sur la nécessité pour chaque école de disposer de ce registre accessible à la 

communauté éducative. 

La question afférente à la publicité qu’il convient de faire sur ce registre de santé et de sécurité 

sera mise à l’ordre du jour de la prochaine séance du CHSCT prévue le 6 décembre 2016.   … » 

 

 

Le registre de santé et sécurité au travail permet aux personnels d’alerter la hiérarchie sur toute 

situation anormale liée à la santé, à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Elle oblige 

les autorités à régler le problème mentionné. 

 

Le SNUDI-FO fait en sorte que chaque fiche qui lui est adressée en copie de l’envoi aux autorités 

départementales fasse l’objet d’un examen en réunion du CHSCT et trouve une réponse dans 

l’intérêt des personnels. 

 

Les représentants du personnel FO au CHSCT départemental sont : 

- Stéphane BREFORT (Ecole de Nouvion) : 06 47 13 34 57 

- Anissa MERAOUMIA (collège Sagebien Amiens) : 07 87 38 92 45 

 


