
RNE _ DATE (AA_MM_JJ)_lettre  

_ 

Fiche « Santé et sécurité au travail » 1er degré 

Relevé d'observations
Année scolaire 2019- 2020

Informations générales

Circonscription de l’Education nationale : 

École : Commune : 

Le registre de santé et de sécurité doit être mis à la disposition de tous les agents et usagers afin de pouvoir consigner 
toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions 
de travail. 
Tout agent (ou usager) peut inscrire toutes les observations et toutes les suggestions relatives à la prévention des risques 

professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. 

Assistant de prévention chargé  du suivi du registre : 

Nom et prénom :

Nom du directeur : 

Nom de l’IEN de la circonscription : 

Signalement de la situation 

Nom et prénom de l’agent ou de l’usager : ...........................................................................................................  

Date, heure  et lieu  des faits: ................................................................................................................................  

Faits à signaler : 

Suggestions éventuelles relatives à la prévention et à l'amélioration des conditions de travail 

Date :……………………………

La fiche est transmise selon un circuit administratif déterminé au supérieur hiérarchique 

int
Texte surligné 



ECOLE 

Date de prise de connaissance de la fiche :  

Date de mise à disposition de la réponse  à l’agent ou l’usager dans les meilleurs délais 
(délai préconisé 15 jours après réception de la fiche) :  

Fonction Observations éventuelles / Suggestions 
relatives à la prévention et à la sécurité / 

Solutions éventuelles apportées en interne 
(à préciser) 

Suites données 
(selon la nature de la situation, 

transmission à la collectivité et dans tous 
les cas à la circonscription) 

Référent RSST 

Date de réponse  et de retour  de la fiche à l’école dans les meilleurs délais (délai préconisé 
15 jours après réception de la fiche) :  

Fonction Observations éventuelles / Solutions 
apportées (à préciser) 

Suites données 
(transmission à l’école) 

Personnel / 
service de la 
Collectivité 

COLLECTIVITE LOCALE

Date de prise de connaissance de la fiche :  

Coordonnées : 
- interlocutrice mairie :



CIRCONSCRIPTION 

Date de prise de connaissance de la fiche : 

Date de réponse  et de retour  de la fiche à l’école par la voie hiérarchique dans les 
meilleurs délais (délai préconisé 15 jours après réception de la fiche) :  

Fonction Observations éventuelles / Suggestions 
relatives à la prévention et à l'amélioration 

des conditions de travail / Solutions 
apportées en interne (à préciser) 

Suites données 
(selon la nature de la situation, 

transmission à la collectivité et dans tous 
les cas à la DSDEN, au secrétaire du 

CHSCT D et au conseiller de prévention) 

Assistant de 

prévention 

IEN de la 
circonscription 

Coordonnées : 
- DSDEN : ce.dsden73-sg@ac-grenoble.fr
- secrétaire du  CHSCTD : chsctd-sec-73@ac-grenoble.fr
- conseiller de prévention départemental : conseiller-prevention-73-74@ac-grenoble.fr 

DSDEN 

Date de prise de connaissance de la fiche : 

Date de réponse  et de retour  de la fiche à l’école par la voie hiérarchique dans 
les meilleurs délais (délai préconisé 15 jours après réception de la fiche) :

Fonction Observations éventuelles / Suggestions 
relatives à la prévention et à l'amélioration 

des conditions de travail / Solutions 
apportées en interne (à préciser) 

Suites données 
(selon la nature de la situation, 

transmission à la collectivité et dans tous 
les cas à la circonscription, au secrétaire 

du CHSCT D et au conseiller de 
prévention) 

IADASEN ou son 
représentant 

Coordonnées : 
- DSDEN : ce.dsden73-sg@ac-grenoble.fr
- secrétaire du  CHSCTD : chsctd-sec-73@ac-grenoble.fr
- conseiller de prévention départemental : conseiller-prevention-73-74@ac-grenoble.fr
-   



Avis des instances

Examen du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail départemental Education nationale 

Date : 

Avis : 


	Suggestions éventuelles relatives à la prévention et à lamélioration des conditions de travail 1: Plus de temps, moins de paperasses, moins d’injonctions, moins de contrôle, allègement RÉEL des tâches liées à la direction, non obligation de remplir certaines applications numériques, priorité aux demandes et enquêtes UTILES pour les écoles, les élèves, les enseignants, plus de moyens pour les remplacements, RASED, psychologues EDA, mise en place d’une équipe pour la prise en charge de certains EBEPS, décharge d’APC pour tous les directeurs et directrices, planning fixe pour l’année des décharges petites écoles (1 jour par mois statutaire).
	Observations éventuelles  Suggestions relatives à la prévention et à la sécurité  Solutions éventuelles apportées en interne à préciserRéférent RSST: 
	Suites données selon la nature de la situation transmission à la collectivité et dans tous les cas à la circonscriptionRéférent RSST: 
	Observations éventuelles  Solutions apportées à préciserPersonnel  service de la Collectivité: 
	Suites données transmission à lécolePersonnel  service de la Collectivité: 
	Observations éventuelles  Suggestions relatives à la prévention et à lamélioration des conditions de travail  Solutions apportées en interne à préciserAssistant de prévention: 
	Suites données selon la nature de la situation transmission à la collectivité et dans tous les cas à la DSDEN au secrétaire du CHSCT D et au conseiller de préventionAssistant de prévention: 
	Observations éventuelles  Suggestions relatives à la prévention et à lamélioration des conditions de travail  Solutions apportées en interne à préciserIEN de la circonscription: 
	Suites données selon la nature de la situation transmission à la collectivité et dans tous les cas à la DSDEN au secrétaire du CHSCT D et au conseiller de préventionIEN de la circonscription: 
	Observations éventuelles  Suggestions relatives à la prévention et à lamélioration des conditions de travail  Solutions apportées en interne à préciserIADASEN ou son représentant: 
	Suites données selon la nature de la situation transmission à la collectivité et dans tous les cas à la circonscription au secrétaire du CHSCT D et au conseiller de préventionIADASEN ou son représentant: 
	Avis 1: 
	Date: 
	Lettre: 
	Commune: 
	Ecole: 
	Nom Prénom AP: 
	Nom directeur Ecole: 
	Nom IEN: 
	Nom Prénom usager: 
	Faits à signaler: ONDE, GENIE, sortie sco, PPMS, projet d’école, gestion des AESH, élections, problèmes avec les parents d’élèves, gestion de certains élèves, APC, ATSEM, réunions multiples avec les parents, répondre au téléphone, au visiophone, qui pour réceptionner une commande, qui pour informer les services techniques en cas de fuite d'eau ou de problème de chauffage, qui pour gérer la maintenance du parc informatique de l'école, manque de remplaçant.e.s de nombreuses fois dans l'année qui oblige la gestion de la répartition dans les autres classes (problème de sécurité des élèves), manque d'aide administrative avec la disparition des EVS , des injonctions de plus en plus déconnectées de la réalité qui nous parviennent de notre hiérarchie, des journées de décharges statuaires qui ne sont pas données, sans parler de la classe, des lettres infos interminables ou des semaines à rallonge. Ceci contribue à un sentiment, à travers toujours plus de protocoles et procédures, d'être responsable de tout et incapable d'y répondre. L'ampleur de la mission qui nous est confiée fait qu'elle devient mission impossible. Mes conditions de travail se dégradent considérablement et ne sont plus tenables.Après seulement quelques semaines de travail, je suis donc épuisé.e, et je me sens tous les jours en peu plus en souffrance au travail.
	Date_1: 
	Date_2: 
	Date_3: 
	Date_4: 
	Date_5: 
	Date_6: 
	Circo: 
	Date, heure et lieu des faits: 
	RNE: 
	mail ou nom ou coordonnées: 


