Registre « Santé Sécurité au travail » (SST)
Registres obligatoires (Décret n°82-453 modiféé arrcles 5-6 à 5-8

Conditonns de travail, un problmee, une agrensnsion… :
On n’y pense pas toujoursé mais ce registre est un ourl très
importanté à urliser
sans modéraroné et pour porter nos
revendicarons :
C’est un registre obligatoire, avec pagens nueérotéensé à disposiron
des personnels et usagers dans les servicesé les EREAé les LPé
les Lycéesé les collègesé les écoles… « dont la localinsaton doit être
portée à la connainsnsance dens agentns par touns eoyenns (notaeeent
par voie d’afciage…e
Reginstre Santé nsécurité au travail (art 3-2e
Ce registre permet à chacun d'exercer pleinement son droit à
la sécuritéé et permet de saisir l’administraron responsableé
désormais informée…
Quatre objectins
Signaler toute nsituaton considérée comme anormale ou
susceprble de porter atteinte soit à l'intégrité physique et la
santéé soit à la sécurité des biens ;
Ansnsurer la traçabilité ;
Connserver un iinstorique de cens nsignaleeentns ;
L'innscrire danns un dinsponsiti départeeental et acadéeique.
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Lens conditonns d’utlinsaton

Ce qui peut être noté nsur lens fciens de ce reginstre (tout ce qu’il vous arrive)
Lens événeeentns accidentelns ;
Lens accidentns corporelns (il y a « blensnsure » entraînant un arrêt de
travail et des irains eédicaux. Un accident corporel peut aussi être
accompagné de dégâts matériels) ;
Lens accidentns eatérielns (ils ont entraîné seulement des dégâtns
eatérielns - petits ou grands). Toute détérioraron ou destrucron d'un
élément matérielé quelle qu'en soit la causeé sera prise en compte ;
Lens accidentns béninns (ils ont pour seule conséquence des pettns nsoinns
nsanns irains eédicaux signifcatifs ; ces petits soins peuvent être
donnésé soit dans le cadre scolaireé soit dans le cadre familial) ;
Lens prensque accidentns : ils n'ont aucune connséquence pour la
pernsonne (ni blessureé ni soin) et aucun dégât matériel. Mais
chaque
« presque accident » aurait pu engendrer une blessure plus ou moins
grave. On dit souvent au sujet de ces événements : « j'ai eu peur ! Il a
failli tomber! Il s'en est fallu de peu ! Il a échappé belle ! » (En
généralé ce type d'événement est trop vite oubliéé et c'est très
dommage pour la prévenron ou en cas de récidive…) ;
Lens événeeentns perturbantns ou traueatnsantns pour votre nsanté ou
vons conditonns de travail : du bruité manque ou trop de chauffageé un
changement de logicielé de localé une tâche nouvelle sans formaroné
une tâche hors fche posteé des horaires inadaptésé un parking non
accessibleé les racines des arbres dangereusesé etc.
Touns cens événeeentns nseront connsignénsé soit par les personnels
concernésé soit par toute pernsonne ayant eu connainsnsance de ces
événements.
Pour garder la eéeoire de l’événeeent au cas où l'état de la
personne viendrait à s'aggraver par la suiteé et provoquer la mise en
œuvre des eensurens pour que ces événements ne puissent plus se
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produireé avec éventuellement des conséquences plus graves.

MISE EN ŒUVRE

1. Se rendre auprès de l’agent chargé de la conservaron du registre
(localisaron portée à la connaissance de tous les agents
….et usagers.
2. Demander le registre et y consigner l’événement
3. Dater et vérifer que la page est numérotée.
4. En prendre une ou des photocopies
5. Envoyer une copie au représentant de la FNEC-FP-FO au CHSCT

Lens reprénsentantns FNEC-FP-FO
aux CHSCT
CHSCTA : Isabelle Hayeé Maxime Pedro Sanchez
CHSCTA-FO@ac-bordeaux.fr ou snfolc33@gmail.com
CHSCT 33 : Isabelle Hayeé Jean-François Massicot
CHSCT33-FO@ac-bordeaux.fr ou snfolc33@gmail.com
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Exeeplens non exiaunstins
N°

Rinsque lié à ….

Denscripton nsoeeaire du rinsque :

1

Chute d'un individu ou choc
avec un élément

Ciute de plain-piedé de hauteuré ou cioc avec un élément matériel

2

Circularon rourère

Circulaton routmre des véhiculesé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissementé et
circulatoire piétonne

3

Manutenron manuelle

Manutenton eanuelle : effort physiqueé gestes répérrfsé mauvaises posturesé écrasementé
troubles muscolo-squeletques (TMS)

4

Manutenron mécanique

Manutenton eécaninsée urlisant des appareils ou matériels de levage fxes ou mobiles

5

Électricité

Risque par contact avec une parre métallique sous tension ou un conducteur électrique.

6

Produits dangereuxé risque
chimique et cancérogène

Produitns dangereux : produits chimiques neufs ou déchets issus de ces produitsé produit
cancérogèneé mutagène et reprotoxique (CMR)

7

Agents biologiques

Exposiron à des agentns biologiquens (contaminaroné infecron ou allergie à ces produits)
par inhalaroné ingesron ou contact

8

Hygiène

Non respect des règles d'iygimne élémentaires et aux règles d'hygiène alieentaire

9

Incendie et explosion

Incendie ou explosion

10

Équipements de travail

Equipeeentns de travailé machinesé systèmesé appareilsé ourllageé...

11

Maintenance

Maintenance des bârmentsé des installarons et des équipements de travail

12

Écran de visualisaron

Travail sur ordinateur et autres écrans changement logiciel sans formaron

13

Bruit

Exposiron au bruit

14

Éclairage

Déiaut d'éclairage ou éclairage inadapté

15

Ambiance thermique

Exposiron à des teepératurens très basses ou très élevées

16

Aéraroné venrlaron

Défaut d'aératon ou de ventlaton

17

Vibrarons

Exposiron aux vibratonns

18

Rayonnements

Exposiron aux rayonneeentns (lasersé ultravioletsé ionisantsé non ionisantsé...)

19

Organisaron et condirons de
travailé charge mentale

Défaut d'organisaron et mauvaises conditonns de travail ; rinsquens pnsycionsociaux (RPSe

20

Organisaron des secours

Défaut d'organinsaton dens nsecourns

21

Travailleurs occasionnels

Accueil des travailleurns occansionnelns : stagiaireé vacataireé Contrat à Durée Déterminéeé…

22

Intervenron d'entreprises
extérieures

Co actvité avec dens entreprinsens extérieurens dans l'établissement.

23

Aménagement d'un poste
de travail et ergonomie

Défaut d'aménagement d'un ponste de travail ou non-respect d'une déearcie
ergonoeique

24

Aménagement des locaux
de travail et ergonomie

Défaut des locaux de travail ou non respect d'une déearcie ergonoeique

25

Risques majeurs

Accidentns eajeurns : catastrophes naturelles ou technologiques

26

Agression et violence

Agrensnsionns physiques ou verbales et expression de la violence ; rinsquens pnsycionsociaux
(RPSe
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27

Pression

Exploitaron d'appareilns à prensnsion

28

Travailleurs isolés

Noron de travailleurns insoléns

29

...
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