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Registre de santé et sécurité au travail (RSST)

Catégories de risques/Type 
d’établissement

Nombre de signalements
TOTALEM EE EP CLG LGT LP EREA SERVICES 

Gestes et postures liées à
l’activité physique 3 13 6 6 1 1 1 31

Produits, matériaux et
agents biologiques
manipulés ou côtoyés

1 4 1 2 1 3 12

Aménagement, état et
hygiène des matériels, des
installations et des locaux

3 4 7 23 5 19 4 65

Sortie pédagogique ou
déplacement

Charge mentale liée aux
conditions de travail 4 12 12 18 2 4 1 53

Autre 13 25 8 18 2 1 4 71

SOUS-TOTAL 24 58 34 67 11 28
10 232

TOTAL 116 106
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RSST contenu qualitatif
Catégories de 

risques
Dommages signalés Circonstances Nombre de 

signalements

Situation sanitaire

Risque sanitaire Épuisement professionnel ; 

inquiétude, stress, fatigue ; 

augmentation de la charge de 

travail ; dégradation des 

conditions de travail

Mise en œuvre du 

protocole 

12

Risque sanitaire Aération des locaux 

insuffisante

Contrainte bâtimentaire 1

Risque sanitaire Fréquence de lavage des 

mains non respectée ; 

fréquence de nettoyage des 

locaux non respectée ;

dégradation des conditions de 

travail

Absences de personnels 

non remplacées

17

Risque sanitaire Exposition au risque Prise de repas dans des 

lieux partagés (cantine, 

salle des professeurs)

4



4

RSST contenu qualitatif
Risque sanitaire Protocole sanitaire non 

respecté

Quantité de gel 

hydroalcoolique / produits 

désinfectants estimée

insuffisante

23

Risque sanitaire Stress ; inquiétude ; doute sur 

le niveau de protection

Constat de plusieurs cas 

positifs de personnels au 

covid-19 sur un même lieu 

de travail ; femme enceinte

10
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RSST contenu qualitatif
Risque sanitaire Charge mentale liée aux 

contraintes d’entretien et 

d’utilisation ; nombre de 

masques par jour estimé 

insuffisant ; ne s’adapte pas à 

toutes les formes de visage ; 

inconfort lié au port du 

masque

Mise à disposition de 

masques par l’employeur

22

4

Risque sanitaire Pas de moyen de protection 

adapté ; gêne à l’apprentissage 

des élèves sourds et mal-

entendants

Intervenants auprès 

d’élèves sourds et mal-

entendants ; personnels en 

situation de handicap 

auditif

2

Risque sanitaire Développement de nodules, 

polypes

Usage forcée de la voix 

avec le port du masque

2

Risque sanitaire Tensions ; agressions verbales 

; exposition au risque

Port du masque par les 

élèves non respecté ou mal 

respecté ; 

incompréhension des 

familles

7
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RSST contenu qualitatif
Risque sanitaire Doute sur le niveau de 

protection

Mise à disposition de 

masques en tissu par 

l’employeur

9

Risque chimique Inquiétude ; risque potentiel 

pour la santé

Mise à disposition de 

masques traités au zéolithe 

d’argent

9



7

Catégories de 
risques

Dommages signalés Circonstances Nombre de 
signalements

Aménagement, état et hygiène des matériels, des installations et des locaux
Maintenance et

entretien des locaux

et matériels

Chutes ; chutes d’objet ; chutes 

de hauteur

Sol dégradé ; usure du 

matériel ; escalier 

dangereux

6

Sécurité incendie Encombrement de l’entrée 

pompiers

véhicule d’un agent garé 

sur une place non autorisée

1

Sécurité accident élève/service, 

agression ; sentiment

d’insécurité ; dégradation de 

matériel ; menaces de mort 

par décapitation à l’encontre 

des personnels et des élèves

Agression aux abords de 

l’établissement ; vols ; 

vandalisme 

7

Thermique Coup de chaleur ; ressenti de 

froid

Pas de moyen efficace de 

protection

14

Électrique Gêne interférences 1

Produits, matériaux et agents biologiques manipulés ou côtoyés

Biologique Piqures, allergies Nid de guêpe ; moustiques 

tigres

3

TMS Dorsalgie Poste d’accueil non 

ergonomique

1

Gestes et postures liées à l’activité
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Catégories de 
risques

Dommages signalés Circonstances Nombre de 
signalements

Charge mentale liée aux conditions de travail
Charge mentale liée

aux rapport avec les

élèves

Accident élèves/service ; 

stress

élève en crise ; climat 

scolaire dégradé ; 

agression verbale et 

physique

59

Charge mentale liée

aux rapports avec les

collègues de travail

Pressions morales Relations professionnelles 

dégradées 

1

Charge mentale liée

aux rapports avec les

familles

Atteinte morale ; sentiment 

d’insécurité ; non respect du 

protocole sanitaire

Agressions verbales et 
physique 

3

Charge mentale liée

aux rapports avec la

hiérarchie

Sentiment de mise en danger ; 

tensions au sein du collectif de 

travail ; incompréhension des 

mesures prises

Management 3
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Catégories de 
risques

Dommages signalés Circonstances Nombre de 
signalements

Charge mentale liée aux conditions de travail

Charge mentale liée

à l’organisation du

travail

Inquiétude, sentiment de 

perte de maîtrise ; épuisement 

professionnel

Classes à 3 niveaux 1

Charge mentale liée

aux conditions de

travail

Tensions ; protocole sanitaire 

non respecté ; dégradation 

des conditions de travail ; 

épuisement professionnel

Travaux 13

Autres RPS Situations individuelles 3
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Registre de Signalement d’un Danger Grave et Imminent (RSDGI)

Catégories de risques/Type 
d’établissement

Nombre de signalements
TOTALEM EE EP CLG LGT LP EREA SERVICES 

Gestes et postures liées à
l’activité physique 1

3 4

Produits, matériaux et
agents biologiques
manipulés ou côtoyés

1 2 1 4

Aménagement, état et
hygiène des matériels, des
installations et des locaux

1 2 1 4

Sorties pédagogiques ou
déplacements
Charge mentale liée aux
conditions de travail 2 1 (AESH) 3

Autre 19 1 20
SOUS-TOTAL 1 22 3 2 4 2

1 35
TOTAL 26 8
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TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS RSST

EM EE EP CLG LGT LP EREA SERVICES TOTAL

Sans
réponse

12 18 10 36 10 25 3 114

Avec
réponse

12 40 24 31 1 3 7 118
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TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS RSDGI

EM EE EP CLG LGT LP EREA SERVICES TOTAL

Sans
réponse

2 1 2 1 6

Avec
réponse

1 22 1 1 2 1 1 29




