
SANTÉ ET SÉCURITÉ DES PERSONNELS 
CONDITIONS DE TRAVAIL

Que faire en cas de ...?

► Accident du travail.
► Problème relatif à l’hygiène et à la sécurité des locaux.
► Violences au travail (menaces, coups, injures...).
► Risques psychosociaux au travail (stress, harcèlement, conflits, injonctions 
hiérarchiques abusives...).
► Danger grave et imminent, pour la santé ou la vie d’un agent.

Démarches à effectuer : 
→ Prévenir le supérieur hiérarchique (I.E.N. ou chef d’établissement) et 
éventuellement la mairie (dans le cas d’une école).
→ Si c’est nécessaire, remplir dans l’établissement le dossier d’accident de travail, 
renseigner le registre santé et sécurité au travail ou le registre de signalement de 
danger grave et imminent
→ En cas de violence, porter plainte et solliciter la protection juridique du 
fonctionnaire.
→ Éventuellement exercer un droit de retrait (se soustraire à la situation qui présente 
un danger) [Le droit de retrait doit suivre des règles strictes, donc être manié 
avec beaucoup de précaution car susceptible d’entraîner un retrait de salaire 
ou une sanction s’il est considéré comme injustifié par l’administration].
→ En cas de problèmes individuels, vous pouvez aussi vous adresser à 
l’administration pour obtenir de l’aide en contactant : la médecine de prévention, les 
services sociaux des DASEN ou du Rectorat, le réseau académique de Prévention 
d’Aide et de Suivi. 
Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site de l’Académie de Lille 
(http://www.ac-lille.fr/ rubrique « annuaires »).
Mais il faut se garder de penser que les problèmes et les solutions sont 
uniquement individuels.
Dans tous les cas, les représentants FSU au CHSCT sont les militants qui 
peuvent intervenir, vous aider dans vos démarches et vous accompagner.
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La fonction publique dispose désormais de C.H.S.C.T., où siègent des 
représentants des personnels. Cette instance leur permet d’interpeller 
l’administration en cas de problèmes individuels ou collectifs liés à 
l’organisation du travail. 
Dans un contexte de dégradation des conditions de travail liée, entre 
autres, aux nouvelles formes de “management” des services publics, 

il ne faut pas hésiter à faire appel aux militants de la FSU, qui peuvent à la fois vous conseiller 
et vous guider dans vos démarches individuelles, et intervenir syndicalement pour combattre 
les sources d’une souffrance la plupart du temps collective.

C.H.S.C.T. Comité Hygiène Sécurité 
Conditions de Travail

Besoin d’un conseil, d’alerter ? 
Un membre du CHSCT peut vous conseiller !

N’hésitez pas à le contacter ! 
Francis LECHER - Professeur -LECHER - Professeur -LECHER  SNES - Cité scolaire Gambetta Carnot - Arras - francis.lecher@ac-lille.fr
Dominique DAUCHOT - PE - SNUipp - SEGPA St Nicolas les Arras - dominique.dauchot.snuipp@gmail.com
Denis PONCHANT - Directeur d’école - FSU 59 - Flandre maritime - fsu59@fsu.fr
Sabine CADART - Assistante sociale - SNUASFP - Tourcoing - sabine.cadart@ac-lille.fr
Nathalie GAULTIER - Assistante sociale - GAULTIER - Assistante sociale - GAULTIER SNUASFP - Lille - nathalie.kaspszak@ac-lille.fr
Daniel MACREZ - Personnel administratif - SNASUB - Lille - mcray@wanadoo.fr
Annie DUFOUR - Infirmière - DUFOUR - Infirmière - DUFOUR SNICS - Sallaumines - 07.86.99.96.34 - lille.snics1@gmail.com
Joël VUYLSTEKER - Professeur - VUYLSTEKER - Professeur - VUYLSTEKER SNES - Hénin-Beaumont - 06.30.03.96.47 - snes@vuylsteker.fr
Alexandra REGNIEZ-DEHOUCK - PE - REGNIEZ-DEHOUCK - PE - REGNIEZ-DEHOUCK SNUipp - Sains en Gohelle - 06.60.93.30.13 - kevalgo@hotmail.fr
Frédéric BRESSAN - Gestionnaire - SNASUB - Hénin-Beaumont - 06.15.99.10.03 - bressan.frederic@ac-lille.fr
Marie JAMELIN - Infirmière - SNICS - Tourcoing - mariejamelin@laposte.net
Nicole DELEFORGE - Personnel administratif - SNASUB - Lille - nicole.deleforge@snasub-lille.fr
Éric DELANGUE - Professeur - SNES - Lycée Fénelon - Lille - eric.delangue@ac-lille.fr
Manuel CABRERA - Enseignant EPS - SNEP - Arras - 06.80.25.54.45 - manuel.cabrera@snepfsu.net
Lionel DELBART - Enseignant EPS - SNEP - Le Cateau Cambresis - 06.87.77.92.75 - lionel.delbart@snepfsu.fr
Didier BLANCHARD - Enseignant EPS - SNEP - Dunkerquois - 06.03.62.07.78 - didier.blanchard@snepfsu.fr
Jacques ALEMANY - Enseignant en LP - SNUEP - lille.snuep@gmail.com


