
 

Nous recensons dans ces fiches, qui se veulent pratiques

Elles ont été présentées lors de la Réunion d’Informations Syndicales du 6 mai organisée 

visioconférence par le SNUipp-FSU 49, puis enrichies avec les derniers éléments.

Il faut – dans toute la mesure du possible 

Même si certaines démarches décrites ci

l’équipe. Des actions individuelles sont possibles dans un ca

 

1. Faire valoir une situation

 

  

 

Rentrée du 11 mai

Protection des personnels

l’ « arsenal » à actionner…

qui se veulent pratiques, plusieurs pistes pour agir.

Elles ont été présentées lors de la Réunion d’Informations Syndicales du 6 mai organisée 

FSU 49, puis enrichies avec les derniers éléments. 

dans toute la mesure du possible – inscrire son action dans un cadre collectif

démarches décrites ci-après sont individuelles, il faut pouvoir

Des actions individuelles sont possibles dans un cadre concerté avec les collègues

une situation individuelle de vulnérabilité

Rentrée du 11 mai 

Protection des personnels : 

» à actionner… 

plusieurs pistes pour agir. 

Elles ont été présentées lors de la Réunion d’Informations Syndicales du 6 mai organisée en 

 

cadre collectif.  

après sont individuelles, il faut pouvoir les partager au sein de 

dre concerté avec les collègues.  

de vulnérabilité :  

 

Liste des personnes à 

risque (source : Haut 

Conseil de la Santé 

Publique) : 

https://www.hcsp.fr/e

xplore.cgi/avisrapport

sdomaine?clefr=775 

 

Actualisation de la 

liste des personnes à 
risques (source : Haut 

Conseil de la Santé 

Publique) : 

https://www.hcsp.fr/e

xplore.cgi/avisrapport

sdomaine?clefr=807 

 



2. Faire valoir le libre choix individuel en tant que parent : 

 

 

 

3. Rédiger une motion de Conseil des Maîtres : 
 

 

Faire valoir le libre choix individuel en tant que parent : 

Rédiger une motion de Conseil des Maîtres : 

Faire valoir le libre choix individuel en tant que parent :  

 

Modèle de  

courriel-type  
à envoyer  

à votre IEN : 

http://49.snuipp.fr/spi

p.php?article6204 

Rédiger une motion de Conseil des Maîtres :  

 

Proposition de motion  
de conseil des maîtres : 

http://49.snuipp.fr/spip.p

hp?article6224  

 

 

 

 

A rédiger au regard de la 

réalité du terrain. 

 

Penser à nous adresser 

systématiquement copie. 

 



4. Signaler via la fiche RSST
 

 

Pour rappel : Le parcours d’une fiche 
Rédacteur  (rédaction individuelle ou collective) 

RSST dématérialisé) � IEN (ou chef d’établissement

L’IEN doit apporter un 1
er

 niveau de réponse dans un délai 

Si absence de réponse, examen de la fiche au 2

Le RSST est une obligation légale qui «
physique et psychologique à ses agents)
RESPONSABILITÉS. 
 

 

Signaler via la fiche RSST (Registre Santé et Sécurité au Travail)

Le parcours d’une fiche RSST :  
(rédaction individuelle ou collective) � visa de l’établissement (automatique si utilisation du 

IEN (ou chef d’établissement pour le 2
nd

 degré) + élu·es siégeant au CHSCT

niveau de réponse dans un délai « raisonnable ».  

examen de la fiche au 2
ème

 niveau : par la Direction Académique.

Le RSST est une obligation légale qui « contraint » l’employeur (l’employeur doit la sécurité et la santé 
ses agents). Cet outil a un effet RÉVÉLATEUR et met l’employeur devant 

(Registre Santé et Sécurité au Travail) :  

 

Privilégier le RSST 
dématérialisé :  
plus pratique,  

moins contraignant, 

plus rapide. 

L’IEN et les élu·es du 

personnel CHSCT-D 

sont informés en 

temps réel. 

 

Si identification de 
problème dans votre 

école, utilisez 
massivement  

cet outil ! 
 

Accès au RSST : 

http://49.snuipp.fr/spi

p.php?article5886  

 

 

(automatique si utilisation du 

+ élu·es siégeant au CHSCT-D.  

cadémique. 

» l’employeur (l’employeur doit la sécurité et la santé 
et met l’employeur devant ses 

 

  
 

Accès au RSST : 

http://49.snuipp.fr/spi

p.php?article5886 

 

  



 

5. Actionner le droit d’alerte 

 

 

6. Faire valoir le droit de retrait

 

 
 

Actionner le droit d’alerte :  

Faire valoir le droit de retrait : 

 

Informer 
obligatoirement son 

supérieur (IEN, 

DSDEN) et un membre 
du CHSCT-D qui 

formalisera par écrit la 

situation dans le RDGI 

(Registre Danger 

Grave et Imminent) 

 

La reconnaissance du 

DGI est très difficile : la 

grande majorité des 

situations est 

systématiquement 

récusée par 

l’administration… 

 

Prendre contact  
en amont avec le 

SNUipp-FSU49 
 

 

 

 

Dans le cadre du 

COVID-19, 

il résulte de l’examen 

des textes que 

l’exercice du droit de 

retrait en matière de 

pandémie est assujetti 

à la démonstration de 
l’absence du respect 
par l’employeur des 

précautions prescrites 
pour préserver le 

salarié d’un risque de 
contamination, ces 

précautions prescrites 

étant celles du 

protocole sanitaire. 
 

Contacter les 
représentants FSU qui 

siègent au CHSCT 
 
 



 

7. Exercer le droit de grève

 

 

Rester en lien avec vos élu·es du personnel SNUipp

 

 

Exercer le droit de grève : 

en lien avec vos élu·es du personnel SNUipp

 

Privilégier les autres 

propositions d’actions :  

ce n’est pas au salarié 
de « payer » cette 

rentrée précipitée. 

 

Déclaration 
d’intention préalable : 
http://49.snuipp.fr/spi

p.php?article6228  

en lien avec vos élu·es du personnel SNUipp-FSU49 : 

 

Le SNUipp-FSU49 
à vos côtés ! 

 


