
Circuit de transmission des fiches de signalement SST 

dans le rectorat et les DSDEN 

1. Un agent ou un usager signale une situation problématique liée à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail :

- Il renseigne la fiche RSST en décrivant la situation à problème (qui, où, quoi, quand et comment) si possible avec l’assistant de prévention
- Il la remet au chef de service ou de division
- Il peut consulter le suivi ou la réponse apportée dans un délai raisonnable

2. Le chef de service ou de division reçoit une fiche RSST :

a. Si la solution peut être apportée au niveau du service, il renseigne la rubrique Assistant de prévention et les préconisations et il fait valider les propositions par le chef
de service ou la DRH du rectorat. La fiche est classée

b. Si la solution implique des compétences extérieures :
- L’intéressé complète la partie assistant de prévention ainsi que les suggestions apportées, les fait valider par un chef de service ou la DRH du rectorat
- Il envoie la fiche à l’institution propriétaire
- Soit la fiche revient avec la réponse de l’institution propriétaire, elle est classée
- Soit l’institution propriétaire ne répond pas, saisine de la direction de la DSDEN ou de la DRH du rectorat avec copie de la fiche au secrétaire du CHSCT S, au conseiller

de prévention académique. Garder une copie au niveau du service.

c. Le problème n’a pas trouvé de solution :
- Renseigner la partie chef de service ou direction de la DSDEN ou DRH du rectorat et noter les prescriptions apportées
- Faire valider les propositions par la direction de la DSDEN ou la DRH du rectorat
- Transmettre la fiche au secrétaire du CHSCT S et au conseiller de prévention académique
- Garder une copie de la fiche



 

Je reçois une fiche RSST 
 

 

 

 

 

 

JE SUIS chef de service ou de division 

1 

2 

3 
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Absence de retour de 
l’institution propriétaire 

 

J’informe la direction de 
la DSDEN ou la DRH du 
rectorat 
J'envoie une copie : 

au secrétaire du 
CHSCT S 

au conseiller de 
prévention académique 

(Je garde une copie) 

Retour de 
l’institution 

propriétaire, 
j’informe la 

direction de la 
DSDEN ou la DRH 

du rectorat 

Je classe la fiche. 

J'envoie la fiche à l’institution propriétaire 
(Je garde une copie) 

Je renseigne la partie « Assistant de prévention » 
Et note les suggestions apportées. 

Je fais valider les propositions par le chef de service 
et/ou par la direction de la DSDEN ou la DRH du 

rectorat 

1 

2 

3 
 

Je classe la fiche 

Je fais valider les propositions 
Par le chef de service et/ou par 
La direction de la DSDEN ou la 

DRH du rectorat 

Je renseigne la partie 
« Assistant de prévention » et 
note les suggestions apportées 1 

2 

3 

Je transmets la fiche : 
au secrétaire du CHSCT S 
au conseiller de prévention 

académique 
(Je garde une copie) 

Je fais valider les propositions 
Par la direction de la DSDEN 

ou la DRH du rectorat 

Je renseigne la partie chef de 
Service et/ ou direction de la 
DSDEN ou DRH du rectorat et 
note les suggestions apportées 

JE METS A DISPOSITION DE L’AGENT OU DE L’USAGER LA REPONSE 

Le problème n’a pas trouvé de 

solution satisfaisante 

Le problème relève des 

compétences de l’institution 

propriétaire 

Je peux apporter 

une solution 


