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Enquête sur les conditions de travail dans
les écoles

Ecole :
Mat

Elem

Rédacteur :
(pour précisions éventuelles)

EP

Non EP

Dans le cadre de la mise en place du Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail,
nous vous proposons cette fiche, support au recensement des difficultés que vous
rencontrez dans votre école. Elle pourra vous aider à la rédaction du Document Unique
d’Evaluation des Risques, définissant les actions de prévention à mettre en place. mais
permettra au SNUipp-FSU 13 de savoir quelles sont premières problématiques prioritaires,
merci de nous en retourner une copie au SNUipp-FSU 13/ 2, square Canitini / 13291
Marseille cédex 6
Sauf indication particulière, merci de la compléter en évaluant la pénibilité générée :
◊ 0 = pas de pénibilité / sans objet
◊ 1 = situation rencontrée de façon ponctuelle, peu de pénibilité générée
◊ 2 = situation rencontrée de façon fréquente, la pénibilité est prégnante
◊ 3 = situation rencontrée de façon récurrente, la pénibilité est installée
Type de risque Précision

Ecole
Locaux

Pbs thermiques
froid
Pbs thermiques
chaud
Bâtiments séparés
Infiltrations d’eau
Exiguïté

Environnement Urbain dense

Isolement
géographique
Intrusion
Bruyant
Pbs d’ accessibilité

Éval

Explication / Proposition de prévention

Type de risque Précision
Risque
d’accident

Éval

Explication / Proposition de prévention

Bâtiment(s) à
étage(s)
Chute d’objets
Eléments saillants

Autre
Conditions de travail
Troubles
musculosquelettiques

Epaule / Nuque
/cou
Bas du dos
Genou/jambe
Pbs voix / cordes
vocales

Incidents

Merci d’en préciser
l’origine :

Agression de la
part d'enfant
Agression de la
part d'adulte
Incivilités de la part
d'enfant
Incivilités de la part
d'adulte
Caractéristiques
scolaires

Accueil d'élèves en
situation de
handicap

« Avérée =
attestée en
équipe
éducative »

Présence d’élèves
ayant des difficultés
comportementales
avérées
Présence d’élèves
ayant des difficultés
d'apprentissage
avérées
Nombre d’équipes
éducatives
Absentéisme des
élèves
Fluctuations d’effectifs
en cours d’année

Interne

Externe

Type de risque Précision
Organisation

Éval

Explication / Proposition de prévention

Manque de personnel
hors Education Nationale

Manque de personnel
Education Nationale

Manque de temps
en équipe
Multiplicité des
tâches
Manque de liberté
pédagogique
Pression
professionnelle
Injonctions
administratives
Arrêts maladie liés
à l'exercice
professionnel
Accident de service
sur temps de travail
ou de trajet
Autre
Risques définis par les autorités (Attention pour cette rubrique, répondre par oui ou non O/N)
Naturel

Séisme

PPMS

Inondation

PPMS

Epidémiques
Industriel

Transports
matières
dangereuses

PPMS

Risque Seveso :
Pollution et/ou
explosion

PPMS

Construction
Autre

