
REGISTRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
aussi appelé 


REGISTRE S.S.T. et anciennement 

CAHIER D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ


A QUOI SERT-IL?

Vous constatez un dysfonctionnement matériel qui peut causer un dommage pour votre santé ou celle des autres,


Vous êtes en difficulté, vos conditions de travail sont malmenées, vous avez subi une violence (verbale ou physique), 


VOUS DEVEZ LE SIGNALER DANS LE REGISTRE QUI SE TROUVE ……………………………….

 

Inscrire la date

Inscrire son nom 
et prénom

Rédiger ici les faits 
constatés ou subis

Une réponse doit être 
fournie par le chef de 

service

le chef de service est : pour le premier degré : le DASEN, pour le second degré le chef d’établissement



REGISTRE DANGER GRAVE ET IMMINENT 
Registre D.G.I.


A QUOI SERT-IL?


Vous pensez qu’une situation sur votre lieu de travail présente : 

	 - un danger grave, c’est à dire que cette situation peut provoquer un accident ou une maladie pouvant 
entrainer un décès ou une incapacité permanente ou temporaire, 

	 - un danger imminent susceptible de se produire dans un avenir proche ou immédiat ou dont les 
conséquences sur la santé peuvent être différées dans le temps. 


Vous pouvez exercer votre droit de retrait pour cela :


Vous devez : 

	 - avertir votre chef de service le plus rapidement possible afin qu’il mette en place 
une protection et

	 - consigner les faits dans le registre de danger grave et imminent qui se trouve :

	 	 	 	 	 ……………………………………………………….


En quittant votre poste de travail, vous ne devez pas, mettre d’autres personnes en danger.

Vous ne devez pas quitter l’établissement mais vous mettre à disposition du chef de service. 

le chef de service est : pour le premier degrés : le DASEN, pour le second degrés le chef d’établissement



Fiche extraite du  
registre DGI


 

*Voir les 17 risques listés par l’INRS

Indiquer 
l’établissement ou le 
service dans lequel 

vous exercez

Précisez le lieu exact ou 
les faits se sont produits 

ou susceptible de se 
produire

Consigner le nom du chef 
d’établissement ou adjoint

Indiquez votre nom

Décrire les faits, en précisant le 
risque* que vous encourez

Dans le cas d’une défaillance 
matérielle, décrire la défaillance

Indiquer la dater et l’heure




