
 

 

 

 

  

UD-FO27 17-ter rue de la côte blanche, 27 000 Evreux tel : 02 32 33 01 11 fnecfpfo27@gmail.com 
Confédération Générale 
du Travail Force Ouvrière 

Evreux, le 23 avril 2020  
 
Les représentants FNEC-FP FO au CHSCT-D de l’Eure 

à Monsieur le Directeur Académique  
des services de l’Education nationale   

DSDEN de l’Eure,  
24 boulevard G. Chauvin 

27 000 EVREUX  
 
Objet : Procédure d’alerte – Covid 19  
 

Monsieur le directeur académique, 
 

Le Président de la République et son gouvernement ont annoncé que les établissements scolaires réouvriraient à compter 
du 11 mai alors que la crise sanitaire dans laquelle nous sommes n’est pas encore résolue. Plusieurs personnels se 
trouvent dans l’incompréhension face à cette décision et ont légitimement peur de reprendre dans des conditions mettant en 
péril leur état physique et moral. 
 

Rappelons qu’avant les vacances de printemps, un certain nombre d’obligations envers les personnels n’étaient pas 
respectées. De nombreux collègues inquiets s’interrogeaient déjà sur la priorité de leur employeur : serait-ce la continuité 
pédagogique ou la sécurité des agents ?   
 

D’ailleurs, nous ne pouvons imaginer que le chef de service que vous êtes ne puisse pas assurer ses responsabilités en 
matière de sécurité au travail tel que le définissent à la fois le code du travail dans son article L 4121-1 du code du travail et 
l’article 2-14 du décret 82-453 modifié.   
 

A deux semaines du 11 mai, aucun cadre n’est fixé pour l’accueil des élèves :  

• Comment imposer à des enfants des « distances minimales » et le port du masque ?  

• Comment assurer la protection des différents personnels (AESH, enseignants, RASED, CPE, infirmières scolaires, 
AED, assistantes sociales, personnels de direction et administratifs …) avec la mise à disposition de masque FFP2, 
seuls masques reconnus par le code du travail comme équipement de protection individuelle ?  

• Comment dépister les élèves et les personnels avant la reprise ? 

• Comment assurer la distanciation sociale dans les transports en commun, à l’entrée et à la sortie des 
établissements scolaires, dans la cour de récréation, lors des intercours, dans les salles de classes, dans les 
sanitaires, ou au moment de la restauration ?  

• Comment empêcher la transmission du virus alors que les élèves manipulent et partagent du matériel pédagogique 
comme les livres, ballons, microscopes, ordinateurs, équipements en atelier ou salles de TP, … ?   

• Comment désinfecter les établissements scolaires les jours de classe ? 

• Comment seront gérés les élèves qui présenteraient des symptômes du Covid19 détectés dans la journée ? Si un 
cas d’infection au Covid 19 est avéré au sein de l’établissement, celui-ci sera-t-il fermé ? 

• Quel suivi sanitaire pour les autres élèves et les personnels ?  

• Comment assurer la « continuité pédagogique » avec un effectif en présence et à distance ?  

• Les personnels pourront ils bénéficier d'une visite médicale avec le médecin de prévention ? 
 

Pour l’instant, les personnels de direction et administratifs, les AED ou AESH, les personnels enseignants et non 
enseignants n’ont reçu ni masque ni solution hydroalcoolique de l’employeur Ministère de l’Éducation Nationale. Les 
conditions pour garantir leur sécurité ne sont donc absolument pas réunies.  
 

Ce sont toutes ces raisons qui nous amènent à mettre en œuvre la procédure d’alerte telle que prévue par l’article 5-7 du 
décret 82-453 modifié et ce pour l’ensemble des personnels à risque du département, mais aussi pour l’ensemble des 
personnels qui ne souhaitent pas être exposés à un risque évident en se déplaçant dans les établissements et dans les 
services à compter du 11 mai 2020. 
 

Nous vous demandons d’apporter des précisions et des réponses urgentes aux questions que nous avons formulées. En 
l’absence de réponse aux questions posées, nous avons un motif raisonnable de penser que la santé et la vie de nos 
collègues sont menacées par des décisions de reprise le 11 mai. 
 

En tout état cause, et compte tenu de l’urgence sanitaire ainsi que de la dégradation de la situation, les syndicats de la 
FNEC-FP FO 27 prennent leurs responsabilités et appelleront l’ensemble des personnels à se préserver et à préserver leurs 
proches en exerçant si besoin leur droit de retrait. A défaut d’accord entre l’autorité administrative, les représentants de la 
FNEC FP-FO saisiront l’ISST et l’Inspecteur du Travail. 
 

Dans l’attente, veuillez recevoir, Monsieur le directeur académique, l’expression de notre entière considération.   
 

Pour les délégués de la FNEC FP FO 27 au CHSCTD27, 
Matthieu Laguette 
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