
 

 

 

 

  

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 31 octobre 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 – Conditions de rentrée 
 

Monsieur le directeur académique, 
 

Nous souhaitons par la présente mettre en œuvre la procédure d’alerte prévue par les articles 5-7 du 
décret 82-453 modifié et D. 4133-2 du Code du travail.  
 
En effet, les conditions de rentrée pour les personnels de l’Education Nationale, en particulier les 
directeurs d’école et les chefs d’établissement, s’annoncent difficiles et vont impacter grandement la 
santé des personnels. 
 
Ainsi, il est demandé aux directeurs/directrices et aux chefs d’établissement de diffuser le message 
du ministre Blanquer à toutes les familles alors que ces personnels sont en congés, qui plus est, à 
moins de 24 heures ouvrées de cette rentrée et de mettre en place un énième nouveau protocole 
sanitaire. 
 
Ces personnels, ainsi que les autres personnels de l’Education Nationale (PE, certifiés, assistantes 
sociales, infirmières…), ne sont pas tenus, en tant que fonctionnaires d’Etat, de scruter les annonces 
médiatiques pour prendre connaissance des instructions émanant du ministère. Par ailleurs, leurs 
obligations de services sont définies dans un calendrier national fixé par l’arrêté du 26 juillet 2019. 
Aussi, ils n’ont pas obligatoirement à relever leur messagerie professionnelle durant cette période de 
congés qui se termine lundi matin à la reprise de la classe. Les personnels, comme tous les autres 
agents et salariés ont droit à la déconnexion, et ce droit doit être respecté.  
 
De plus, alors que le nombre de tâches demandées aux directeurs et directrices d’école n’ont cessé 
de s’alourdir ces derniers mois sous couvert de la crise sanitaire, il leur est demandé désormais de 
fournir une attestation de déplacement à toutes les familles de leur école ! Cette mesure est 
chronophage et transfère une responsabilité importante sur les épaules des directeurs et directrices 
des écoles. 
 
Nous vous alertons aussi sur le fait qu’à l’heure actuelle, les établissements n’ont pas tous reçu les 
masques destinés aux personnels. Bien que notre fédération demande que soient fournis des 
masques type FFP2 à tous les personnels, force est de constater que la plupart des personnels ont 
encore les masques DIM pour cette rentrée. 
Dans le 1er degré, il est demandé aux collègues de se déplacer pour venir les chercher dans leurs 
inspections. Mais comment peuvent-ils le faire quand l’inspection est à Evreux et que l’école se 
trouve à Bois Arnault ou à Rugles ? De plus, est–ce aux enseignants de venir, sur leurs deniers 
personnels, de récupérer les protections fournies par l’administration ? 
 
Pour toutes ces raisons, au nom de la FNEC FP FORCE OUVRIERE 27 nous mettons en œuvre 
cette procédure d’alerte et vous demandons de prendre les mesures adéquates pour protéger les 
personnels concernés.  
 
Aussi, Monsieur le directeur académique, nous vous demandons : 
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- que soient livrés, par l’administration et dès lundi matin, dans tous les établissements, les masques 
de protection individuel pour tous les personnels (PE, certifiés, remplaçants, RASED, …), notamment 
les masques FFP2 en quantité ; 
- que ce soit l’administration qui fournisse les informations nécessaires et les attestations à toutes les 
familles des établissements scolaires ; 
- que soit respecté le droit à la déconnexion. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de notre entière 
considération.  
 

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


