
 

 

 

 
 
 
 
 

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 4 janvier 2022  
 
Les représentants FNEC-FP FO au CHSCT-D de l’Eure 

à Madame la Directrice Académique  
des services de l’Education nationale   

DSDEN de l’Eure,  
24 boulevard G. Chauvin 

27 000 EVREUX  

Objet : Procédure d’alerte – Covid 19 
Madame la Directrice Académique, 

 
La rentrée de janvier 2022 s’est effectuée comme les précédentes sous le signe du « débrouillez-vous » avec 
un, la veille, un ministre de l’Education Nationale qui a annoncé la mise en place d’un nouveau protocole, le 
48ème depuis mai 2020, dans la presse en fin d’après-midi. Encore une fois, force est de constater qu’aucun 
moyen supplémentaire n’est alloué pour assurer les remplacements et pour protéger les personnels. 
 
Or, face à une recrudescence épidémique, nous rappelons que le chef de service que vous êtes doit 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 2-1 du décret 82-453 modifié.  
 
Nous reformulons donc par la présente les revendications des personnels : 
1. la création des postes statutaires nécessaires pour faire baisser immédiatement les effectifs dans les classes 
et pour assurer le remplacement de tous les enseignants avec le recours sans délai des listes complémentaires ; 
2. la création des postes statutaires d’infirmières et de médecins scolaires pour les missions de dépistage dans 
les écoles ; 
3. le respect des obligations de service, soit 24h devant élèves, et la non mise en place du mode hybride 
distanciel/présentiel qui impacte considérablement les conditions de travail des personnels ; 
4. la mise à disposition de masques FFP2 à hauteur des besoins, seuls masques reconnus par le code du travail 
comme équipement de protection individuelle, et seul équipement à même de protéger efficacement les 
personnels ; 
5. s’assurer de la désinfection totale des locaux et des matériels par du personnel territorial supplémentaire et 
formé ; 
6. l’équipement en capteurs CO2 de toutes les salles de classes des écoles et EPLE, et qu’en fonction des 
constats et analyses réalisés, que qu’elles soient équipées de purificateurs d’air. 
 
Par ailleurs, nous vous alertons sur les RPS qui pèsent sur nos collègues (en particulier les directrices et 
directeurs d’école) quant à la gestion de cet énième protocole et des conséquences de celui-ci (non-brassage 
des élèves, demande non réglementaire d’effectuer le distanciel, voire l’hybridation de l’enseignement, 
gestion des entrées dans les écoles avec la vérification des tests des élèves, …). 
Dans ces conditions, nous déclenchons une procédure d’alerte telle que prévue par l’article 5-7 (faisant 
référence à l’article 5-5) du décret 82-453 modifié. En effet, devant l’absence de réponse aux questions posées, 
nous avons un motif raisonnable de penser que la santé et la sécurité de nos collègues sont menacées. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour une rencontre et pour émettre un avis sur les mesures que vous 
entendez prendre pour faire cesser ce grave danger. 
Si aucune réponse n’était apportée, nous vous rappelons que nos collègues pourraient être amenés à exercer 
leur droit de retrait dans ce cadre. 
A défaut d’accord entre l’autorité administrative, les représentants de la FNEC-FP FO saisiront l’ISST et les 
Inspecteurs du Travail. 
Dans l’attente, veuillez recevoir, Madame la directrice académique, l’expression de notre entière 
considération. 

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

Matthieu Laguette, David Michel et Patrice Martineau 
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