
Lyon, le 10/09/2020

RHONE

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’éducation nationale du Rhône,

Nous souhaitons par la présente vous alerter sur le danger grave et imminent qui pèse sur
les  personnels  de  l’éducation  national  du  Rhône,  du  fait  du  défaut  de  mesures  de
protection adéquates au travail,  dans un contexte de pandémie très avérée dans notre
département, avec un taux de positivité de 9% dans le Rhône pour une moyenne
nationale de 4,9% au 4 septembre. .

En effet, les masques en tissus fournis aux personnels ne sont pas de nature à assurer
une protection aux personnels, en particulier aux personnels AESH, et aux enseignantes
et enseignants de primaires et d’élémentaire : ce pour plusieurs raisons :

• l’impossibilité de maintenir les distances barrrières du fait de locaux trop exigus, de
l’importance des effectifs par classe, mais aussi  du fait  de la nature même des
métiers exercés

• L’absence  de  protection  suffisante :  en  effet,  les  élèves  ne  pouvant  porter  de
masque,  la  protection  apportée par des  masques  « grands  publics »  n’est  pas
suffisante (30 % au moins des particules ne sont  pas filtrées).  Cette situation a
amené l’ARS à placer en cas contacts les personnels portant des masques DIM en
tissus lavables qui ont été confrontés à des cas covid d’élèves ne portant pas de
masques.

Nous vous signalons à ce sujet que les hôpitaux de la région interdisent strictement le port
de masques dit "grand public" pour les usagers visitant des patients, comme bien entendu
pour les personnels, y compris les personnels administratifs sans contact avec le public.1 
Nous avons été informés du fait que dans certaines circonscriptions, comme dans celle de
Meyzieu, les AESH n’étaient pas fournies en masque faute de réassort en temps et en
heure. De nombreuses classes ne disposent toujours pas de gel hydro-alcoolique. 
Nous  vous  alertons  par  ailleurs  sur  les  délais  de  mise  en  œuvre  des  mesures  de
quarantaine  et  isolement  ou  basculement  en  télétravail,  qui  interviennent  parfois  bien
après que le/les cas covid soient identifiés, et les injonctions parfois contradictoires faites
au collègues de reprendre en présentiel  alors que le risque persiste, comme dans les
services déconcentrés de la DSDEN ou du rectorat  qui  ont  été confrontés à des cas
avérés. 

Nous demandons à ce que l’ensemble des personnels bénéficient de ces mesures de
protections, et que les situations signalées trouvent une réponse urgente.
Par ailleurs, de nombreux locaux ne permettent pas une ventilation suffisantes (salles de
pause  exiguës,  fenêtres  bloquées),  signalées parfois  depuis  plusieurs  années  et  non
remplacées faute de budget allouées, ces situations font peser dans le contexte actuel un
danger  particulier  sur  les  personnels.  Nous  vous  demandons  donc  de  travailler
urgemment, en lien avec les collectivités territoriales, à l’identification et la résolution de
tels défauts.

1 note interne des hospices civils de Lyon du 09/09/2020



De même, nous ne pouvons que vous alerter sur le risque que fait peser le port
prolongé de masques de piètre  qualités sur  les  personnels,  dans un contexte  où les
effectifs  continuent  d’augmenter.  En  effet,  faute  d’aménagements  (temps  de  pause
supplémentaires par exempl, outils de sonorisations...), de recrutements  permettant de
réduire les effectifs et d’amplifier la voix, le risque de voir des personnels développer des
pathologies laryngées et de devenir aphone augmente considérablement. Cette situation a
été récemment illustrée par le président de la république, prix d’une violente quinte de toux
à  Clermont  Ferrand,  alors  qu’il  était  porteur  d’un  masque  DIM  fourni  par  l’éducation
nationale, lui même demandant par la suite la fourniture d’un masque « plus léger » (en
l’occurrence un masque chirurgical)2

Enfin, nous ne pouvons que vous alertez sur la nécessité de fournir aux personnels
vulnérables  contraint  de  venir  travailler  les  équipements  de  nature  à  assurer  leur
protection maximale (masques FFP2), les masques chirurgicaux de type 2 fournis n’étant
pas  de  nature  à  assurer  une  protection  maximale  contre  le  risque  d’une  pathologie
mortelle.
Nous demandons donc solennellement à ce que, en plus de la fourniture de masques de
qualité professionnelle aux personnels, que nous réclamons, ceux-ci soient adaptés aux
métiers (transparence en maternelle, primaire, cours de langues et pour les AESH), et que
des mesures de protections soient prises pour éviter les pathologies de la voix/du larynx,
par  exemple  que les personnels  soient  sonorisés (micro  + amplificateur  de  voix  dans
toutes les salles de classes). Cela suppose un plan d’investissement spécifique.

Par ailleurs, nous ne pouvons que vous faire part de notre inquiétude sur le fait que de
nombreux et nombreuses élèves, faute de gratuité des masques, se retrouvent à porter
les mêmes masques pour satisfaire à l’obligation du port dans le secondaire, parce qu’ils
sont  confrontés  à  des  difficultés  sociales  et  économiques.  Nous  rappelons  notre
revendication de la gratuité des masques pour les élèves.
Nous vous demandons donc de prendre toute les mesures nécessaires afin de garantir la
santé et la sécurité des personnels. 
Veuillez agréer, monsieur le Directeur Académique des Services de l’éducation nationale
du Rhône, l’expression de notre attachement au service public d’éducation.  

Pour la CGT Educ’action du Rhône

Samuel Delor, co-secrétaire général Anne Claire Gautheron, co-secrétaire générale

2https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/covid-19-pris-par-une-quinte-de-  
toux-emmanuel-macron-contraint-de-changer-de-masque-6965618
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