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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

nous profitons donc de ce CTSD pour encore une fois vous alerter sur les conditions de 
reprise dans les écoles, où la sécurité sanitaire de nos collègues professeurs des écoles, 
AESH, et infirmière scolaire n’est pas assurée.
Le matériel fourni n’est pas adapté à nos missions, pas d’équipement supplémentaire 
pour les AESH travaillant auprès d’enfant qu’il faut accompagner dans la propreté, qui 
ne peuvent pas respecter les gestes barrières, qui ont besoin de la proximité, pour les 
enseignante de maternelle et pour les infirmières scolaires (masques ffp2 visières 
nécessaires)
Des droits d’alertes ont été transmis d’écoles de plusieurs circonscriptions où des 
masques en nombre suffisants et du gel hydroalcoolique n’ont pas encore été livrés. 
Quelques communes compensent les manques de l’État, mais comme nous vous l’avons 
déjà rappelé, les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et 
dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la 
protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Cette obligation n’est pas 
uniquement une obligation de moyens, mais, telle que le rappelle la jurisprudence, une 
obligation de résultats. ( article 2-1du Décret 82-453 relatif à l'hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique )
Nous vous demandons : 
-pouvez-vous garantir la sécurité et la protection des agents avec des masques et du gel 
en nombres insuffisants et avec des niveaux protections performants ?
-que  comme le prévoit la réglementation que toute alerte DGI donne lieu a une enquête
de CHSCT et qu’en cas de désaccord persistent d’une saisine de la DIRRECTE

Deuxième point l’autonomie laissée aux mairies et aux écoles pour organiser le 
présentiel et le distanciel crée une différence de traitement des collègues et des élèves 
en fonction des écoles, des communes et des circonscription.
Les différentes organisations d’accueil produisent un état de stress supplémentaire chez 
les enseignants qui ne comprennent pas comment assurer du présentiel et du distanciel, 
comment assurer l’accueil d’élèves en groupe et continuer les apprentissages, 2 jours 
par semaines ou 4 ou à distance ou à la fois à l’école et à distance (car il est impossible
de laisser un collègue s’occuper de 40 élèves en distanciel quand un autre s’occupe de 
10 en présentiel). 
Nous demandons donc une clarification de la progressivité et des conditions de travail 
présentiel distanciel pour les collègues.


