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A  

Madame la Préfète de la Vienne 

 

Poitiers, le 3 avril 2020, 

 

Objet : Lettre ouverte sur la situation sanitaire dans l’Education Nationale 

 

 

  Madame la Préfète, 

 

 La Fédération nationale de l’enseignement, de la Culture et de la 

Formation Professionnelle FORCE OUVRIÈRE tient à vous alerter sur la 

gravité de la situation sanitaire dans les établissements scolaires et les 

écoles du département. 

 En effet, la FNEC FP-FO demande, à longueur de déclarations en 

CHSCT, que l’employeur des personnels – la Rectrice d’académie - prenne 

toutes les dispositions nécessaires afin que la santé et la sécurité des 

personnels soient garanties dans la situation sanitaire que chacun connaît.  

En premier lieu, nous tenons à vous alerter sur l’annonce, mercredi 1er 

avril 2020, de la démission de la dernière médecin de prévention du 

Rectorat de Poitiers, alors que, en dehors de toute crise, nous avions déjà 

dénoncé, depuis des années, l’état dans lequel se trouve la médecine de 

prévention dans notre académie et dans notre département. Ce départ, en 

pleine crise sanitaire, fait suite à la démission il y a quelques semaines, de 

l’autre médecin restant.  

Sans même revenir ici sur les causes de ces démissions, sur 

lesquelles il serait sans doute très intéressant de s’arrêter pourtant, cela 

signifie donc tout simplement qu’il n’y a plus aucune médecine de 

prévention pour 25 000 personnels de notre académie dans la crise 

sanitaire du Covid19. Nous vous rappelons que la règlementation (décret 

82-453) exige un minimum de 8 médecins pour notre académie !  

Cette médecine de prévention, qui devrait avoir un rôle central dans la 

mise en place et le suivi des dispositions collectives à mettre en œuvre ainsi 

que dans la gestion individuelle des pathologies des personnels, n’existe 



 

  

donc plus ! Cette situation est scandaleuse, très grave et non sans 

conséquences.  

Comment ne pas faire le lien entre cette situation et le manque 

d’informations, l’impréparation, l’improvisation, les injonctions et déclarations 

contradictoires des différents services du rectorat ? Pour seul exemple, 

l’administration a encore déclaré mercredi 1er avril que « le masque n’est 

pas un outil de protection du virus », alors que l’ISST (Inspecteur Santé et 

Sécurité au Travail) du Rectorat dénonce ce discours dans son dernier 

rapport du 29 mars 2020 (en pièce jointe). Il est à noter que ce rapport vient 

aussi confirmer, sur plusieurs autres points, les manquements importants 

que notre Fédération n’a cessé de dénoncer. Des centaines de collègues 

sont allés ou sont au travail, encore aujourd’hui, dans ces conditions : c’est 

inacceptable, voire criminel. 

Madame la Préfète, les campagnes d’affichage (bien que tardives et 

n’évoquant pas les masques) pour promouvoir les gestes barrière (usage de 

savon et d’eau et de mouchoirs à usage unique) n’ont pas été 

accompagnées d’un état des lieux systématique et d’une mise à disposition 

systématique de ce matériel. 

Concernant la reprise, d’après l’administration rectorale, il n’y aura 

aucune démarche en terme d’approvisionnement en matériel de protection 

primaire (savon, gel hydro-alcoolique, mouchoirs, masques) dans les 

établissements et écoles du département (excepté les quelques-uns qui 

accueillent actuellement des enfants de soignants). Toujours concernant la 

reprise sur les bancs de l’école, la Fédération FO a demandé en CHSCT 

académique le 1er avril (cf. déclaration en PJ) qu’il soit apporté « la garantie 

que le danger [sera] complément évacué » et que « cela passe par un 

dépistage complet des personnels et des élèves ainsi que la fourniture du 

matériel indispensable (masques, gel hydro-alcoolique, mouchoirs et 

serviettes à usage unique etc.) dans tous les établissements, écoles et 

services. ». 

 Madame la Préfète, puisqu’aucune réponse n’est donnée à notre 

Fédération, puisque, systématiquement, la Direction de la DSDEN ainsi que 

la Rectrice-employeur refusent d’appliquer les textes protégeant les 

personnels et ceux faisant fonctionner la seule instance dédiée à la santé et 

à la sécurité des personnels, nous vous demandons d’intervenir 

immédiatement auprès de Monsieur l’Inspecteur d’Académie et de Madame 

la Rectrice d’Académie afin que : 

✗ 8 médecins de prévention soient immédiatement recrutés, en nombre 

suffisant pour satisfaire à la contrainte de l’article 12 du décret 82-453. 



 

  

✗ l’administration vérifie et garantisse que tous les dispositifs, 

équipements et procédures indispensables soient présents dans tous 

les EPLE et les écoles : informations précises, cohérentes et 

adaptées, masques, gel, matériel, éloignement, désinfection assurée, 

etc. et que, dans le cas contraire, le confinement soit appliqué pour les 

personnels ; 

✗ pour la reprise des cours, soit mis en place un dépistage complet pour 

les personnels et les élèves, afin de prévenir la contamination au 

COVID-19 et, bien évidemment, que l’administration vérifie et 

garantisse la mise à disposition des équipements et procédures dans 

tous les EPLE (informations précises, cohérentes et adaptées, 

masques, gel, matériel, éloignement, désinfection assurée) 

 

 Je vous prie de croire, Madame la Préfète, à l’assurance de ma haute 

considération. 

 

Gilles Morin 

Fédération nationale de l’enseignement, de la culture et de la formation 

professionnelle FORCE OUVRIÈRE, section de la Vienne. 

 

Ampliation : 

✗ Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Direction Académique des Services 

de l’Éducation Nationale de la Vienne 

✗ Madame la Rectrice d’Académie 

✗ Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale, 

✗ Madame la Directrice de la Délégation Départementale de l’Agence 

Régionale de Santé 

✗ Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la 

Formation Professionnelle FORCE OUVRIÈRE. 

✗ Union Départementale Force Ouvrière de la Vienne 

 


