
 

 

 

 

 

Madame la Rectrice, 

 

Notre fédération est sollicitée dans le département de la Vienne par de nombreux collègues qui nous font part de 

leur désarroi, de leur mécontentement et de leur incompréhension face à l’impréparation de cette rentrée, aux 

pseudo mesures sanitaires et à l’incapacité de votre administration à prendre ses responsabilités. 

  

Concernant d’abord la protection que vous devez assurer aux personnels : nous avons appris que, la semaine 

dernière, le médecin conseil du DASEN 86 a expliqué aux collègues « cas contacts » d’une personne testée 

positive que les masques en tissu fournis par l’administration ne seraient  pas protecteurs et que leurs utilisateurs 

seraient alors systématiquement mis en quatorzaine, qu’ils soient eux-mêmes testés positifs ou négatifs. Ce 

même médecin, s’appuyant sur l’ARS, a aussi indiqué  qu’il n’en serait pas de même pour les collègues porteurs 

d’un masque FFP2 ou même d’un masque chirurgical de catégorie I : ceux-là, testés négativement, n’auraient 

donc pas à subir un isolement de 14 jours. 

 

Madame la Rectrice, les masques en tissu fournis par l’administration sont-ils ou non protecteurs ? Les 

personnels doivent-ils se contenter d’un « c’est mieux que rien » ?  Les personnels concernés doivent-ils subir 

une quatorzaine stricte du fait de la faillite du matériel fourni par leur administration ?  Pourquoi donc ne 

fournissez-vous pas à tous des masques reconnus protecteurs par les médecins et le Code du travail ?  

 

Depuis avril dernier, les représentants de la FNEC–FP FO, dans la quasi-totalité des instances (CHSCT, CTA, 

CTSD, CDEN et CAP), n’ont eu de cesse de vous rappeler, ainsi qu’à Monsieur le ministre, la nécessité de 

fournir aux personnels des masques protecteurs. Seuls les masques FFP2, avant même la crise de la COVID, 

étaient déjà reconnus comme tels par le Code du travail.  Vous aviez d’ailleurs été alertée dès le 13 mai 2020 par 

une note de l’inspecteur santé et sécurité au travail, sur la conformité des masques et leur utilisation. 

 

Concernant ensuite les missions des personnels : la crise sanitaire actuelle ne doit en aucun cas être un prétexte 

pour s’attaquer à leurs statuts. 

 

C’est pourtant ce qu’il se passe au collège Rabelais et au collège de Chauvigny, où les personnels de la vie 

scolaire ont été mis en quatorzaine sanitaire. Pour pallier l’absence de surveillants, le Principal a demandé à 

l’ensemble des enseignants de se mobiliser pour assurer les 180 heures hebdomadaires de surveillance de la cour 

pendant les récréations, la pause méridienne, les études, l’arrivée et la sortie des élèves, ainsi que la surveillance 

des couloirs et des toilettes. 

 

Madame la Rectrice, les statuts, les missions et les droits sont-ils des mots qui ont encore un sens dans notre 

académie ? Pourquoi n’avez-vous pas recruté des assistants d’éducation supplémentaires pour pouvoir en 

affecter là ou cela s’avère nécessaire ?  

 

Les personnels doivent-ils multiplier leurs tâches et leurs missions et remplacer au pied levé leurs collègues 

placés en quatorzaine stricte du fait de la faillite du matériel fourni par leur administration ? 

 

Plus généralement, les personnels doivent-ils payer, par une très lourde dégradation de leurs conditions de 

travail, l’impréparation totale de la rentrée par les autorités ministérielles et académiques ?  

 



Notre fédération considère qu’il est nécessaire de recruter du personnel supplémentaire dans toutes les catégories 

afin de pallier les absences présentes et à venir.  

  

 

Madame la Rectrice, afin de répondre à ces questions, nous vous demandons de nous recevoir au plus vite en 

audience. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Rectrice, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Gilles Morin 

Secrétaire de la FNEC-FP-FO 86 

 

Copie au Directeur Académique de la Vienne. 

 

 


