
 
Pétition adressée à Monsieur le Directeur Académique pour exiger 

que notre employeur prenne les mesures indispensables de 
protection des enseignants sur leur lieu de travail. 

 

Les enseignants du premier degré et les AESH sont au contact permanent des élèves (sans masques et 

sans distanciation) dans un lieu clos et sont donc particulièrement exposés au risque d’être contaminés à la 

COVID-19, dans le cadre de leur activité professionnelle.  

Alors que des dizaines de classes ont été fermées à Paris depuis la rentrée, alors que l’ARS considère que 

les masques grand public en tissu sont moins protecteurs que les masques chirurgicaux de type 21, le 

Ministre fait des économies sur le dos des personnels, au mépris de leur protection. Il vient par ailleurs de 

mettre en place un nouvel allègement du protocole : les enseignants ne sont plus testés et isolés après avoir 

été au contact d’un élève testé positif, et une classe ne sera désormais fermée qu’à partir de trois cas positifs 

(hors-fratrie) ! 

Le SNUDI-FO 75 constate que ce relâchement des mesures sanitaires intervient en plein développement de 

l’épidémie et dans une situation rendue ingérable du fait du manque de remplaçants. Les conditions d’accueil 

des élèves dans les classes avec des effectifs chargés rendent la situation catastrophique. 

Si vous estimez que votre santé est menacée dans l’exercice de votre fonction et que les 
conditions matérielles de votre école ne permettent pas de garantir votre sécurité sanitaire, 
alertez immédiatement le SNUDI FO 75 qui interviendra auprès des autorités académiques 
(salles des maîtres exiguës, absence de masques/gel, …) 

 
1 des collègues du 18ème , accompagnés par le SNUDI FO 75, ont par ailleurs obtenu des masques type 2 suite à leur 
usage collectif du droit de retrait. 

Notre employeur est responsable de préserver notre santé pendant notre 
activité professionnelle ;  

il doit prendre les mesures indispensables à notre protection ! 
En signant cette pétition, nous exigeons collectivement : 

 
✓ Des masques FFP2 pour tous les personnels (enseignants, AESH, ...) et à minima des 

masques chirurgicaux de type 2 pour tous à raison de 5 par jour (un par demi-journée, 
un pour la pause méridienne et un pour chaque temps de trajet) ; 

✓ Du gel hydro-alcoolique en quantité́ suffisante pour chaque personnel et dans toutes les 
écoles ; 

✓ Des lingettes virucides pour chaque personnel ; 
✓ L’abrogation du jour de carence ; 
✓ La reconnaissance de l’imputabilité́ au service en cas de contamination Covid-19 et donc 

aucun décompte sur les 3 mois à plein traitement de congé maladie ordinaire ; 
✓ Le retour à l’ancienne liste des personnels à risques ! 
✓ Le suivi médical des personnels à risques par la médecine de prévention ; 
✓ Une priorité pour tous les enseignants et les AESH leur permettant de passer les tests 

en urgence et d’obtenir les résultats en quelques heures  
✓ Le ministre ne peut pas se décharger sur les directeurs de sa responsabilité en 

matière d’isolement des élèves et des personnels. Afin que ceux-ci soient protégés, ces 
décisions doivent être notifiées par écrit par l’ARS ou (et) la Directeur académique ou par 
l’IEN. 

✓ Un plan d’urgence de recrutement d’enseignants supplémentaires, notamment par le 
biais du recrutement de la liste complémentaire, et d’aménagement de salles de 
classe, afin de limiter le nombre de personnes par salle, renouveler le vivier de remplaçants 
et généraliser les groupes réduits. De même un aménagement des salles des maîtres est 
indispensable. 

 



Notre employeur est responsable de préserver notre santé pendant notre activité 
professionnelle ; il doit prendre les mesures indispensables à notre protection ! 

 

Nom, Prénom École Coordonnées Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 
 

 

 

Pétition à renvoyer au SNUDI FO 75  

par courrier (131 rue Damrémont, 75018 Paris) ou par mail (snudifo75@gmail.com) 

  

 


