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Paris, le 11 septembre 2020

Monsieur le Recteur de l’Académie de Paris,
Depuis quelques jours, l’inquiétude grandit chez les personnels. Des personnels inquiets et
méfiants vis-à-vis de l’Institution ne peuvent pas remplir le rôle qui leur est dévolu pour accompagner
leurs élèves dans cette rentrée si particulière.
Au cours du CHSCT du mercredi 9 septembre, les élu-es de la FSU ont fait état des malentendus
et incompréhensions au sujet des masques fournis aux personnels de l’Éducation nationale. En effet,
l’ARS d’Ile-de-France aurait indiqué que les masques dits « chirurgicaux », dits aussi « en papier », dits
aussi « jetables », dits aussi « grand public » protègeraient mieux que les masques en tissu fournis par
l’Éducation nationale. Il a été répondu au cours du CHSCT qu’il n’y avait pas de différence d’exposition
pour les personnels qui porteraient l’un ou l’autre. Pour le SNUipp-FSU, cette réponse est surprenante
alors même que l’on peut lire dans Le Monde que les masques en tissu offrent « une protection
insuffisante face à des personnes non masquées ». On lit encore que l’ARS de Bretagne indique que le
port des masques en tissu est « une protection insuffisante envers les enfants » et que les enseignant-es
« seront donc considérés comme « contacts à risque » si un enfant de leur classe est testé positif au
Covid 19 ».
Les élu-es du SNUipp-FSU-Paris se sont inquiété-es et s’inquiètent encore de la protection
offerte aux personnels exerçant en primaire puisque les élèves ne sont pas masqué-es. Au niveau
national, le SNUipp-FSU a publié un communiqué de presse le 10 septembre 2020 : « L’ARS de
Bretagne préconise de doter les enseignant-es de masques chirurgicaux. »
Le SNUipp-FSU Paris partage avec l’Académie le même objectif : éviter la multiplication des
fermetures de classes et d’écoles. Cependant, cet objectif ne peut pas se faire sans les garanties
sanitaires nécessaires aux élèves, à leurs familles et aux personnels. Pour le SNUipp-FSU Paris, c’est la
santé de toutes et tous qui doit primer ! Si les masques chirurgicaux sont considérés comme plus
efficaces et plus protecteurs par les autorités de santé, le SNUipp-FSU Paris vous demande d’en doter
les personnels de l’école primaire.
Ce n’est pas le rôle des représentant-es du personnel de rassurer l’ensemble d’une profession,
ou même d’indiquer si un risque existe pour les agent-es. Mais c'est à elle de veiller à ce que notre
employeur respecte la loi puisque le Rectorat de Paris a « une obligation de sécurité de résultat. (...) Cela
signifie que les employeurs publics doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé des agents placés sous son autorité » (Circulaire du 10 avril 2015 relative à
l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la Fonction publique).
Il est primordial que les agent-es puissent continuer à se sentir en sécurité lorsqu'ils-elles
viennent travailler. Nous vous demandons solennellement, Monsieur le Recteur, de veiller à la santé et à
la sécurité des personnels parisiens et de renouer le lien de confiance bien malmené entre l’Institution et
les personnels.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez croire, en notre profond attachement au
service public d’éducation.

Elisabeth Kutas, secrétaire départementale

