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Objet : courrier d’alerte relatif à la situation sanitaire dans les établissements 
du Rhône 
 
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’éducation Nationale du Rhône,  
 
Alors que le niveau de contamination reste très élevé dans le département, et que 
les autorités sanitaires alertent sur le risque accru de contamination lié aux nouveaux 
variants de la COVID-19, le Haut Conseil de santé public a recommandé, dans un 
avis récent, de ne plus utiliser de masques en tissu AFNOR et de garder 2 mètres de 
distance pour faire face à ce risque.  
Nous vous alertons donc en tant que chef de service, sur le fondement de l’Article 2-
1 du Décret 82-453 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique qui dispose que « 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. ».  
Nous vous demandons donc une nouvelle fois la mise à disposition des personnels 
de masques de qualité professionnelle (Masques Chirurgicaux type 1 à minima, et 
FFP2 pour les personnels vulnérables, ainsi que les personnels exerçant en 
maternelle ou les personnels AESH), afin de prévenir le risque conformément aux 
règles relatives en matière de prévention santé travail qui fixent, selon la 
jurisprudence, une obligation de résultat.  
Par ailleurs, dans ces circonstances de maintien à un haut niveau du risque 
épidémique, nous constatons qu’un certain nombre de chefs d’établissement du 
secondaire dans le département entendent mettre fin à l’enseignement hybride pour 
tout ou partie des classes concernées. Alors qu’il a été annoncé un « renforcement 
du protocole sanitaire » par le gouvernement, une telle définition rentre en totale 
contradiction avec une politique de prévention digne de ce nom.  
Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assuré de notre attachement au 
service public d’éducation, à la santé de ses personnels et de ses usagers.  
 

Pour la CGT Educ’action du Rhône 
Samuel Delor (co-secrétaire général) 

 
 

Monsieur le Directeur Académique 
des Services de l’éducation 
Nationale du Rhône 


