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SNUDIFO79  

8, rue Joseph CUGNOT 

79000 NIORT 

 

à  

 

Monsieur le Directeur Académique        Niort, le 25 mai 2021 

DSDEN des Deux-Sèvres  

61, avenue de Limoges        

79000 NIORT 

 

Objet : défaut de protection sanitaire des personnels  

 

Monsieur le Directeur Académique,  

 

Depuis l’annonce de la reprise des cours à partir du 26 avril, M. Blanquer, Ministre de l’Éducation 
Nationale, n’a eu de cesse de mettre en avant, par voie médiatique, la protection des personnels de 
l’Éducation Nationale.  
 

Notre ministre a fait la promotion de la troisième phase de la stratégie du « tester, alerter, protéger » en 

annonçant aux médias, aux parents, aux enseignants, la distribution d’auto-tests pour les personnels de 

l’Éducation Nationale et les lycéens.  
Deux semaines et demie après la reprise, c’est déjà la pénurie des autotests  !  

Les enseignants, les AESH et les ATSEM ont eu cinq auto-tests qui ont été utilisés à raison de deux tests 

par semaine.  

Quand de nouveaux tests seront-ils livrés ? Rien ne se profile à l'horizon... 

Le SNUDI-FO79 demande un réassort immédiat en auto-tests. 

 

En ce qui concerne les masques, nous vous signalons, Monsieur le Directeur Académique, que les 

derniers lots livrés aux collègues sont défectueux. Alors que la notice prévoit 50 lavages, les collègues 

ont constaté la détérioration des masques au bout de 3 à 5 lavages.  

Nous rappelons que dans le secteur public, tout comme dans le secteur privé, l'employeur est 

responsable de la santé de ses salariés, de ses agents et qu'il doit donc fournir les masques nécessaires 

à l'exercice de leurs missions. 

Il n'est donc pas acceptable que les agents et salariés se protègent à leur frais.  

Pour le SNUDI-FO79, il est donc urgent que l'institution scolaire fournisse immédiatement des masques 

et ceci jusqu'aux vacances d'été, c'est à dire, un vrai matériel de protection pour les personnels 

enseignants et AESH. 

 

Nous déplorons la campagne de publicité trompeuse faite par le gouvernement quant à la vaccination 

possible des enseignants.  

Le ministre Blanquer annonçait en début d’année que tous les enseignants seraient vaccinés au mois de 
mars. L’échéance a ensuite été repoussée mi-avril pour finalement être démentie par monsieur 

Macron. 

Dans notre département, c'est à la faveur d'une discussion avec un représentant de la presse locale que 

nous avons appris que nos collègues de plus de 55 ans pouvaient se rendre dans un des quatre centres 

de vaccination dédié à cette opération de communication rectoral.  

Seuls ces collègues en avaient été informés, sur leur boîte-mail professionnelle et en pleine vacances de 

printemps. Le résultat a alors montré toutes les limites de cette opération : l'information n'a pas 
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suffisamment circulé et peu de collègues se sont rendus dans ces centres. 

Alors que la vaccination a été ouverte le 24 mai à tous les enseignants, trop peu de créneaux sont à 

l’heure actuelle disponibles. Seuls 5 centres en Deux-Sèvres proposent des créneaux via Doctolib, 1 seul 

permettant d’être vacciné dès cette semaine, créneaux ouverts pour une grande partie en journée 
durant les heures de travail.  

Dès lors, comment espérer que l’ensemble des enseignants, AESH, ATSEM puisse avoir reçu sa première 
injection avant les vacances d'été, nouvelle promesse de notre ministre ? 

Le SNUDI-FO79 vous demande, Monsieur le DASEN de faciliter la vaccination des personnels 

volontaires en leur accordant, la cas échéant, une autorisation spéciale d’absence sur le temps de 
travail. 

 

Quant aux tests salivaires, toute éventualité d'en bénéficier (avec présence de représentants du corps 

médical) semble avoir définitivement disparu. 

 

Il est urgent de protéger les personnels ! 

 

Protéger les personnels, c’est aussi protéger les directrices et les directeurs des écoles qui voient leur 
travail s’accroître considérablement avec les nouveaux protocoles à appliquer, les listes de tracing à 

mettre à jour, les attestations de consentement et les photocopies de cartes vitales à récupérer en vue 

d’hypothétiques tests salivaires.  
Le SNUDI-FO79 demande du temps remplacé pour nos collègues directrices-teurs. 

 

Enfin, nous demandons que la fermeture d'une classe quand il y a un cas COVID avéré, soit 

accompagnée d'une mises en ASA des personnels enseignant et AESH concernés et qu'aucune 

obligation de présence dans l'école ne leur soit imposée. 

 

Les revendications du SNUDI-FO79 ne changent pas : 

-Mesures de protection immédiate pour les personnels organisées et fournies par notre employeurs : 

une vaccination de tous ceux qui le souhaitent, des masques protecteurs pour tous les collègues PE et 

AESH et la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle ; 

-Sortir de cette impasse mortifère dans laquelle se retrouve notre Médecine de Prévention  en 

recrutant immédiatement les 3 médecins de préventions dont nous avons besoin rien que pour notre 

département. 

-C'est l'allègement des effectifs par classe qui constitue l'un des meilleurs remparts contre la maladie. 

C'est donc par le recrutement sous statut de personnel enseignant que l'institution scolaire luttera 

contre la propagation de cette pandémie. 

 

En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à nos demandes, nous vous prions d’agréer, Monsieur 
le Directeur Académique, l'expression de nos respectueuses salutations.  

  Eric CHABOT  

secrétaire du SNUDI FO79  
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