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Lyon, le 10 mai 2020 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Objet : masques de protection livrés dans les écoles 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie 
 
Depuis jeudi, dans de nombreuses écoles, les personnels (enseignants, PsyEN et AESH) nous signalent 
une livraison de masques adultes en nombre très insuffisant, voire aucun masque, et des quantités 
importantes de masques pour enfants. 
 
Aucun de ces masques n’est un masque FFP2, seule protection reconnue par le code du travail. 
 
Par ailleurs, le nombre trop limité voire l’absence de masques pour adultes pousse certains 
inspecteurs de circonscription à donner des injonctions inconsidérées à nos collègues : 
 
Ainsi, un IEN écrit « Le nombre de masques pour enfants étant sept fois plus important, nous avons 
essayé un de ces masques, il convient à la plupart des adultes. Ne soyez donc pas étonnés d’avoir des 
masques d’enfants pour les adultes. » 
 
Un autre : « Cette dernière catégorie (les masques de pédiatrie) est plus adaptée au rôle qu'ils ont à 
jouer auprès des enseignants dans la mesure où ils entourent mieux le visage, se mettent d'une façon 
plus facile et ont les mêmes propriétés que les masques de premier type. » 
 
D’autres consignes, orales, vont dans le même sens. Certains inspecteurs de l’éducation nationale 
expliquent même que les personnels peuvent se passer de masques lundi et mardi, ou alors se 
confectionner leurs propres masques, de manière à économiser les masques pour adultes et à les 
réserver pour le jour de rentrée des élèves. 
 
Ainsi un autre IEN envoie le message suivant à nos collègues :  
« Il me semble utile d'apporter une précision sur le port du masque. En effet la dotation pour les 
personnels est destinée à couvrir les séquences pédagogiques en présence d'élèves et non les réunions 
d'organisation de la reprise d'activité qui peuvent se faire dans le respect des mesures barrière, 
notamment la distanciation physique. » 
 
Ces injonctions sont inacceptables. Comment faire croire à un enseignant ou un AESH qu’un masque 
pour enfant serait tout aussi efficace qu’un masque pour adulte ? Quelle considération pour les 
personnels qui reprendront le travail demain ? De telles consignes ne reviennent-elles pas à exposer 
les personnels dans les écoles ? 
 
Alors qu’un nouveau cluster a vu le jour dans un collège de la Vienne suite à une réunion de 
préparation de la rentrée entre collègues, alors que les représentants FO au CHSCT départemental ont 
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lancé une procédure d’alerte à laquelle vous n’avez pas répondu, la FNEC FP-FO n’acceptera pas que 
les personnels soient mis en danger dans notre département. 
 
Aussi, nous vous demandons une nouvelle fois : 

- que dès demain, des masques FFP2 de taille adulte soient fournis à  la totalité des personnels  
enseignants, PsyEN et AESH  

- qu’un dépistage systématique des personnels et des élèves soit mis en place 
 

A ne pas prendre ces mesures, vous prendriez la responsabilité d’une éventuelle propagation de 
l’épidémie dans nos écoles, d’éventuelles naissances de nouveaux clusters, comme dans la Vienne 
 
Les enseignants veulent enseigner, mais le préalable est que les mesures de sécurité soient réunies. 
 
Représentant titulaire de la FNEC FP-FO au CHSCTD, je remplis donc le registre de danger grave et 
imminent. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Sylvain Depaix, représentant titulaire de la FNEC FP-FO au CHSCT départemental 


