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De nombreuses et nombreux collègues sont consternés par la tournure que prend la réouverture des établissements scolaires et des écoles. Il 

est clair qu’on ne peut pas reprendre en présentiel pour tous les élèves car les conditions sanitaires ne seront pas garanties. 

En effet, dans le premier degré, les enfants ne pourront pas porter de masques et respecter les gestes barrières et risquent de se contaminer les 

uns et les autres ainsi que le personnel. La seule mesure qui peut donc limiter la contagion est une réouverture à l’ensemble des élèves plus 

tardive des écoles.

Nous n’avons aucune garantie sur la dotation des collègues en équipements efficaces contre le virus. Par exemple, les masques en tissus ne 

protègent pas la personne qui les porte, ils n’ont pas le pouvoir filtrant des masques ffp2 ou ffp3.}

Si l’ouverture est maintenue quelles exigences ? quels outils ?

Nous vous proposons un tableau des dispositifs minimum à exiger pour que notre sécurité soit assurée par notre employeur. Ce tableau peut 

vous permettre de pointer les manques et ainsi demander la fermeture de l'école, ou bien exercer votre droit de retrait. 

Pour l'exercice du droit de retait, vous pouvez vous reporter au document joint ou suivre le lien suivant :

http://educactiontoulouse.reference-syndicale.fr/2020/05/pour-des-questions-de-sante-publique-les-ecoles-ne-doivent-pas-rouvrir-le-11-mai/

Le gouvernement envisage de rouvrir les établissements et services à partir du 11 mai.  Aux yeux de la CGT Educ’Action et 

du conseil de l’ordre des médecins, cette reprise est non seulement prématurée mais dangereuse pour les personnels, les 

élèves et leurs familles. La reprise ne peut se faire qu’avec un maximum de garanties et de sécurité. Pour rappel, 

l’employeur a une obligation de résultats en matière de santé et sécurité au travail pour les personnels comme pour les 

élèves. L’administration engage donc sa responsabilité juridique en cas de manquement à son devoir de protection et il faut 

donc le lui rappeler afin qu’il prenne les mesures nécessaires (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].

Ce document pratique n'est pas une retranscription du protocole fourni par le ministère de l'éducation nationale, en effet nous 

considérons que les mesures  préconisées  notamment dans la catégorie des masques qui nous sont attribués et par 

l'absence de tests de dépistage systématiques ne protègent pas d'une contamination par le covid 19 les enseignants , les 

personnels et les élèves qui seront dans les écoles à parir du 11 mai. Ce document modifiable et amendable représente une 

base pour aider les collègues à interpeller l'administration et/ou  la mairie et à exercer, le cas échéant, leur droit de retrait.

LA CGT Educ’action 46 prendra toutes ses responsabilités pour garantir la protection des personnels, des usager.ères : 

faute de mise en œuvre d’une telle politique, elle entend utiliser tous les moyens à sa disposition : droit d’alerte, droit de 

retrait, recours au CHSCT, préavis de grève dans l’éventualité où les droits de retrait seraient refusés par l’employeur.

DÉCONFINEMENT : QUELLES CONDITIONS SANITAIRES POUR UNE SÉCURITÉ MINIMALE DANS NOS ÉCOLES ?
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Dispositif sanitaire
Dispositif minimum requis pour assurer la sécurité des 

personnels

Etat dans l’établissement (noter ce qui existe, ce qui est 

possible, impossible …)

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE

Protections  enseignants

masques FFP2 en quantité suffisante pour chaque jour

à ce jour ce ne sont pas les protections proposées, mais 

il faut savoir que ce sont les seuls masques efficaces 

contre une contamination potentielle. Le risque de 

contamination via un masque "grand public" à partir 

d'un enfant contagieux sans masque est de 70 %; cher 

payé pour aller travailler !  nous sommes donc, avec des 

enfants sans masque , en situation de danger grave et 

imminent relevant du droit de retrait (non reconnu par la 

hiérarchie, puisqu'on nous dit que nous sommes 

protégés par le masque grand public, ce qui est 

totalement faux).

Protections  personnels 

territoriaux

masques FFP2 en quantité suffisante pour chaque jour, 

gants en quantité suffisante

Protections élèves
masques grands publics (fournis par les parents pour les 

élèves de l'élémentaire) 

Protections élèves
masques chirurgicaux pédiatriques dans l'école en cas de 

suspicion covid

Protections AESH masques FFP2 en quantité suffisante pour chaque jour

Gel hydroalcoolique
disponible dans tous les lieux de l’école (nombre à définir en 

fonction du nombre de pièces)

Savon Chaque point de lavage des mains en quantité suffisante
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prise de température des 

élèves 
 2 fois par jour avec un matériel adapté

Essuie mains distributeur d’essuie mains à chaque point d’eau 

Tests personnels sérologiques et diagnostiques PCR quotidiens

Tests élèves sérologiques et diagnostiques PCR quotidiens

LOCAUX

Maximim 15 éléves par classe dans le respect des distances de 1 m autour de chaque table

Maximim 15 éléves par 

classe

respect de la distanciation dans les périodes de mouvement 

(pour le respect de toutes les distances et contraintes, 15 

élèves par classe n'est ni réaliste, ni possible )

Dans les lieux de passage : 

couloirs, toilettes …

possibilité de respecter les mesures de distanciations (les 

élèves ne doivent jamais se croiser ni par classe, ni par 

niveau)

Concrètement

respect de 4 m2 par enfant plus au moins possibilité de 

circulation de 1 m sur toute la longueur et toute la largeur des 

pièces à ôter de la surface disponible pour les élèves; ne pas 

oublier d'enlever les sufaces occupées par le mobilier ( 

armoires, placards ....)

Cour de récréation

dispositifs efficace pour le respect des gestes barrières, 

récréations décalées, sens de circulationdans les couloirs, 

pas de jeux de cour …
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NETTOYAGE DES LOCAUX

Produits utilisés

produits virucides pour tous les nettoyages, lingettes  

désinfectantes à disposition dans tous les endroits 

stratégiques, proscrire l'aspirateur

Locaux nettoyage et désinfection au moins 2 fois par jour

Objets ( jouets, matériels 

péda, claviers, poignées de 

porte

désinfection à chaque utilisation, si ce n'est pas possible tous 

les objets doivent être mis hors de portée des élèves

Toilettes

nombre de toilettes doit être suffisant afin qu'il puisse y avoir 

une désinfection à chaque utilisation, pour les enfants et pour 

les adutes

Fiche protocole affichée
devant chaque pièce noter toutes les heures de passage, 

nettoyage, désinfection, produit utilisé

PRISE EN CHARGE DE CAS 

SUSPECTS
lieu d’isolement

masques pédiatriques 

RESTAURATION SCOLAIRE respect de la distanciation (cf normes ci-dessus)

matériel et repas apportés par les elèves
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désinfection systématique de tout 

TRANSPORT SCOLAIRE

respect des distances de sécurité dans les bus et taxis et 

avant la montée dans le véhicule : laisser libre une place sur 

deux , port du masque pour chauffeur er accompagnateur

désinfection des véhicules avant chaque prise en charge des 

enfants avec fiche protocole de nettoyage pour chaque trajet

montée dans les véhicules dans le respect des distances, si 

possible par l'arrière du bus

ACCUEIL DES FAMILLES
marquage au sol pour respect des distances de sécurité 

devant l'école

remise des enfants aux parents un par un 

TRAITEMENT DES DECHETS poubelles à pédales partout dans l'école

les personnels ne doivent jamais être en contact avec des 

déchets potentiellement contaminés

FORMATION DES 

PERSONNELS

Tous les personnels ont été formés à la désinfection et à 

l'utilisation des produits adaptés cela afin de les utiliser 

correctement et sans danger pour eux mêmes

CGTéduc'action 46- sden.cgt@gmail.com



MEDECINE SCOLAIRE et 

PREVENTIVE

quel accompagnement pour les élèves

quel accompagnement pour les personnels

EXPERTISE

validation des protocoles de l'établissement par des experts : 

medecin infectiologue, hygieniste, virologue, medecin du 

travail, medecin de prévention
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