
Présence de savon liquide et 
de moyens de séchage des 

mains en permanence 

Dépistage systématque 
des personnels et des 

élèves

Présence de masques, de gants et 
de gel hydro-alcoolique en 

quantté sufsante

Dépistage systématque 
des personnels et des 

élèves

Aménagements permetant 
la distanciaton sociale dans 

les locaux

Désinfecton fréquente des 
locaux et du matériel 

pédagogique

Effectf réduits 
dans les classes

Protocole pour les gestes barrières 
dans l’établissement, la cantne et les 

transports scolaires

Formaton des personnels et 
des élèves aux gestes 

barrières
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Pour rappel, l’employeur a une obligaton 
de résultats en matire de santé sécurité 
au travail pour les personnels comme pour 
les élives. Il engage donc sa responsabilité 
juridique en cas de manquement à son 
devoir de protecton et il faut donc le lui 
rappeler, par l’intermédiaire de vos CSE 
lorsqu’ils existent, afn qu’il prenne les 
mesures nécessaires.

Article L.  e121-1 du Code du travaavel

Le gouvernement a décidé de rouvrir les 
écoles à partr du 11 mai, puis une semaine après les collèges. Le 
conseil scientique COVID-19 préconisait quant à lui une reprise 
seulement en septembre.

Aux yeux de la CGT Educ’Acton Enseignement Privé, cete rentrée 
semble prématurée au vu du protocole sanitaire exigé. Ce retour ne 
peut se faire qu’avec un maximum de garantes et de sécurité qui 
rendraient la reprise acceptable.

Une concertaton collectve des personnels et enseignants de nos 
établissements est indispensable pour la prise en compte des 
conditons réelles de travail sur le terrain. 

La CGT Educ’acton Enseignement Privé prendra toutes ses 
responsabilités pour garantr la protecton des personnels et des 
usagers" : faute de mise en oeuvre d’une telle politque, elle entend 
utliser tous les moyens à sa dispositon" : droit d’alerte, droit de retait, 
recours au CSE-SSCT, préavis de grive dans l’éventualité où les droits de 
retrait seraient refusés par l’employeur.
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