
Pétition départementale : 
Nous, personnels de l’Education Nationale en Mayenne, voulons être protégés dans nos 

établissements scolaires, dans nos services ! 

Avec la FNEC-FP FO 53 j’estime que toutes les garanties sanitaires ne sont pas réunies dans les établissements scolaires. 
Avec la FNEC-FP FO 53 je signe la pétition et j’exige une protection efficace pour TOUS les personnels dans cette période où la 
COVID circule encore. 

Cette pétition sera remise au directeur académique, au recteur, au ministre et au préfet. 

En signant cette pétition, je demande : 

• Des masques pour tous : FFP2 à disposition, en particulier pour les personnels fragiles 
• À défaut de masque FFP2 à disposition la fourniture de masques chirurgicaux de type 2 en quantité suffisante, y compris sur les 
temps de trajet lorsque ceux-ci comportent des transports en commun ou des traversées de zones où le masque est obligatoire 
• La possibilité de retirer son masque en extérieur lorsque les distances de sécurité sont possibles ; 
• Une indemnité pour assurer l’achat et l’entretien de masques personnels ; 
• Plus de transparence de l’administration sur l’évolution de l’épidémie dans les écoles, collèges et lycées ; 
• Du gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour toutes les écoles, collèges et lycées ; 
• Le placement en ASA (autorisation spécifique d’absence) en cas de mise en quatorzaine ; 
• L’abrogation du jour de carence, qui plus est dans le cas d’une infection COVID ; 
• La reconnaissance de l’imputabilité aux services en cas de contamination COVID ; 
• Le suivi médical des personnels à risque par la médecine de prévention ; 
• La mise en place des dépistages nécessaires. 

Nom Prénom Fonction Etablissement Contact (email 
perso et/ou tél) 

     

     

     

     

     

     

     

     

A renvoyer par email ou courrier à : FNEC-FP FO 53 
Syndicats FORCE OUVRIERE de l’enseignement, de la culture et de la formation professionnelle 

10, rue du Dr. Ferron – BP 1037 – 53010 Laval Cedex 
Tel. : 0243534226 – @ : fnec.fp.53@laposte.net  

mailto:fnec.fp.53@laposte.net


Pétition au recto : Nous voulons être protégés dans nos établissements scolaires ! 

Nom Prénom Fonction Etablissement Contact (email 
perso et/ou tél) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A renvoyer par email ou courrier à : FNEC-FP FO 53 
Syndicats FORCE OUVRIERE de l’enseignement, de la culture et de la formation professionnelle 

10, rue du Dr. Ferron – BP 1037 – 53010 Laval Cedex 
Tel. : 0243534226 – @ : fnec.fp.53@laposte.net  

mailto:fnec.fp.53@laposte.net

