
 Communiqué  
Gel hydroalcoolique   

 
 

Après les masques DIM potentiellement toxiques, 
LE GEL QUI NE TUE PAS LE VIRUS ! 

 
FO a été à l’origine du processus qui a amené au retrait des masques DIM traités à la zéolithe d’argent, jugés 
potentiellement toxique par l’ANSES. Le SNUDI-FO 53 a déposé, au début des congés de Toussaint, une procédure 
d’alerte qui a entraîné le retrait pur et simple de ces masques fournis par l’Éducation Nationale aux établissements et à 
leur remplacement. 
 

Mais, face à la crise sanitaire, l’incurie de ce ministère semble ne pas avoir de limite. 
 

Les établissements scolaires ont reçu du ministère en mai-juin des flacons de gel hydroalcoolique censés leur permettre 
de tuer le virus SARS Cov 2, responsable de la Covid 19, sur leurs mains, celles de leurs élèves, et sur les zones les 
plus fréquemment touchées. 
 
Comment aurait-on pu suspecter le ministère de distribuer aux enseignants et à leurs élèves des gilets pare-balles 
en papier crépon ! 
 

Nous aurions dû car il s’avère que…  
le gel livré par l’Education Nationale n’a pas de propriété virucide ! 

 
En effet, la seule norme AFNOR qui stipule clairement le caractère virucide d’un gel est la norme EN14476. Or, le gel 
en question fait état des normes EN 1276 (bactéricide) et EN 13727 (antiseptique), mais pas la norme EN 14476. 
Le SNUDI-FO 53 est intervenu directement auprès du DASEN et appelle donc les enseignants à ne pas utiliser ce 
gel, là où il en reste, et à s’assurer que le gel utilisé possède bien la norme EN 14476. 

La coupe est pleine ! 
 

Ce nouvel incident est à l’image du prétendu « 
protocole renforcé » affiché par Jean-Michel Blanquer : 
un habillage grossier qui tente de masquer une 
impréparation totale et un mépris abyssal envers 
l’école publique, ses enseignants et leurs élèves.  
 

Le SNUDI-FO 53 considère que c’est une raison de 
plus de rejoindre le mouvement de grève lancé par 
l’intersyndicale CGT-FO-FSU-SUD pour mardi 10 
novembre prochain. Le SNUDI-FO 53 invite les 
collègues à venir avec les masques DIM toxiques et 
le gel hydroalcoolique non virucide afin qu’ils 
soient restitués à la DSDEN. 

 
Laval, le 5 novembre 2020 
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