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La politique des masques     : 

de l'hypocrisie à l'indécence

Communiqué de Sud Education 92

Une nouvelle politique des masques

La FAQ du ministère a été mise à jour le 19 janvier à propos des catégories de 

masques, pour les personnels comme pour les élèves : 

« Compte tenu de l’apparition de variants du SARS-CoV-2 

potentiellement plus transmissibles, il est fortement déconseillé de porter

des masques « faits maison » ou des masques « grand public » de 

catégorie 2 moins filtrants que les masques tissu et réutilisables de 

catégorie 1. »1

 Un niveau de protection de la santé des personnels qui devient 

optionnel

Nous remarquons à cette occasion que le niveau de protection de la santé des 

un·e·s et des autres relève du niveau du conseil et non de l’obligation.

 

L’État qui est pourtant notre employeur et garant de notre santé estime donc 

que le niveau de protection de celle-ci est optionnel.

1 Voir p. 6.
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Nous trouvons déplorable que la protection de notre santé, de celle des élèves 

dont nous avons la charge et qui, eux/elles aussi, sont sur leur lieu de travail, 

soit laissée à l’appréciation des un·e·s et des autres et, pire encore, soit 

fonction du niveau de ressource des familles qui pourront ou pas renouveler 

leur stock de masques. 

Pour que la protection des élèves sur leur lieu de travail soit prise en 

charge par l'Education Nationale

Nous revendiquons donc que l’ensemble des personnes travaillant dans les 

établissements scolaires, y compris donc les élèves, soit doté par le ministère 

de masques de la catégorie la plus protectrice (et non toxiques) pour faire face

à ces nouveaux variants plus contagieux.
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