
 à Mme Moncond’huy, maire de Poitiers, 

à Mme Paumier, adjointe à l’éducation 
et aux écoles publiques

                                                                            

objet : équipement urgent des écoles de Poitiers en capteurs de CO2
                          

Poitiers, le 12 janvier 2022
Chère Mme Moncond’huy, chère Mme Paumier,

notre  syndicat  a  bien pris  connaissance de votre  communiqué paru dans  la  presse régionale le  6
janvier 2022  affirmant que la mairie de Poitiers ne financera pas de capteurs de CO2 pour les écoles de la
ville. Nous avons bien conscience que cela représenterait un engagement financier important qui serait à
régler conjointement avec le ministère de l’éducation nationale, dans le cadre de la protection des élèves et
des personnels. Et l’aide ultérieure de 20 millions d’euros proposée aux collectivités par le ministère de
l’Éducation Nationale ne correspond pas à la réalité du besoin. 
        

Néanmoins, pour la sécurité sanitaire de tous, ces capteurs sont nécessaires à l’équipement des 45
écoles de la ville. Le département de la Vienne  a d’ailleurs investi dans du matériel mobile, afin que les
enseignant.e.s puissent effectuer des tests dans leurs salles. Et les familles comme les personnels des écoles
qui  travaillent  directement  avec  les  élèves  (animateurs/trices  périscolaires,  AESH,  enseignant.e.s)  se
demandent légitimement si l’aération prescrite par la FAQ du ministère de l’éducation, selon la configuration
de chaque classe et de chaque réfectoire, suffit. D’ailleurs, cette même FAQ prescrit explicitement l’usage de
testeurs de CO2 dans les établissements scolaires, « utilisés une à deux journées par classe ». Il s’agirait donc
d’en acheter quelques dizaines pour la municipalité.

Votre  refus  fait  écho  chez  les  professeur.e.s  des  écoles  de  Poitiers,  à  un  épisode  resté  dans  les
mémoires : celui de la non-fourniture de gel hydro-alcoolique aux écoles, en mai 2020, après le premier
confinement, au motif que ces dernières sont équipées de lavabos. Bien heureusement, face à la crispation
des personnels et au rappel que les équipements sanitaires des écoles restent bien inférieurs aux réels besoins,
les services municipaux ont su faire évoluer leur positionnement. 

Aussi, nous affirmons que la mairie de Poitiers doit assumer ses responsabilités et revenir sur
cette décision de ne pas acquérir de capteurs de CO2. Il s’agit d’améliorer la sécurité des élèves et les
conditions  de  travail  des  personnels  des  écoles,  et  accessoirement  de  se  conformer  aux
recommandations ministérielles. 
La colère des professionnels de l’éducation face à la gestion de la crise sanitaire est forte, ne jetez pas
de l’huile sur le feu!

Solidairement,
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