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Monsieur Pascal MAYNAUD
Secrétaire Général
du Syndicat FO Mairie de Toulouse

Objet : COVID – réouvertures des écoles 

Monsieur le Secrétaire Général,

Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, m’a bien transmis votre courrier du 11 mai dernier, par
lequel vous alertez sur la situation des établissements scolaires de notre collectivité quant à la fourniture des
équipements de protection individuelle.

En réponse, je tenais à vous apporter les éléments suivants.

En lien  avec  le  pôle  Santé  Qualité  de  Vie  au  Travail  de  la  Direction  Générale  des  Ressources
Humaines et le Service Communal d’Hygiène et Santé, la Direction de l’Education a prévu le renforcement et
l’adaptation des équipements de protection individuelle des agents des écoles au contexte de crise sanitaire.

Ainsi,  outre  la  fourniture  de  masques,  recommandés  par  le  protocole  sanitaire  de  l’Education
Nationale, les écoles sont livrées régulièrement en gel hydroalcoolique, lunettes, gants, blouses, etc.

Il convient de distinguer deux catégories d’EPI :

-  les  EPI indispensables pour protéger les  agents, qui  correspondent à  la  dotation habituelle par
métier (blouses bleues et blanches, chaussures, gants pour les agents en charge de la désinfection) ;

-  les  EPI  complémentaires qui  contribuent  à  une meilleure  protection des agents  en période de
pandémie covid-19 et à une limitation de la propagation du virus (gel hydroalcoolique, blouses pour les ATSEM et
adjoints d’animation, lingettes désinfectantes).

Des compléments aux dotations habituelles sont commandés et livrés toutes les semaines pour les
EPI  indispensables :  pour  les  agents  autres  que  les  agents  techniques  amenés  à  effectuer  des  tâches  de
désinfection, pour les agents techniques qui manquent d’équipement compte tenu de la mobilité exceptionnelle
des agents entre écoles. Néanmoins, il est rappelé aux agents que dans la mesure du possible, ils doivent utiliser
leurs équipements propres utilisés habituellement dans leur école. Ils doivent également faire attention à ne pas
jeter les équipements non jetables, comme les gants nitriles.

De  même,  des  commandes  et  des  livraisons  sont  assurées  chaque  semaine  pour  les  EPI
complémentaires. Toutefois, si ceux-ci sont un plus, leur utilisation n’est pas indispensable : le lavage des mains à
l’eau et au savon est préférable à l’utilisation du gel hydroalcoolique ; les blouses pour les ATSEM et adjoints
d’animation ont vocation à limiter l’éventuel contact des vêtements personnels avec le virus, mais n’ont sans
doute qu’un effet  limité  et  ne sont pas obligatoires ;  les  lingettes  désinfectantes peuvent être  remplacées par
l’application du produit désinfectant sur une lingette microfibre par exemple.

Par ailleurs, à l’heure actuelle, les approvisionnements sur ce type d’équipements sont extrêmement
tendus. Les délais de livraison annoncés ne sont pas toujours respectés.



Aussi, malgré des commandes nombreuses des EPI indispensables comme des EPI complémentaires,
la collectivité peut rencontrer des difficultés pour obtenir toutes les quantités souhaitées dans les délais prévus. En
particulier, les équipements jetables de type sur-blouse sont devenus extrêmement rares et chers, et les blouses en
tissu leur sont préférées tant que la collectivité parvient à s’en procurer. De même, les lingettes désinfectantes sont
désormais quasiment introuvables dans les quantités commandées à la Mairie de Toulouse.

La Direction de l’Éducation est  mobilisée pour assurer  la meilleure dotation en équipements de
protection  individuelle  aux  agents  des  écoles,  de sorte  que les  agents  soient  dotés  des  EPI  indispensables  à
l’exercice de leurs missions. 

De  plus,  la  Direction  de  l’Éducation  a  mis  en  place  avec  ses  partenaires  SCHS et  SAMSI  un
dispositif exceptionnel de formation et d’accompagnement de l’ensemble des managers de proximité des écoles,
pour faire face aux contraintes de réouverture des écoles et utiliser au mieux les équipements fournis, pour la
sécurité des personnels autant que des enfants.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Maire,
Pour le Maire,

Le Conseiller Délégué au personnel territorial

Henri de LAGOUTINE


