
Les masques DIM fournis par l'éducation
nationale : mépris et mise en danger des

personnels

La CGT dénonçait déjà dès la rentrée les masques DIM fournis aux
personnels comme n'étant pas de réels équipements de protection
individuels au sens de la prévention santé travail. L'éducation
nationale aurait pu fournir des masques de qualité professionnelle -et
non grand public- sans nocivité en nombre suffisant à ses salariéEs, si
la commande publique avait été faite, et si l'outil industriel nécessaire
à la production en masse avait été réquisitionnée.

Aujourd’hui, une enquête révèle que ces masques DIM sont traités
avec des nanoparticules d’argent (zéolite d’argent) particulièrement
toxiques (voir cet article et cet article)

Ce scandale illustre une nouvelle fois le mépris pour les personnels de
l’éducation nationale et leurs organisations syndicales de la part du
gouvernement et de Jean Michel Blanquer.

De très nombreux personnels, n’ayant à juste titre pas confiance
dans les dispositifs fournis par l’employeur, par ailleurs en quantité
insuffisante, se retrouvent depuis la rentrée à se payer eux-même
leurs masques chirurgicaux.

Pour la CGT, l'éducation nationale doit respecter ses obligations
d’employeur, cesser de mettre en danger les personnels et fournir des
réels équipements de protections, non nocifs, en quantité et qualité
suffisante et non des "masques grands publics" DIM qui sont en plus
toxiques pour notre santé.

LA CGT conseille aux collègues d'inscrire en masse sur les registres santé
travail et registre des dangers graves et imminent l'exposition à ce risque
(exposition au zéolithe d'argent) afin de réclamer de réelles mesures de
protection et exiger des équipements en quantité et qualité suffisante, ne
présentant pas de risque pour notre santé.

Saisissez également le CHSCT !

Faute de fourniture de masques de protections non nocifs, de qualité et de
quantité suffisante, le droit de retrait se verrait de fait justifié.

Retrouvez SUR CE LIEN notre guide sur la saisie des registres POUR VOUS
AIDER DANS LA PROCEDURE

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE !

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HjFv8VWPNVs
https://www.youtube.com/watch?v=HjFv8VWPNVs
https://reporterre.net/L-Education-nationale-a-t-elle-distribue-des-masques-toxiques-aux-enseignants
https://www.nouvelobs.com/societe/20201013.OBS34684/distribues-aux-enseignants-ces-masques-de-la-marque-dim-sont-traites-a-un-biocide-toxique.html

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Fiche_pratique_Registres.pdf



