
Des masques toxiques 
pour les personnels de l’Éducation nationale : 

TROP, C’EST TROP !

On savait que les masques «  DIM  » distribués aux personnels de l’Éducation nationale ne 
constituaient qu’une médiocre protection contre la circulation de la COVID, de l’aveu même du 
fabricant et d’agences régionales de santé. Plusieurs ont relevé que ce masque ne constituait 
pas « une protection suffisante envers les enfants », au sein des écoles et dans les classes. On 
savait également que ces masques peu efficaces avaient été distribués en nombre insuffisant 
pour les personnels : un lot de 5 un  minimum de 4 masques valables 4 heures, lavables 30 fois, 
pour 9 demi-journées travaillées – le compte n’y est pas. On découvre aujourd’hui que ces 
masques « DIM » ont été traités au zéolithe d’argent, un « biocide » reconnu toxique pour les 
organismes vivants par de nombreux experts. Le fait de porter quotidiennement ces masques, 
pendant plusieurs heures, expose donc les personnels à de vrais risques, mettant en danger leur 
santé et leur intégrité physique.

Les organisations signataires dénoncent fortement cette mise en danger des personnels dans 
l’exercice quotidien de leur métier.  Les organisations signataires déplorent vivement le nombre 
insuffisant de ces masques, leur composition chimique et leur protection insuffisante qui mettent 
en danger les personnels dans l'exercice quotidien de leur métier. L’employeur est responsable 
de la santé et la sécurité : il n’est pas question de transiger avec la sécurité des personnels. Elles 
demandent à M. le Ministre et aux recteurs dde fournir à l’ensemble des personnels et des 
usagers de l’école des masques effectivement protecteurs, dont la composition est sans danger 
pour la santé des personnels et adaptés à la pratique professionnelle, et ce dès la rentrée des 
vacances de Toussaint. Elles demandent que ces masques soient expertisés et agréés par les 
autorités sanitaires compétentes, afin d’éviter de nouveaux risques pour la santé des personnels.

En lieu et place de protocoles inefficaces qui font reposer la responsabilité de la propagation 
de l'épidémie sur les personnels,  elles exigent que l'employeur prenne enfin toutes les mesures 
de protections nécessaires Alors que la COVID circule massivement dans les établissements 
scolaires, elles demandent la mise en œuvre de moyens spécifiques alloués à la gestion de la 
crise sanitaire.
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