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La Roche-sur-Yon, le 17 mai 2011. 
 

 
 
 
 

Michio KURATA 
Elu du personnel 
Siégeant en Comité Hygiène et Sécurité 
 
à  
Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
DSDEN de la Vendée 
 
copie à 
Monsieur le Préfet de la Vendée 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Dans votre courrier daté du 15 avril 2011, vous annoncez votre refus de reporter la date 
de remise des DU et PPMS demandés aux écoles, au motif « que ces outils doivent permettre 
aux directeurs d’école de remplir leurs missions en matière d’obligation et de responsabilité 
concernant la sécurité des élèves »,  ajoutant qu’ « il en va de la sécurité de tous les élèves et 
personnels du département et (que) ce motif doit primer sur toute autre considération ». 

 
Comme vous, nous partageons jour après jour dans nos écoles cette préoccupation de 

sécurité de tous les usagers et personnels fréquentant les écoles de Vendée, les textes auxquels 
vous faites références constituant seulement la base de ce travail quotidien. 

 
Vous vous prévalez de la sécurité des élèves et des enseignants ; comment les équipes 

peuvent-elles mettre en place un DU quand vous n’êtes pas en mesure de présenter aux 
représentants des personnels l’enquête statistique des accidents de travail et maladies 
professionnelles ? Comment réaliser la fiche de risque professionnel pour chaque établissement 
ou école (préconisation de la circulaire du 18 mai 2010 du Ministère du Travail, de la 
Solidarité et de la Fonction Publique) si vous ne donnez pas au médecin de prévention les 
moyens de le faire ? 
  

C’est justement pour ces motifs que nous vous demandions également de prévoir pour 
toutes les équipes des écoles (l’ensemble étant pris sur le temps de service) : 

- un regroupement par écoles soumises aux mêmes aléas, 
- un accompagnement spécifique,  
- une formation aux risques majeurs, 
- du temps. 
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Ces éléments sont indispensables pour élaborer de façon sérieuse et approfondie ces 
documents, avec tous les acteurs concernés. Compte tenu de votre engagement publiquement 
affiché en faveur de la sécurité de tous, nous ne doutons pas de l’écho favorable que cette 
demande recevra. 
  

Il n’en demeure pas moins que nous renouvelons notre demande de report de remise des 
DU et PPMS après la tenue de ces formations et des Conseils d’Ecole du premier trimestre 
2011 – 2012. Cette demande est justifiée par la volonté de faire un travail de qualité, avec une 
réelle appropriation par l’ensemble des équipes et non dans l’urgence comme c’est le cas 
aujourd’hui.  
 

Cela permettra aussi aux communes de participer à cette élaboration. En effet, la plupart 
n’ayant à ce jour ni Plan Communal de Sauvegarde (y compris celles qui sont dans l’obligation 
d’en rédiger un), ni Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs, comment peut-
on raisonnablement exiger des équipes des écoles de faire ce travail ? 
 

Cela permettra enfin à vos IEN d’harmoniser leurs demandes entre eux et avec vos 
services (plusieurs PPMS et DU ayant déjà été repoussés). 
 
 Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, mes respectueuses 
salutations. 
 

Michio KURATA, 
Elu du personnel du SNUipp-FSU. 


