
PPMS : la colère monte… 

On ne saurait transiger avec la sécurité des personnels et des élèves.  

FO ne discute pas du bien fondé de telle ou telle mesure, mais s’interroge sur le fait que la 
responsabilité de leur mise en œuvre incombe aux personnels de l’Education Nationale. 

 Les personnels se rendent compte que la circulaire ministérielle PPMS n’a pour but que 
« d’ouvrir  le parapluie » et placer chaque directe ur dans une situation de stress. 

En effet, de nombreuses écoles nous ont fait remonter des situations où l’on demande de manière 
plus ou moins insistante aux directeurs de rédiger le PPMS. 

Le SNUDI FO 15 rappelle que : 

- si la circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015 renvoie à chaque établissement le soin 
d’élaborer le PPMS, elle n’indique nullement que c’est au directeur de l’écrire. 

- les directeurs ne sont pas habilités à rédiger un quelconque plan de sécurité pour un 
établissement recevant du public. Jusqu’à preuve du contraire, l’IUFM (ou l’ESPE) n’a pas 
de tronc commun avec un DUT Hygiène et Sécurité ! 

- la loi du 13 août 2004 est le seul cadre légal existant portant sur la sécurité civile. Cette loi 
précise qu'il appartient au maire d'arrêter un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui 
"détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des 
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement et de soutien de la population" (art 13) 

Le SNUDI FO 15 invite donc les collègues à : 

- Contacter leur Mairie  pour savoir si un PCS existe et si des mesures ont été arrêtées 
concernant l’école (modèle de lettre en PJ) 

- Demander l’aide d’un professionnel  de la sécurité (pompier, ACMO…)  pour vérifier la 
cohérence du PPMS, s’il existe, ou pour sa rédaction. 

- Ne pas se précipiter  dans la rédaction  d’un éventuel PPMS. Si le temps manque à sa 
rédaction, la sécurité dans l’école ne saurait en faire les frais. 

 

Concernant le confinement   à réaliser avant les vacances de Noël, le SNUDI FO 15 vous invite 
à appliquer le protocole simplifié tout en l’annotant des éventuels dysfonctionnements et le 
transmettre avec sa date de réalisation à l’autorité hiérarchique. 

 

 

 

 


