
 
 

Paris, le 18 août 2009 
 
Gilles MOINDROT 

Secrétaire Général 
à 
 Monsieur Luc CHATEL 

                                                                          Ministre de l'Education Nationale 
                                                                         110 rue de Grenelle 

75357 PARIS 07 SP 
 

 
 
 

      Monsieur le Ministre,  
 

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la mise en place des modalités du plan de 
prévention et de lutte contre la pandémie grippale dont vous avez annoncé la mise en place à la 
rentrée 2009. 

Pour le SNUipp il est essentiel de limiter la propagation éventuelle du virus A-H1N1 et de 
diminuer le nombre d'élèves qui risquent d'être contaminés par le virus. L'expérience du mois de juin 
qui a vu la fermeture de plusieurs écoles s'effectuer dans une certaine confusion nous amène à vous 
faire part de plusieurs demandes.  

Il est indispensable qu'une information soit fournie aux parents d'élèves dès la rentrée. Il 
est également indispensable que les enseignants des écoles bénéficient d'une information de qualité 
sur le virus et ses manifestations ainsi que sur les conduites à tenir: en effet les enseignants et les 
directeurs d'écoles  seront confrontés à de multiples demandes. Or à ce jour la circulaire dont vous 
avez annoncé la publication en juin n'a pas été portée à la connaissance des personnels. 

L'efficacité des mesures de prévention nécessite que l'expérience professionnelle des 
enseignants soit prise en compte et qu'une concertation s'établisse du niveau ministériel comme au 
niveau local afin que toutes les situations puissent être prises en compte. Le SNUipp regrette qu'elle 
n'ait pas été mise en place à ce jour au niveau ministériel. De nombreux points restent à préciser 
comme la question des fratries, la conduite à tenir par les enseignants dont les propres enfants seront 
atteints par l'épidémie, l'éventualité d'une vaccination, l'organisation des ramassages scolaires ... 

Sans alarmer inutilement, le SNUipp demande que les enseignants et les parents 
bénéficient d'une information complète et transparente. Il est disponible pour participer à toute 
concertation destinée à assurer une meilleure protection des élèves. 

 

 
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments distingués. 

 
 
 
 
 

                        Gilles MOINDROT 
 
 


