
Melun, le 09 décembre 2015 
 

Madame l’Inspectrice d’académie,  
Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale de Seine-et-Marne  

Cité Administrative, 
 20, quai Hippolyte Rossignol,  

77010 MELUN Cedex 

OBJET : PPMS attentat 
 

 
 

Madame l’Inspectrice d’Académie 
 

A l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 9 décembre au ministère au sujet des mesures de sécurité, le 
SNUipp-FSU a eu confirmation que les équipes avaient bien jusqu’à fin janvier pour faire remonter les 
PPMS, infirmant ainsi votre circulaire du 2 décembre dernier qui exige son retour avant les vacances de 
Noël. 

 
C’est également pour nous l’occasion de vous interroger sur le changement des consignes ministérielles de 
la circulaire 2015-206, transformant la mise à jour du PPMS en la mise en pratique de deux exercices 
pratiques « confinement attentat » et « évacuation intrusion », l’un avant les prochaines vacances, l’autre 
avant les vacances de printemps. 

 
Nous déplorons qu’une réflexion d’adultes, en vue d’améliorer la sécurité de nos élèves, se transforme en 
une simulation avec les élèves, sans prise en compte de leur développement psychologique.  
Conformément au document d’aide donné aux équipes, souhaitez-vous faire s’allonger les élèves et placer 
des éléments encombrants devant les entrées de toutes les classes de Seine-et-Marne ?  

 
Concernant la sécurité, nous souhaiterions la tenue dans notre département d’un CHSCT exceptionnel, à 
l’instar du CHSCT ministériel à venir. 

 
Conformément à cette circulaire ministérielle « Une attention particulière est également apportée à la 
tenue de stages pour l'obtention de l'attestation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) au sein 
des établissements à destination des élèves et des adultes. », nous souhaiterions savoir quelle mise en 
place sera effectuée en Seine-et-Marne afin que la possibilité de se former sur ce sujet, concerne plus que 
30 personnes sur 8 000 enseignants, contrairement à l’année dernière. 

 
Le SNUipp-FSU demande également que soit dégagé un temps de décharge exceptionnel afin de permettre 
aux équipes de réaliser, avec les personnels qualifiés que sont les assistants de prévention par exemple, 
cette charge de travail supplémentaire. 

 
Veuillez recevoir, Madame l’Inspectrice d’académie, l’assurance de notre 
attachement au Service public d’éducation. 
 
 

 

 

   Isabelle Cevero      Julien Fernandez     Thierry Grignon 
Co-secrétaires départementaux 

SNUipp-FSU 77 

Gisèle Cuco 
Secrétaire 

départementale CHSCT 

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC 

Section de Seine-et-Marne - 12 Bd de l’Almont - BP 85 - 77001 MELUN CEDEX 

Téléphone : 01 64 09 54 00 - Fax : 01 60 68 18 76 - http://77.snuipp.fr - snu77@snuipp.fr 

http://77.snuipp.fr/
mailto:snu77@snuipp.fr

