
 

Covid-19 : pour FO, la priorité, c'est la santé de tous (16.10.2020) 

 

Masques DIM en tissu traité  
à la zéolite d'argent et de cuivre et à la zéolite d’argent 

  

Suite à la procédure d'alerte de FO 
LEUR FOURNITURE EST ARRÊTÉE.  

  
Pour votre sécurité et celle de votre famille,  

nous vous conseillons de ne plus utiliser ce masque. 
  

Compte tenu de la toxicité de la zéolite d’argent et de cuivre et de la zéolite d’argent, produits biocides 
imprégnant le tissu des masques DIM fournis par le ministère, la Fédération FO de l’Enseignement 84 et ses 
représentants au CHSCT départemental ont déclenché la procédure d’alerte sur un danger menaçant la santé 
des personnels utilisant ces masques.  
Cette procédure, prévue à l’article 5-7 du décret 82-453, impose à l’Administration de mener une enquête 
immédiate, de prendre des mesures pour faire cesser le danger et si l'Administration s'y refuse de 
réunir le CHSCT avec saisine de l'Inspecteur du travail. 

Deux représentants FO au CHSCT ont rencontré  
le Secrétaire Général de la Direction Académique 

Suite à notre procédure d’alerte, envoyée le 15 octobre, concernant la potentielle toxicité des masques de marque 

DIM, nous nous sommes rendus ce jour, vendredi 16 octobre après-midi, à la Direction Académique de Vaucluse 

afin de compléter le Registre Danger Grave et Imminent (Registre DGI).  
 

 Nous avons été reçus par le Secrétaire Général, M. Alain Massenet, et avons complété le Registre (signalement 

numéro 11). Il nous a informés qu’il avait transmis notre procédure d’alerte au Conseiller de Prévention 

Académique ainsi qu’à l’Inspectrice Santé et Sécurité au Travail.   
 

Suite à notre échange, M. Massenet nous a annoncé que l’Administration n’allait plus fournir de masques de la 

marque DIM, tant que leur innocuité n'était pas démontrée. Elle prévoit de fournir des masques de la marque 

Corèle que nous allons étudier dès à présent. 
 

Jean-Luc Chomette - Mallory Minana 
représentants FO au Comité d’Hygiène, de Sécurité  

et des Conditions de Travail départemental 

Voici la réponse officielle de la Direction Académique qui nous est ensuite parvenue. 

Sujet : DGI déposé ce jour 
Date : Fri, 16 Oct 2020 15:58:41 +0200 

De : MASSENET Alain (Secrétaire Général de la DSDEN 84 

Pour : fnecfpfo84@gmail.com, snudi.fo84@free.fr 

Copie à : Cabinet du DASEN 84  

Madame, Monsieur,  

 

Dans la continuité de nos échanges dans le cadre de votre signalement d'un danger grave et imminent, je vous 

confirme que les masques de la marque DIM ne seront plus mis à disposition des personnels tant que subsistera 

un doute sur leur toxicité. Dès lors, comme nous en avons convenu, il n'y a pas lieu de réunir de CHSCT 

exceptionnel. 

Je reste à votre disposition.  

Cordialement  

  



 

  

  

    

 

 


