
 
 
 

 
Bourg en Bresse le 7 octobre 2022 

Nicolas DUSSUYER  
secrétaire départemental du SNUDI FO 01 
Représentant FNEC FP FO au CHS CT D 01 

 
À Madame la Directrice Académique  

des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Ain 
copie aux IEN de l’Ain 

Objet : rédaction et validation des PPMS 
 

Madame la Directrice Académique, 
 

A cette rentrée 2022, les Inspecteurs de circonscriptions, les intervenants à l’Inspe lors des formations des néo 
directeurs indiquent à tous nos collègues directeurs surchargés de travail et de tâches qu’ils leur reviendraient d’établir et 
de rédiger les PPMS. 

 
Or L’article L411-4 du code de l’Education stipule que : « Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques 
majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité 
académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les 
personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications 
au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. 
Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices 
nécessaires au contrôle de son efficacité. » 

 
Aussi, nous nous permettons de vous interpeller sur le fait qu’au regard de ce texte législatif, les demandes faites aux 
directeurs d’école ne tiennent pas compte des modifications réglementaires puisqu’il ne leur revient ni d’établir, ni de 
rédiger les PPMS, cette tâche incombant dès lors à l’autorité académique, à la commune, au département ou à la région 
en fonction de l’établissement. Nous nous permettons de rappeler que Force Ouvrière, pendant de très nombreuses 
années, n’a eu de cesse d’exiger que la rédaction et la validation des PPMS soient réalisées par les autorités 
compétentes, les communes dans le cadre du PCS et la préfecture dans le cadre du plan ORSEC. 

 
Dans ce cadre, nous vous demandons Madame l’Inspectrice d’Académie que l’information suivante soit faite à tous 
les directeurs de l’Ain. 

- Les PPMS sont établis par l’autorité académique, la commune et l’établissement public de coopération inter-
communal gestionnaire du bâtiment et validés, après avis du directeur ou du chef d’établissement, par l’auto-
rité académique, la commune, le département ou la région selon le type d’établissement. 

- Ce sont les autorités compétentes citées par l’article de loi (autorité académique ou collectivités locales) qui 
déposent les PPMS sur la plateforme PPMS et donc que les directeurs n’ont rien à déposer sur cette plate-
forme ni avant, ni après le 30 septembre 2022. 

- C’est le responsable d’Etablissement, c’est-à-dire le propriétaire des locaux, qui met à jour le contact télépho-
nique d’alerte 

- Les plans des locaux ainsi que l’annuaire de crise soient réalisés par les autorités compétentes 
(Autorité académique et collectivités locales) 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice Académique, l’expression de notre entière considération. 
 

 
Nicolas DUSSUYER 

Secrétaire départemental SNUDI-FO 01, représentant FNEC FP FO au CHS CT D 01 
 
 

 
maison des syndicats , 3 impasse Alfred Chanut – Tel : 04 74 21 45 82– Fax : 04 74 21 24 23 

Email :  fo.snudi01@gmail.com  

SNUDI.FO de l’AIN 
Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs 
et professeurs des écoles de l’enseignement public 

Force Ouvrière 


