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Mesures de sécurité  

Communication du n° de téléphone portable 
 

 

 

Lors de la CAPD du 29 aout, l’Inspecteur d’Académie a confirmé que le numéro de téléphone portable 

serait sollicité et qu’un exercice « alerte attentat » serait organisé le mercredi 31 août. 

 

Un message en ce sens envoyé ce mardi dans les boîtes mail des écoles le confirme. 

 

L’Inspecteur d’Académie s’est voulu rassurant en affirmant que le bouquet des numéros de téléphone 

serait sécurisé et qu’il serait seulement dédié à cet effet. Quelles garanties sont-elles données en 

l’absence d’écrit officiel et clair et en l’absence de toute précision dans l’instruction ministérielle ? 

 

De nombreuses autres questions se posent également, qui sont sans réponse pour l’instant : 

 

- Si un directeur doit être alerté par SMS pendant ou en dehors de la classe et même en dehors du 

temps scolaire, quelles consignes recevra-t-il en cas d’alerte effective ? quelles tâches devra-t-il 

accomplir ? 

 

- Quelle sera sa responsabilité s’il n’a pas appliqué ces consignes ?  

 

- Cette contrainte de disposer d’un téléphone portable personnel ferait-elle maintenant l’objet d’une 

obligation des directeurs ? 

 

- Un directeur doit-il désormais assurer son service et avoir à disposition au-delà du temps de service 

un téléphone portable opérationnel ? (De plus, désormais, tout SMS reçu pendant le temps de 

service et de classe en particulier, devrait faire l’objet d’une lecture pour vérifier s’il s’agit ou pas 

d’une alerte ou pas !!!).  

 

- Que se passe-t-il si un directeur ne dispose pas de téléphone portable ? Que se passe-t-il s’il est 

déchargé, si le directeur l’a oublié, s’il ne l’a pas entendu au moment de l’appel ? 

 

- …. 

 

Dans ces conditions, le SNUDI-FO confirme l’annonce déjà exprimée lors de la CAPD du 29 août 

de soutien aux directeurs qui ne souhaiteraient pas communiquer leur numéro de portable 

personnel. 

 

Les problèmes de sécurité font faire l’objet d’un long développement lors des réunions de 

prérentrée des directeurs.  

 

Le SNUDI-FO se tient à votre disposition face aux problèmes éventuels qui pourraient surgir lors 

des annonces faites par les IEN.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à ce dossier. 
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