
 

 

XXXXXXX              VILLE,  le  xxxxxxx 
Professeur des écoles 
école élémentaire xxxxxx 
VILLE 

A Monsieur le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale 
s/c de Madame / Monsieur l'IEN 

de la circonscription de….   
 
 

Copie adressée au SNUipp-FSU 62 
  

 
Monsieur le Directeur Académique, 

 
 
       J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder au remboursement des frais afférents aux 

mesures prises pour préserver ma santé et ma sécurité sur mon lieu de travail et/ou aux dépenses engendrées 
par le travail en distanciel. 

 
En effet, la loi indique que l’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. La loi 

prévoit qu’il doit prendre des mesures de prévention et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte 
du changement des circonstances. Une crise sanitaire est un changement de circonstances qui doit le conduire à 
s’assurer que les mesures qu’il met en œuvre habituellement sont toujours adaptées ou doivent l’être pour 
protéger les salariés contre les risques de contamination. L’employeur doit mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter au plus bas le risque :  télétravail ;  organisation du travail (règles de 
distances physiques) ;  équipements (écrans ou éloignement des guichets...) ;  information ;   sensibilisation et 
consignes de travail. 

 
Je sollicite de votre part le remboursement des frais afférents aux mesures nécessaires pour ma protection 

au travail :  
 

Achat de masques chirurgicaux pour la période du XX au XX MOIS pour une somme de ____  euros. 

Achat de masques FFP2 pour la période du XX au XX MOIS pour une somme de ____  euros. 

Achat de gel hydroalcoolique pour la période du XX au XX MOIS pour une somme de ____  euros. 

Achat de …………………..pour la période du XX au XX MOIS pour une somme de ____  euros. 

 

Je sollicite de votre part le remboursement des frais afférents à mon travail en distanciel :  

Achat d’encre pour imprimante pour la période du XX au XX MOIS pour une somme de ____  euros 

Achat d’abonnement pour la classe virtuelle pour la période du XX au XX MOIS pour  ____  euros 

Achat de ………………………..pour la période du XX au XX MOIS pour une somme de ____  euros. 

 
AUTRES DEMANDES : …………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous remerciant par avance, je vous demande de croire, Monsieur le Directeur  Académique, en mon profond 

attachement au Service Public de l'Education Nationale. 
 

signature 


