
Geoffrey Capliez
Secrétaire Général du SNE
Elu CTSD et CAPD du Pas-de-Calais
Port. : 06.16.52.82.11
E.mail : geo.cap6@wanadoo.fr

à Arras, le 27 septembre 2022

Objet     : Demande d’audience à la suite des résultats du dépistage sur le saturnisme

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Notre organisation syndicale sollicite de votre haute bienveillance de bien vouloir accorder un entretien au SNE 62 

concernant l’impact des résultats de la campagne de dépistage sur le saturnisme dans les communes de Leforest, Evin-

Malmaison, Courcelles-lès-Lens, Dourges et Noyelles-Godault. 

En effet, des cas d’enfants intoxiqués par le plomb sont avérés ; les taux de concentration sont au-dessus de la moyenne

au sein de nombreuses écoles ; beaucoup d’inquiétudes demeurent auprès des équipes, des familles et des enfants. 

La santé étant l’affaire de tous, voici quelques interrogations qui nous semblent légitimes :

– Quelles sont les mesures  envisagées pour résoudre ce problème pour tous les personnels travaillant dans ces 

lieux et à proximité, ainsi que pour les élèves ? Quelle information faut-il communiquer aux familles ?

– Pouvons-nous craindre des conséquences sanitaires autour d’autres sites industriels abandonnés comme celui 

de Noroxo à Harnes ou la cokerie à Drocourt ? Des enquêtes sont elles en cours près de ces zones de vigilance ?

Aussi, nous espérons la transmission rapide d'une consigne claire et rapide sur l’utilisation des sols non recouverts aux 

équipes enseignantes  qui mèneraient des projets autour du développement durable, et, notamment de création  ou 

d'entretien d'un jardin potager (dynamique volontariste impulsée par l’Éducation nationale). 

Ainsi, nous aimerions, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, vous entendre sur ce sujet.

Enfin, nous rappelons que peu d’agents bénéficient d'une visite médicale régulière organisée par le Rectorat pour 

effectuer un bilan de santé alors que l’État lui-même l’impose à tous les autres employeurs. Il est urgent d’agir.

Veuillez agréer, Monsieur l’inspecteur, l’expression de ma très haute considération.

Geoffrey Capliez


