
 

PROTOCOLE SANITAIRE n°2 : LA MISE EN 
DANGER DES AESH CONTINUE ! 

Le «  nouveau  » protocole à compter du 2 novembre présente trop peu d’évolution 
garantissant une réelle sécurité au travail des personnels et, en particulier, des AESH qui 
restent en contact des élèves qu’ils accompagnent ! 

Avec ce «  nouveau  » protocole, des masques en plus pour les plus jeunes et de simples 
recommandations supplémentaires inapplicables mais toujours aucune recommandation 
spécifique pour les AESH comme prévues lors du déconfinement. 

Depuis la rentrée, rien ne change pour nous et dans le contexte de circulation très 
active du virus, 

- L’application de dispositions plus protectrices des personnels, telles que prévues dans 
l’Hypothèse 1 du ministère permettant la diminution du nombre d’élèves par classe et 
ainsi le respect de la distanciation d’1m, 

- L’arrêt immédiat des PIAL et des services partagés : la circulation des AESH entre les 
écoles et établissements scolaires ne doit pas être un facteur supplémentaire de diffusion 
du virus, 

- Des mesures de protection adéquates : fourniture de masques type 2, gel hydro-alcoolique 
et gants, 

- Le recrutement du nombre suffisant d’AESH pour pallier aux absences éventuelles 
d’agents. 

POINTS DE VIGILANCE : 
Face au risque d’un nombre important d’absences de collègues AESH et en prévision de 
possibles modifications d’emplois du temps ou d’organisation de l’établissement scolaire :  
- refusez toute autre tâche que l’accompagnement d’élèves en situation de handicap,  
- réclamez un avenant à votre contrat en cas de changement d’affectation,  
- refusez les modifications d'emplois du temps arbitraires ! 

Le ministère a choisi de continuer à nous mettre en danger alors que 
le virus circule très activement ! 

POUR VOUS PROTÉGER : FAITES VALOIR VOS DROITS !  
Registre santé et sécurité au travail (RSST), droit d’alerte, droit de 

retrait et droit de grève !

Nous revendiquons EN URGENCE : 


