Fédération National de l’Enseignement, de la
Culture et de la Formation Professionnelle
Force Ouvrière
Motion des 10 AESH de la commission AESH de la FNEC FP FO de Haute Loire
Le 11 mai, nous ne voulons pas aller au casse-pipe !
Dans son allocution du 13 avril, le président a annoncé la réouverture des écoles le 11 mai. Pour
nous, AESH signataires, cette décision est inacceptable et irresponsable.
Comment comprendre que les restaurants restent fermés, et que les rassemblements soient
toujours interdits alors que les établissements scolaires devront réouvrir ? À l’école, les gestes
barrières sont impossibles à appliquer.
Pour nous qui avons une grande proximité avec nos élèves, comment allons nous faire pour éviter
les contacts ? Comment observer une distanciation sociale? C’est infaisable, le gouvernement nous
envoie au casse-pipe !
La décision du gouvernement est absurde, nous travaillons en contact rapproché avec les enfants,
nous serons donc les premières touchées. Nous ne voulons pas nous mettre en danger, nous et
nos proches et propager le virus.
Dans ces conditions, nous demandons la mise en œuvre de l’avis adopté au CHSCT-Ministériel qui
demande « un dépistage généralisé aux personnels et aux élèves comme préalable à toute reprise
d’activité. »
Nous appelons les AESH a signé la pétition unitaire FO, FSU, UNSA, CGT, SUD avec la FCPE 43
pour le dépistage systématique de tous les élèves et les personnels de l’Education Nationale de
Haute Loire avant toute reprise d’activité et à la proposer également aux parents d’élève.
Malgré le confinement, nous estimons nécessaire que toutes les AESH du département se
réunissent pour discuter de la situation.
Nous appelons les AESH à participer à la réunion d’informations syndicales spéciales
AESH organisée avec la FNEC FP FO sous forme de visio conférence
Lundi 20 Avril à 14h
Télécharge le logiciel zoom en cliquant sur le lien : https://zoom.us/
Cliquer sur le lien : https://us04web.zoom.us/j/79119754239

A Le Puy, le 16 avril
Les 10 AESH de la commission AESH de la FNEC FP FO

