
Communiqué de presse du mardi 10 novembre

Suite à des consignes ministérielles contradictoires et inapplicables sur le terrain, nous, AED, AESH
et  enseignants,  sommes  en  grève  sanitaire  au  collège  Alice  Guy.  Nous  répondons  à  l’appel
intersyndical pour cette journée nationale de mobilisation. Depuis la rentrée de septembre, nous
dénonçons un protocole inefficace pour la garantie de la sécurité des élèves et des personnels. Cela
s’est dégradé lors de la rentrée de novembre alors même que le confinement entrait en vigueur pour
répondre à la circulation active du virus. 
Pour rappel, en juillet le plan de continuité pédagogique prévoyait, en cas de « circulation active du
virus », un accueil des élèves sur trois jours en demi-groupe. Ce plan n'est pourtant pas appliqué.
Nous regrettons que la santé et la sécurité des élèves et des personnels ne constitue pas la priorité de
M le Ministre de l’Education Nationale. De plus, beaucoup d'élèves ne respectent pas les gestes
barrières (brassage constant dans les couloirs, port du masque non respecté) rendant le protocole
sanitaire inefficace. Cela met en danger les élèves, leurs familles ainsi que les personnels, déjà par
ailleurs éprouvés par des conditions de travail difficiles.

Face  à  une  rentrée  impréparée  (depuis  septembre),  des  difficutés  nouvelles  émergent  (cantines
bondées, couloirs encombrés, classes surchargées, distanciation impossible) ; et d’autres s’ajoutent
à celles déjà présentes auparavant chez les élèves (non respect de l’adulte et du rapport à la règle,
attitude désinvolte marquée..). 

Au regard de ce constat nous revendiquons :
• le respect strict du plan de continuité pédagogique
• plus  de  moyens humains afin  d’assurer  la  mise  en  sécurité  de tous,  en  particulier  le

recrutement  supplémentaire  d’Assistants  d’Education pour  aider  la  vie  scolaire  dans  la
gestion des élèves, notamment sur le respect des mesures. Le nombre d’AED étant déjà
insuffisant pour assurer le bon fonctionnement de leurs missions hors contexte Covid, ils se
retrouvent mis en grande difficulté avec l’application des mesures sanitaires.

• Le paiement à plein traitement des jours de grèves pour les personnels, contraints à
cette grève pour faire respecter leur droit fondamental à être protégés face à la pandémie.

En somme, nous, personnels grévistes du collège Alice Guy, sommes mobilisés pour une réelle
protection sanitaire, plus de moyens, plus de personnels !


