Épidémie de Covid :
Sud éducation 78 revendique

la protection des AESH
Les syndicats SUD éducation ont été contactés ces derniers jours par de nombreuses et nombreux AESH qui dénoncent le manque d’information quant aux démarches à suivre en cas de
tests positifs au Covid ou lorsqu’un•e membre de leur foyer ou un•e élève accompagné•e est positif•ve.
Certaines directions d’école demandent des arrêts maladie à des collègues cas-contact, d’autres
leur demandent de venir travailler alors que leur enfant est testé positif au Covid… Les AESH
n’osent pas refuser et faire intervenir les syndicats à cause de la pression au renouvellement du
contrat et des conditions de travail précaires.
□ Si vous êtes testé•e positif•ve au Covid, vous devez en informer votre hiérarchie et avec l’Assurance Maladie, vous allez définir les personnes qui sont cas contact à risque.
□ Si un•e membre de votre famille est testé•e positif•ve au Covid, vous devez le signaler à votre
hiérarchie qui doit vous donner la consigne de vous isoler, de ne pas venir travailler, vous envoyer un justificatif Autorisation Spéciale d’Absence et vous demander d’aller au plus vite faire
un test.
□ Si votre enfant de moins de 16 ans fait l’objet d’une mesure d’éloignement de son établissement scolaire, vous devez bénéficier d’une ASA dans les conditions suivantes :
- à raison d’un responsable légal par fratrie,
- sous réserve de justifier de l’absence de solution de garde.
□ Si un•e de vos collègue a été testé•e positif•ve au Covid et si vous avez passé un moment
avec elle ou lui sans masque (pendant les repas par exemple), vous êtes cas contact à risque.
Attention ! Depuis le 26 mars 2020 : à chaque cas positif dans une classe, la classe doit fermer
et les élèves sont en éviction.
Retrouvez toutes ces informations dans le plan de prévention et de gestion COVID-19 du ministère : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/MENG2007101C.htm

Ne restez pas isolé•e, contactez SUD éducation 78
sudeducation78@ouvaton.org - 06.71.48.60.88
Retrouvez toutes les informations sur vos droits sur
www.sudeducation78.ouvaton.org

