
 

 

Avis déposés par la FSU 

CHSCTA du 11-12-2020 
 

 

Avis 1 : Vœu commun 

Le CHSCTA demande que cette instance se tienne désormais en présentiel. 

 

Unanimité POUR : FSU ; FO et UNSA. 

 

Avis 2 : recrutement d’agents 

Le CHSCTA demande le recrutement de personnels par le rectorat et les collectivités pour permettre le 

nettoyage quotidien et la désinfection des locaux. 

 

Unanimité POUR : FSU ; FO et UNSA. 

 

Avis 3 : recrutement d’AED 

Le CHSCTA demande un recrutement massif d’AED en contrat pérenne afin de permettre la surveillance 

des différentes zones dans la cour et les couloirs des établissements, d’autant plus que se pose le problème 

des élèves laissés sans surveillance lorsque les professeurs se rendent d’une salle à l’autre. 

 

Unanimité POUR : FSU ; FO et UNSA. 

 

Avis 4 : vie scolaire 

Le CHSCTA exige que les personnels de vie scolaire (AED et CPE) soient dotés de matériel de protection 

contre la pandémie. 

 

Unanimité POUR : FSU ; FO et UNSA. 

 

Avis 5 : AESH 

Le CHSCTA demande que le ministère reprenne les préconisations du secrétariat d’État chargé des 

personnes handicapées dans sa FAQ, en mettant à disposition des AESH, si nécessaire et en lien avec les 

familles, un équipement complémentaire (gel hydro-alcoolique, lingettes désinfectantes, visières ou 

lunettes de protection). Il demande également que les déplacements non indispensables soient suspendus 

pour limiter le brassage. 
La mise en place des PIAL a entraîné des modifications en profondeur des missions des AESH en mutualisant les 

accompagnements, en élargissant leurs affectations à des zones comprenant plusieurs écoles et établissements et en 

rendant possible leur intervention sur de l’inter-degrés, de la maternelle au lycée.  

De nombreux collègues saisissent les représentants du personnel pour témoigner de la dégradation de leurs 

conditions de travail. 

 

Par ailleurs, le CHSCTA demande qu’une étude d’impact soit réalisée sur le fonctionnement des PIAL et 

leurs conséquences sur les conditions de travail des AESH. 

 

Unanimité POUR : FSU ; FO et UNSA. 

 

Avis 6 : infirmier.es scolaires 

Le CHSCTA s’oppose à l'ajout de nouvelles missions aux infirmier-es de l'EN qui doivent se recentrer 

sur ce qui fait le cœur de leur métier. Leur présence doit être renforcée pour répondre aux demandes et 

aux besoins des élèves, en recrutant immédiatement les personnels nécessaires. 

 

Unanimité POUR : FSU ; FO et UNSA. 

 


