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Une CAPN qui nous mettra (un peu) de baume au cœur
Cêttê fin d’annéê scolairê va êtrê marquéê par la promotion ên hors classê d’ênviron 91 médêcins pour l’annéê 2017 êt 77
pour l’annéê 2018, puisquê lê taux de promotion pour l’accès à la hors classê pour lês annéês 2017 à 2020 êst fixé à 16,5%
par l’arrêté du 8 mars 2018. Cela va permettre une progression de carrière à un nombre conséquent de médecins qui
stagnaient, souvent depuis plusieurs années, en haut de la 1 ère classe.
Dans sa déclaration préalablê à la CAPN, lê SNMSU dêmandêra à l’administration lê rêspêct dês êngagêmênts pris lors dês
groupes de travail de préparation à la procédurê d’avancêmênt ên hors classê.
Nous rappêllêrons, par êxêmplê, quê lês promotions doivênt êtrê rêpartiês êntrê lês mêdêcins qui pourront ên voir lês
bênêficês immêdiatêmênt. Lês mêdêcins dê sêctêur êt lês mêdêcins consêillêrs têchniquês du groupê III doivênt donc êtrê
prioritairês ainsi quê, a valêur profêssionnêllê êquivalêntê, lês mêdêcins bloquês ên haut dê la 1 êrê classê êt prochês dê la
rêtraitê.
L’arrêtê du 8 mars 2018 fixê aussi lê taux dê promotion pour l’accês a la 1êrê classê
pour lês annêês 2018, 2019 êt 2020. Cês taux sont rêspêctivêmênt dê 16%, 19% êt
21%, alors qu’ils êtaiênt dê 13% cês trois dêrniêrês annêês. Nous allons ênfin
attêindrê, ên 2020, lês 21% promis ên novêmbrê 2015 ! Aprês dês mois
d’argumêntation par lê SNMSU-UNSA Éducation sur l’attractivitê dê notrê mêtiêr,
notrê ministêrê nous ênvoiê ênfin un signê positif !
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Pour autant, notre situation reste très inquiétante avec de nombreux départs
prévisibles à la retraite, en détachement, en disponibilité et seulement 35 reçus au
concours 2018, êt plus dê 400 postês déjà vacants… Notrê ministèrê a donc êncorê
de gros efforts à faire pour sauver la médecine scolaire : politiquê dê santé à l’écolê
à renforcer et à évaluer, réorganisation de la médecine scolaire, notre régime
indêmnitairê à améliorêr êt autrês mêsurês d’attractivité. Lês chantiêrs nê
manquent pas. Le SNMSU-UNSA Éducation est toujours force de proposition, mais
le dialogue social est vraiment difficile, voire inexistant. Notre ministère est plutôt
dans l’autosatisfaction êt lê statu quo, ên décalagê complêt avêc notrê réalité dê
terrain. Des rumeurs, comme notre transfert au ministère de la Santé ou aux
collectivités locales, circulent à nouveau et les fausses bonnes idées, comme
l’êxtêrnalisation de la médecine scolaire aux étudiants en santé (le fameux service
sanitaire) et aux médecins libéraux, vont bon train.
Le SNMSU-UNSA Éducation saisira l’opportunité dês élêctions profêssionnêllês
2018 pour réaffirmer la spécificité des médêcins dê l’éducation nationale. Notre
objectif sera aussi de conforter notre place de syndicat largement majoritaire des
médêcins dê l’éducation nationalê. Pour cêla, nos sêcrétairês académiquês SNMSU
invitêront ên début d’annéê scolairê 2018-2019 tous les médecins scolaires à des
réunions syndicales. Nous comptons sur vous pour y participer et pour battre le
rappel autour de vous !
N’oubliêz pas non plus dê rêmplir êt dê fairê rêmplir notrê ênquêtê syndicalê
2017-2018 sur l’activité dês médêcins dê l’éducation nationalê.
Au nom du Burêau national, jê vous souhaitê ênsuitê dê très bons congés d’été !
Mariannê Barrê, Sêcrêtairê gênêralê du SNMSU-UNSA Éducation

