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En juillet 2012, la nouvelle grille indiciaire était publiée. Cela constituait une première étape de revalorisation et le SNMSU-UNSA Éducation continue à défendre le
principe d’une équité de traitement. Appuyé par sa fédération, il demande un corps
interministériel à gestion ministérielle, permettant le rapprochement des grilles des
différents médecins de la fonction publique d’État. Dès à présent, il insiste sur la
nécessaire amélioration de la situation des médecins conseillers techniques de catégorie III et l’augmentation du ratio promus /promouvables pour la 1 ère classe.
Lors de la CAPN de juin 2013, le SNMSU-UNSA Éducation a mis en évidence
l’attitude peu scrupuleuse de certains rectorats et a ainsi permis la récupération de
postes de médecins initialement non inscrits à la mutation. (La vigilance concertée
avec vos responsables académiques SNMSU-UNSA Éducation a été efficace et est
à poursuivre). Le SNMSU-UNSA Éducation exige le respect du cadre statutaire des
médecins titulaires, mais il assure aussi la défense des médecins titulaires et non
titulaires dans le cadre de la loi de mars 2012. Il travaille à cet égard en proximité
avec les services de la DGRH.
On attend pour juillet 2013, la promulgation de la loi de Refondation de l’école,
adoptée en 2e lecture en juin par l’Assemblée nationale. Les articles sur la santé,
soutenus par l’UNSA Éducation, mettent en valeur l’intervention des personnels
concernés et peuvent donner un nouveau souffle à la santé scolaire. Mais il faudra
du temps encore pour en voir les applications que nous ne pouvons espérer pour la
prochaine rentrée scolaire. Néanmoins des pistes sont dorénavant envisageables et
la DGESCO déclare enfin vouloir se mobiliser. Le SNMSU-UNSA Éducation poursuivra ses liens en faveur de la réussite éducative avec le cabinet ministériel de Madame PAU LANGEVIN.
C’est au Ministère de la Santé que le SNMSU-UNSA Éducation ira ce mois de juin
défendre le dossier spécialisation et formation. Si les avancées de ce dossier se font
attendre, le SNMSU-UNSA Éducation n’en relâchera néanmoins pas moins sa persévérance.
C’est enfin la santé des élèves et plus particulièrement des plus fragiles que le
SNMSU-UNSA Éducation défendra le 19 Juin au Sénat à la demande de Madame
la Sénatrice Aline ARCHIMBAUD mandatée par le Premier Ministre pour une
mission sur l'accès aux soins des plus précaires.
Chaque jour, avec détermination et ferveur, notre syndicat s’attache à défendre une
certaine idée de notre métier, à défendre la santé à l’école, à défendre l’éducation, à
défendre l’éthique et l’avenir de notre exercice. C’est VOUS que le SNMSUUNSA Éducation défend au quotidien.
Corinne VAILLANT Secrétaire générale
le 17 Juin 2013

