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Printemps 2014
Le printemps apporte son lot de nouveautés : un nouveau format de bulletin du SNMSU UNSA
Éducation, joyeux et coloré que nous avons le plaisir de vous faire découvrir, un nouveau site internet
SNMSU UNSA Éducation que nous vous invitons à consulter et… un nouveau ministre de l’éducation
nationale nommé au décours d’une nouvelle cartographie politique des municipalités ! Benoît HAMON
a déclaré en première intention sa volonté de faire de la lutte contre les inégalités à l’école sa priorité.
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Alors il doit s’attacher immédiatement à poursuivre le
chantier, débuté par Vincent PEILLON, du groupe de travail
n°12 concernant les personnels sociaux et de santé. On ne
soulignera jamais assez le rôle fondamental de la médecine
scolaire pour dépister, prévenir, aider les élèves en
difficulté, lutter contre les inégalités sociales et de santé et
conseiller les membres de l’équipe éducative dans ses
objectifs de réussite éducative de tous. Enfin, on
commençait à parler des missions et de leur organisation
avec, pour objectif, la mise en place d’une circulaire de
politique générale éducative, sociale et de santé ! Il n’est pas
question de laisser en plan ce chantier qui concerne 12
millions d’élèves, toute la communauté éducative, et qui
aurait déjà dû être une priorité de feu le ministère de la
réussite éducative. Doivent suivre des circulaires
spécifiques de missions pour les médecins, infirmiers(ères),
assistants sociaux. Le SNMSU UNSA Éducation et sa
fédération seront exigeants pour, comme l’a dit Laurent
ESCURE, « garder le cap » de la Refondation de l’École.
Notre lettre commune sur les besoins de recrutement en
médecins, que vous trouverez dans ce numéro, a pour but
d’anticiper notre exigence de continuité des engagements
de l’État : non seulement il reste une trace, mais nous
attendons une réponse, et quel que soit le ministre !
Corinne VAILLANT
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