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Quoi de neuf pour les médecins de l’éducation nationale depuis
le dernier bulletin ?
Malheureusement, rien.
La politique de santé en faveur des élèves, imposée par la DGESCO au mépris d’un dialogue social constructif, est toujours
sans objectif, avec un désengagement du service infirmier à l’école maternelle, sans complémentarité d’intervention des
personnels de santé. On est bien loin de la réponse aux besoins des élèves puisqu’à tous les niveaux la faisabilité des
actions retenues n’est pas prise en compte.
Quant à la revalorisation indemnitaire des médecins lors de la bascule dans le RIFSEEP début 2016, correctement négociée
avec la DGRH, elle n’a, sauf exception, pas tenu ses promesses, puisque les recteurs n’ont pas appliqué les instructions
ministérielles.
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Le SNMSU les tiendra responsables de la fuite accélérée des MEN, en détachement
ou par démission. Et les autres axes de la revalorisation restent toujours en suspens :
taux de promotion à 21%, recrutement de contractuels, prime pour l’accueil des
internes en médecine. Le SNMSU ne cesse pourtant de tirer la sonnette d’alarme
pour que la situation évolue : courriers à notre ministre et à la DGESCO début 2016,
qui sont restés lettres mortes. Puis, nous avons réinterpelé le cabinet ministériel,
Congrès SNMSU 2016
profité des journées de la Refondation de l’école pour aborder directement Mme
Nécrologie
ROBINE, la directrice de la DGESCO, notre ministre et même le Premier
ministre (voir les photos dans le bulletin) !
Enquête « Recueil d’activité
Le SNMSU a enfin obtenu un rendez-vous début juin, mais seulement avec Mme
médecins »
NAVES, conseillère santé de la ministre. Bernard LEJEUNE, directeur de cabinet, qui a
Les contrats des médecins
mené toutes les négociations avec les professionnels de la santé suite à la loi de la
universitaires
Refondation, ne souhaite plus nous recevoir, semble-t-il. Cette audience a été très
décevante, Mme NAVES niant l’évidence et faisant de l’auto satisfaction : les choix du
Congrès de l’UNSA Éducation à
ministère en politique de santé sont bons, comme les remontées du terrain et les
Grenoble
retours des académies sur la revalorisation sont positifs, puisque les négociations
Journée AFPSSU du 29 janvier 2016 ont bien eu lieu, mais pas un mot sur les montants indemnitaires ! Fin de nonrecevoir pour les autres axes de la revalorisation indemnitaire et une entrée dans le
PPCR (revalorisation statutaire) qui aura peut-être lieu en 2016 pour les MEN ou
École et hémophilie
pas… Curieusement peu de commentaires et de propositions concrètes sur le rapport
sur l’évaluation de la médecine scolaire menée dans le cadre de la modernisation de
Conduites addictives
l’action publique (MAP) qui devait être publié en février 2016 et qui paraît beaucoup
Publications de l’UNSA Éducation
embarrasser notre ministère ! Ce rapport pointe toutes les insuffisances et les
incohérences de la politique de santé à l’école, il réaffirme l’importance de la
Calendrier vaccinal 2016
médecine scolaire et met en cause sa gouvernance, tout à fait en phase avec les
analyses du SNMSU.
La rentrée 2016, absolument pas préparée, s’annonce calamiteuse, avec moins de
Activités syndicales
1000 MEN pour 12 millions d’élèves, et avec comme seuls objectifs de santé dans la
RIFSEEP
circulaire de rentrée 2016 le parcours éducatif de santé, que le SNMSU a toujours
dénoncé au profit d’un parcours de santé à l’école, et la question des sanitaires !
Bulletin d’adhésion
Malheureusement, force est de constater que c’est un gouvernement de gauche qui
n’aura pas pris les mesures nécessaires pour que les médecins scolaires ne
disparaissent pas de l’éducation nationale. Le SNMSU ne se gênera pas pour le faire
savoir, urbi et orbi, dans les semaines à venir.
Marianne Barré

