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Encore une rentrée bien difficile pour les médecins scolaires…
La rentrée 2016-2017 s’est faite dans le mépris total des difficultés de la médecine scolaire de la part de notre ministère de
tutelle. Pourtant, pour éviter cette situation très dommageable aussi bien pour les élèves que pour les médecins de
l’éducation nationale, le SNMSU s’est mobilisé jusqu’à la fin de l’année scolaire dernière, avec trois communiqués de presse
et une lettre au Premier Ministre en juin 2016.
Cela n’a suscité aucune réaction de la ministre à la rentrée. Raison pour laquelle nous venons de lui adresser un nouveau
communiqué de presse en prévision d’une audience accordée fin septembre à l’UNSA Éducation.
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Dans ce communiqué, nous lui donnons les résultats alarmants de l’enquête du
SNMSU-UNSA Éducation sur l’activité des médecins de l’éducation nationale au
cours de l’année 2015-2016. Vous pouvez les découvrir en détail dans ce bulletin.
Des effectifs de plus de 10.000 élèves sur les secteurs, le bilan de 6 ans réalisé
pour moins d’un quart de la population concernée, toujours plus de demandes
d’avis médicaux : tous les clignotants sont au rouge.
Nous rappelons à notre ministre que le rapport d’évaluation de la médecine
scolaire réalisé dans le cadre de la modernisation de l’action publique n’est
toujours pas publié à ce jour, alors qu’il a été porté à sa connaissance depuis
plusieurs mois. Les constats et les préconisations de ce rapport sont-ils trop
dérangeants pour la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO)
pour qu’elle les diffuse ? Il faut dire qu’entre la circulaire des missions des
médecins sans aucune priorité et l’arrêté sur les visites médicales et de dépistage
obligatoires qui entrave la collaboration avec le service infirmier, la DGESCO
brille par son incompétence en santé publique et son incohérence…
Nous rappelons aussi à notre ministre que ses engagements de revalorisation
n’ont pas été tenus. Que la réforme du régime indemnitaire nous cantonne
toujours loin derrière les autres médecins de la Fonction publique et les autres
personnels de catégorie A, rendant le recrutement quasi impossible. Que les
négociations pour notre régime indiciaire qui auraient dû avoir lieu au premier
semestre 2016 ont été retardées.
Et, pour finir, nous lui posons à nouveau les questions suivantes : a-t-elle
toujours l’intention de permettre l’accès à une médecine scolaire de qualité à
l’ensemble des élèves qui en ont besoin? Ou opte-elle pour la disparition de la
médecine scolaire?
En cette rentrée très difficile, il faut aussi penser à nous protéger en termes de
responsabilité et marquer notre mécontentement. Comme vous pouvez le lire
dans ce bulletin, le SNMSU vous propose toute une série d’actions qui reprennent
un courriel que vous avez reçu à la rentrée. Pour être entendus, il faut que
chacun(e) se mobilise.
Le Bureau national du SNMSU, toujours combatif et à vos côtés, vous souhaite
malgré tout une bonne année scolaire 2016-2017!
Marianne Barré, secrétaire générale du SNMSU

