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Le congrès du SNMSU à Reims et
le bilan du quinquennat Hollande…
Les 24 et 25 novembre 2016 s’est tenu à Reims le congrès du SNMSU-UNSA Éducation. Les deux temps forts,
sur les parcours du médecin de l’éducation nationale (MEN) et sur les déficiences intellectuelles et les parcours
de scolarisation en milieu ordinaire des élèves du secteur médico-social, ont été une vraie réussite, avec des
intervenants de qualité et des dialogues nourris avec la salle.
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Vous pouvez lire deux articles récapitulatifs dans le supplément « congrès »
de ce bulletin.
Ce congrès a été aussi l’occasion d’échanges très riches, plus informels, entre
les participants. C’est important dans notre contexte professionnel très
difficile.
En cette période pré-électorale, le temps est venu de faire le bilan du
quinquennat Hollande pour pouvoir interpeler les candidats à la
présidentielle et les interroger sur leur projet pour la médecine scolaire.
La loi de refondation de 2013 avait suscité de grands espoirs pour les
médecins de l’éducation nationale avec l’introduction de la promotion de la
santé comme mission de l’école. En cette fin de quinquennat Hollande,
beaucoup de nos espoirs ont été déçus. Le bilan de politique de santé à l'école
est catastrophique, aussi bien en prévention qu'en éducation à la santé. Les
personnels de santé sont empêchés de travailler ensemble, divisés, avec des
syndicats infirmiers englués dans des luttes corporatistes où l’intérêt des
élèves passe au second plan. Les promesses de revalorisation n’ont pas été
plus tenues et la médecine scolaire est menacée d’extinction.
Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, le SNMSU a été reçu le 30
novembre 2016 au cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. Nous
avons choisi de centrer notre propos sur l'attractivité du métier pour
qu’avant la fin du quinquennat Hollande les promesses de revalorisations
indemnitaire et statutaire soient enfin tenues. Et nous avons complété cette
démarche par l’interpellation directe du Président de la République par
communiqué de presse.
Sachez enfin que la résolution générale votée au congrès sera notre feuille de
route pour les combats à venir sur la santé des élèves et le métier de MEN.
Nous la publions dans le supplément « congrès » de ce bulletin, elle est aussi
accessible sur le site du SNMSU.
Marianne Barré, Secrétaire générale du SNMSU

