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L’entrée dans le PPCR pour les médecins de l’éducation
nationale
Mi-février, deux décrets sur l’entrée des médecins de l’éducation nationale (MEN) dans le Parcours professionnel
carrière formation (le PPCR) ont été présentés au Comité technique ministériel. Ils devraient être prochainement
publiés et mis en application après passage en Conseil d’état.
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Comme vous pouvez le lire dans les deux articles que nous consacrons à
ce sujet, la bascule dans le PPCR concerne toute la Fonction publique.
Comme pour le Rifseep, pour les MEN, l’entrée dans le PPCR
s’accompagne d’une revalorisation, ce qui n’est pas le cas pour tous les
corps professionnels.
Notre ministère avait prévu que l’entrée dans le PPCR soit une mesure de
revalorisation significative pour les MEN, mais, de nouveau, la montagne
a accouché d’une souris… La mise en place du PPCR pour les MEN est
bien loin des promesses de notre ministère, c’est à dire l’alignement de
nos grilles de salaire sur celles des médecins territoriaux et des MISP.
L'élaboration des nouvelles grilles n'a fait l'objet d'aucune réflexion sur
les points de blocage, pourtant clairement identifiés, de la carrière des
MEN : passage de 2ème en 1ère classe et de 1ère classe en hors classe. Et, de
nouveau, les grands oubliés de cette revalorisation indiciaire sont les
médecins conseillers techniques du groupe III.
En cette fin de quinquennat Hollande, ces « négociations » de dernière
minute menées à la hâte avec les organisations syndicales démontrent
une fois de plus que la médecine scolaire n’était pas une priorité pour
notre président.
D’ailleurs le bilan de son mandat est bien médiocre : des textes
réglementaires en novembre 2015 contre-productifs, des revalorisations
indiciaire et indemnitaire plus qu’insuffisantes, un service de médecine
scolaire en pleine déliquescence…
Depuis cinq ans, le SNMSU n’a cessé de tirer la sonnette d’alarme. De
nombreux rapports avec des préconisations pertinentes existent :
pourquoi ce gouvernement n’a-t-il pas tout fait pour les mettre en œuvre
rapidement ?
En cette période pré-électorale, le SNMSU va interpeler les candidats à la
présidentielle : nous continuerons à nous battre pour préserver une
médecine scolaire de qualité au service de tous les élèves, que bien des
pays européens nous envient.
Marianne Barré, Secrétaire générale du SNMSU

