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Nous avons besoin de vous pour continuer !
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Les medecins de l’education nationale ont besoin plus que jamais d’avoir
des reponses de leur hierarchie : revalorisation a quelle hauteur, quel
projet pour la sante a l’ecole, quelles perspectives pour notre metier ?
Quels arbitrages seront rendus suite au rapport prevu par la loi « Relative a la differenciation, la decentralisation, la deconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale » ?
Nos effectifs baissent, nos missions ne s’adaptent pas a cette realite,
chaque rectorat compose a sa maniere avec ou sans medecins conseillers techniques rectoraux ou departementaux. Dans ce contexte, le SNMSU, fidele a sa vocation reformiste, veut rester une force de proposition
dans l’interet de la sante des enfants scolarises. Nous participons aux
reunions et concertations au niveau national sans devier de notre objectif : redonner un elan a la medecine scolaire. Nous entendons aussi etre
une force a vos cotes pour dire non aux injonctions deraisonnables qui
nous sont faites, pour defendre notre deontologie et nos droits, pour valoriser notre expertise au service des eleves, des parents et des equipes
educatives.
Pour cela nous avons besoin de vous.
En adherant, vous nous donnez non seulement les moyens materiels
mais aussi le poids de votre confiance pour poursuivre notre action. En
votant pour le SNMSU-UNSA Education aux elections professionnelles,
vous conforterez notre place de syndicat majoritaire, qui nous ouvre des
opportunites que nous n’aurions pas autrement. En votant a tous les
scrutins pour l’UNSA Education, vous renforcez notre legitimite dans
l’institution. Et enfin, si vous avez la volonte de vous investir davantage,
n’hesitez plus a nous rejoindre, nous vous accueillerons avec enthousiasme.
Claudine Nemausat

