
Paris, le 7 juin 2017

Monsieur Jean-Michel Blanquer 
Ministre de l’Education nationale
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Monsieur le Ministre,

Je souhaiterais pouvoir vous rencontrer prochainement avec des membres du secrétariat fédéral du Sgen-CFDT.

Les enjeux liés à la santé scolaire, à l’inclusion et à l’adaptation de l’École aux enfants à besoins éducatifs particuliers
sont autant de défis majeurs pour l’École et pour la société. Il en va de l’égalité réelle, de l’égalité des chances, de la
prévention en matière de santé et de souffrance psychique. 

Pour poursuivre ces objectifs qui concourent à la construction d’une école à la fois inclusive et bienveillante, le concours
de plusieurs  professionnel  est  requis,  chacun.e  avec  une  expertise  propre.  Il  est  donc  important  que  les  équipes
pluriprofessionnelles soient partout complètes et puissent travailler ensemble au croisement de leurs regards sur les
problématiques  rencontrées  par  les  élèves,  les  familles  et  les  équipes  éducatives.  C’est  ainsi  que  nous  pourrons
atteindre ces objectifs sans recourir de manière excessive à la médicalisation de troubles qui ne le méritent pas toujours,
ni à l’externalisation de la prise en charge et sans enfermer les élèves dans des structures qui limitent leurs opportunités
de parcours de formation.

Le Sgen-CFDT, et son syndicat de médecins de l’éducation nationale (Snamspen-Sgen-CFDT) demandent à être reçus
afin de pouvoir faire des propositions et échanger avec vous sur les mesures à prendre pour améliorer le système
éducatif sur ces sujets. Nous souhaitons que ce dialogue porte autant sur la dimension de politique éducative et de
santé scolaire, que sur les dimensions liées aux ressources humaines et au budget. Nous considérons notamment qu’il
faut se donner les moyens de rendre les différents emplois concernés attractifs afin de pourvoir les postes créés et à
créer encore,  afin que la mission de service public ait  les moyens  de ses objectifs.  La situation des médecins de
l’éducation nationale est particulièrement critique, aussi nous souhaitons qu’un travail de fond puisse être mené sur le
recrutement, la carrière et la reconnaissance de ces personnels.

Dans  l'attente  de  vous  rencontrer,  je  vous  prie  de  croire,  Monsieur  le  Ministre,  à  l'assurance  de  mes sentiments
déférents.

Catherine Nave-Bekhti Patricia Colson 
Secrétaire générale du Sgen-CFDT        Secrétaire générale du SNAMSPEN/Sgen-CFDT
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