
Paris, le 31 Janvier 2020

Objet : Demande d’audience du SNAMSPEN/Sgen-CFDT

Monsieur le Ministre,

Le SNAMSPEN/Sgen-CFDT sollicite avec le Sgen-CFDT une audience concernant la profession
médicale au sein de l’éducation nationale.

Alors  qu’il  est  question  de  la  revalorisation  des  personnels  enseignants,  aucune  mesure  de
revalorisation  n’a  été  annoncée  pour  les  personnels  médicaux  (ni  même  pour  les  autres
personnels sociaux et de santé), alors même que celle-ci était à l’agenda social de 2019 pour les
médecins conseillers techniques. Malgré l’urgence de la situation, rien n’a été fait en ce sens par le
ministère. Majoritairement constitué par des femmes, aux carrières hachées, ayant débuté pour
beaucoup dans votre ministère à des salaires très bas pour la profession, le corps des médecins
de  l’Education  nationale  est  très  inquiet  en  ce  qui  concerne  la  réforme  des  retraites  et
l’accélération de la réduction de ses effectifs.

Nous assistons à des démissions, des détachements, arrêts maladies, décisions de départs à la
retraite, ceci en lien avec les conditions de travail de plus en plus dégradées. 

Dans ce contexte, nous n’arrivons toujours pas à connaître de façon transparente, le nombre de
médecins réellement en activité sur chaque département (ni notification faite des personnels en
arrêt longue maladie). Les données de la DEPP entretiennent cette opacité sur nos effectifs car
désormais les effectifs infirmières et médecins sont fusionnés et ne rendent pas compte non plus
des temps incomplets. Alors que chaque catégorie de personnel de votre ministère bénéficie d’une
étude annuelle très précise de ses effectifs, nous sommes les seuls à en être privés. Pour nos
collègues, cela témoigne du peu d’intérêt porté aux personnels médicaux.
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Par ailleurs, nous avons constaté début janvier dernier la disparition de tous les postes vacants
(sauf 4) de médecins de l’éducation nationale (il y en a plus de 500 désormais) sur la Place de
l’Emploi Public (PEP). Il avait été convenu et acté en CAPN, pour favoriser le recrutement, que les
postes de médecins de secteur et de conseillers techniques devaient y figurer. La direction des
ressources humaines de notre ministère, avertie par le SNAMSPEN/Sgen-CFDT, devait enquêter
auprès des rectorats pour comprendre ce fait.  Nous sommes toujours en attente du retour de
l’enquête lancée par l’administration centrale auprès des rectorats pour répondre à notre question.
Puisqu’une poignée de postes restait sur la PEP, il semble difficile de croire à une erreur technique
comme cela nous a été suggéré, surtout devant le fait que des médecins intéressés par le métier
et demandant à être embauchés récemment ne l’ont pas été, malgré les postes vacants et une
pénurie grandissante.    

Parallèlement,  à  cette  pénurie  médicale,  est  organisée  la  pénurie  de  secrétaires  médicales,
personnels  éminemment  précieux  pour  répondre  aux  demandes  des  établissements  et  des
familles. Sans secrétaire médicale, le déploiement du nouvel logiciel informatique Esculape et de
ses fonctionnalités s’avère de plus impossible.

Nous souhaiterions  éclaircir  et  comprendre votre politique de ressources humaines à court  et
moyen termes concernant les médecins en charge de la santé des élèves. Nous demandons qu’il
soit répondu à l’inquiétude générée par la réforme de la retraite chez les médecins scolaires.

Vous remerciant de l’attention portée à notre demande d’audience, veuillez agréer, Monsieur le
Ministre, l’expression de nos salutations dévouées.

Secrétaire Générale du SNAMSPEN/Sgen-CFDT Secrétaire Générale du Sgen-CFDT
Patricia COLSON Catherine NAVE-BEKHTI
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