
Déclaration liminaire du Sgen-CFDT Provence Alpes 

CTSD du 3 juillet 2018.

Tout d'abord nous vous remercions, Monsieur le DASEN, d'avoir
répondu à notre souhait de tenir ce CTSD de fin d'année. 
En effet, outre les sujets habituels de carte scolaire et de gestion
des postes, nous tenions à aborder la situation des postes vacants
liés à la santé scolaire . 
Notre organisation syndicale générale défend tous les personnels 
de ce secteur et nous sommes particulièrement inquiets pour les 
infirmiers.ières et médecins de notre département. 
Leurs conditions de travail, déjà difficiles, risquent de s'aggraver 
encore à la prochaine rentrée. Ils vont se trouver dans 
l'impossibilité d'assurer leurs missions et seront exposés à des 
risques psycho-sociaux importants. 
Ces personnels de santé sont de précieux partenaires pour les
équipes des établissements scolaires en particulier en terme de 
prévention auprès des enfants et des familles les plus fragiles et les
moins favorisés. Or pour nous le  suivi de la santé des nos élèves 
doit être une priorité. 
A l'heure des assises de l'école rurale (et de montagne) nous allons
réfléchir au bien-être à l'école. Or l'une des conditions essentielles 
est évidemment la santé physique et psychique des enfants que 
nous accueillons. Les territoires ruraux étant souvent 
malheureusement des déserts médicaux, les services de l'Etat 
doivent prendre le relais dans les établissements scolaires. Les 
progrès techniques, comme la télé-médecine, peuvent pallier au 
manque de personnels de santé. Mais pour un enfant, rien ne peut 



remplacer la présence d'un médecin ou d'un.e infirmier.ère.  
Ceci est également vrai pour les « enfants des villes », ceux dont 
les familles n'ont pas de médecin traitant, ceux qui n'ont pas vu 
d'infirmier.ére scolaire depuis cinq ans et ont peut-être besoin de 
lunettes, ceux qui n'arrivent pas à se concentrer en classe parce 
qu'ils ont passé une heure devant un écran avant d'aller à l'école...

C'est pourquoi nous vous demandons de pourvoir l'ensemble des 
postes liés à la santé scolaire dès la prochaine rentrée.
Nous vous en remercions d'avance pour les personnels et les 
élèves.

Pour le Sgen-CFDT des Hautes-Alpes 


