Avis voté en plénière du 14 mars 2018

Pour des élèves en meilleure santé
Déclaration du groupe CFE-CGC
Partant du constat que la santé des élèves est un facteur essentiel dans l’acquisition des
savoirs, le groupe CFE-CGC a voté cet avis puisqu’il s’attache à faire des propositions pour
améliorer la qualité de vie et la santé de nos enfants.
Cet avis montre bien la relation étroite entre la santé, le bien-être des élèves et la réussite
scolaire.
Cet avis souligne également les nombreuses inégalités territoriales et sociales qui existent
en France, la faiblesse des moyens de la médecine scolaire et les insuffisances en matière de
prévention. L’orthophonie en est d’ailleurs un exemple criant.
Pour la CFE-CGC, il y a donc urgence à agir car malheureusement tous nos jeunes ne sont pas
en bonne santé !
C’est pourquoi, notre groupe tient à mettre en exergue quelques préconisations parmi les 15
de cet avis, à savoir :
– renforcer la formation sur la santé, la coordination et la collaboration de tous les acteurs :
professionnels de santé avec ceux de l’éducation afin qu’ils travaillent de façon plus
collective et collégiale ;
– faire des professions de santé à l’école des métiers attractifs, en valorisant ces métiers et
en revalorisant leurs rémunérations. Nous devons aussi répondre à une urgence, celle de la
pénurie de médecins scolaires. Si rien n’est fait, l’école risque de devenir un « désert
médical-scolaire » ;
– garantir la qualité de l’environnement de l’école car nous ne devons plus tolérer sa
dégradation. Ne l’oublions pas : le « capital santé » d’une personne se construit dès sa
naissance…
Justement, pour protéger ce « capital santé » il faut absolument développer l’activité
sportive de nos jeunes, aussi bien à l’école qu’à l’extérieur des établissements scolaires.
L’objectif est d’améliorer leur santé et lutter contre la sédentarité qui touche de plus en plus
les enfants.
Il faut donc revaloriser la place du sport à l’école et notamment l’image de l’EPS (Éducation
physique et sportive) et soutenir les actions de l’Union nationale du sport scolaire. Le sport
scolaire doit être reconnu comme vecteur de socialisation et d’éducation à la santé.
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Notre groupe tient à remercier les rapporteurs pour le focus fait sur les élèves en situation
de handicap. Nous partageons leur constat, à savoir : difficultés pour ces enfants à être
scolarisés, difficulté pour organiser le travail des auxiliaires de vie scolaire...
Nous tenons aussi à saluer l’intervention de Sofia et Yannis, ces deux jeunes ambassadeurs
de l’UNICEF France. Bravo à vous deux pour les propos que vous avez tenus et les alertes que
vous avez formulées au nom de vos camarades.
Pour conclure, le jeune doit devenir acteur de sa santé et nous devons, pour cela, l’aider et
l’accompagner tout au long de sa scolarité !
Car la santé de nos jeunes est l’affaire de toutes et tous ! Pour le groupe CFE-CGC, la santé
des jeunes est un investissement social d’avenir, et non une dépense ou un coût financier.
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