Avis voté en plénière du 14 mars 2018

Pour des élèves en meilleure santé
Déclaration du groupe CGT-FO
La loi de 2013 inscrit la promotion de la santé comme une des missions de l’école. C’est le
lieu où les actions en faveur de la santé devraient se renforcer car c’est dès le jeune âge
qu’une culture de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé doit prendre forme.
Malgré cette prise de conscience, la réalité sur le terrain est malheureusement loin d’être
optimiste. Dans un rapport récent, le Sénat montre à quel point la médecine scolaire est
sinistrée. Comment ainsi assurer une médecine scolaire de qualité avec à peine 1000
médecins, soit 1 médecin pour 12 000 élèves. Ce rapport peut atteindre 1 médecin pour
46 000 élèves dans certains territoires.
Il est donc important et urgent de mener une vraie politique de renforcement de la
médecine scolaire. Le groupe FO est en parfait accord avec les préconisations proposées
dans cet avis afin de rendre les métiers de la santé à l’école plus attractifs. La rémunération
de ces métiers doit ainsi être à la hauteur des enjeux que représente la santé des élèves en
termes de santé publique et au-delà, car une mauvaise santé à l’école peut être source
d’échec scolaire et de renforcement des inégalités sociales.
Tous les moyens doivent ainsi être mobilisés pour renforcer les effectifs de la médecine
scolaire, sans quoi l’objectif d’atteindre avant 2020, 100 % de bilans de santé avant l’âge de
6 ans, annoncé dans la stratégie de santé 2018-2022, ne sera jamais atteint.
Cependant, la valorisation du travail des professionnels de la santé à l’école doit être
complétée par une coopération renforcée de l’ensemble des parties prenantes. La santé à
l’école doit impliquer aussi bien les parents, que les acteurs administratifs, sanitaires, ou
encore les sous-traitants qui gèrent les cantines scolaires, la propreté et la sécurité des
installations ou autre. Cet avis montre bien à quel point il est important que l’ensemble des
intervenants échangent, coopèrent et participent pour que la question de la santé à l’école
s’inscrive dans le cadre d’un projet collectif. Il est donc important de mobiliser l’ensemble
des facteurs qui peuvent favoriser une bonne santé physique et psychologique des élèves et
d’inscrire la santé scolaire dans une vision à long terme.
Enfin, le groupe FO insiste sur le rôle que tient l’école dans la construction de l’égalité
républicaine due aux futurs citoyens. Des élèves en meilleure santé sont un des prérequis de
cette égalité Le groupe FO a voté pour cet avis.

1

Conseil Economique Social et Environnemental

