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Communiqué
QUE CHERCHE LE MINISTERE !!
La rentrée s’est à nouveau effectuée dans des conditions déplorables. Le nombre de postes vacants
n’a cessé d’augmenter (demande de détachement, départ en retraite, …) entrainant une situation
catastrophique dans les départements (1/3 des postes non pourvus dans le Nord, absence de
médecins dans certains départements…).
Alors que cette situation, due en grande partie au manque d'attractivité de la profession, avait été
annoncée de longue date, le ministère ne semble pas en avoir pris la mesure. Malgré quelques
efforts, les mesures prises n’ont pas réussi à pallier ce déficit de médecins. Les engagements promis
n’ont pas été tenus :
- Création d’un troisième grade,
- Augmentation du taux de promu-promouvable à 21 % ;
- Les augmentations indiciaires obtenues en 2012 ne sont pas en cohérence avec celles des
autres médecins de la fonction publique ;
Le ministère ne donne pas aux médecins de l'EN les moyens de réaliser les missions et visites
réglementaires.
Devant ce constat déplorable, on s’interroge sur les intentions réelles du ministère, d’autant qu’il
recule la publication du rapport sur la modernisation de l’action publique pourtant commandé par le
premier ministre lui-même !!
Pire, dans un récent courrier aux recteurs, il propose l'externalisation des visites médicales de 6 ans
vers la médecine libérale !!
Seule la ré-ouverture immédiate de négociations salariales, comme s'y engage le ministère dans ce
même courrier, permettra de recruter et combler le manque criant de médecins.
Aussi le SmedEN-FO demande :
-

la publication du rapport de la modernisation de l’action publique.
La réalisation des engagements
une audience en urgence
Montreuil, le 24 novembre 2016
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