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Courrier R/AR

Objet : Absence d’infirmières au lycée PGDG de Digne-les-Bains

Monsieur le Recteur d’Académie,

Depuis plusieurs années, alors que l’Etablissement est doté de deux postes à temps plein, nous observons
l’absence quasi permanente de soins et d’accompagnements infirmiers au sein du Lycée Pierre Gilles de
Gennes.  La  présence sporadique  d’une infirmière  ne permet  pas,  ni  de  répondre  aux  besoins  liés  aux
missions de ces personnels, ni d’assurer une quelconque continuité de celles-ci.

Concernant l’année scolaire 2015/2016, nous avons atteint des sommets puisqu’une seule infirmière était
présente lors de la rentrée scolaire et puis rapidement plus personne pour cause d’arrêt de travail de longue
durée.

A plusieurs reprises, notamment à l’occasion d’une CHS, nous avons interpellé l’Etablissement et porté le
sujet dans le cadre des réunions du conseil d’administration, sans pour autant observer un changement
factuel pour pallier ce grave dysfonctionnement. Il semblerait que l’Etablissement soit en difficulté dans le
recrutement  de  remplaçants  qualifiés  pourtant  indispensables  et  que  la  gestion  de  l’absence  quasi
permanente  d’un  des  personnels  infirmiers  soit  pour  le  moins  insoluble.  La  revalorisation  des  salaires
proposés, comme cela se pratique avec les professeurs permettrait peut-être de changer la donne.

Il est démontré combien les nombreuses missions attribuées au personnels médical dans les établissements
publics  possédant  de  surcroit  un  internat  de  second  degré  représente  une  priorité  pour  l’Education
Nationale  (BO  N°42  du  12  novembre  2015).  Nous  savons  que  l'Education  Nationale  a  fait  un  effort
particulier sur ce lycée, notamment en prévoyant deux postes de durée de travail supérieure à la moyenne,
sur la base de 140 heures/mois. Nous vous en remercions, mais cet octroi sans aucun doute légitime, n'est
valable que si les postes sont effectivement pourvus et opérationnels ! 



L’ensemble  des  parents  que  nous  représentons,  las  du  manque  de  réponses  adéquates  est  prêt  à  se
mobiliser à nos cotés pour qu’une solution pérenne soit apportée à ce dysfonctionnement qui, si ce n'est
déjà le cas, tend vers une chronicisation.

A l’occasion du dernier conseil d’administration, l’une de nos questions portait sur ce sujet. Nous n’avons
pas été étonnés de voir nos inquiétudes partagées par les représentants des enseignants qui déplorent le
manque d’accompagnements individualisés des élèves, mais aussi par le représentant de la vie scolaire qui
tire la sonnette d’alarme quant aux conséquences observées existantes d’or et déjà, et à venir à très court
terme.

En effet, au-delà de la mission première qui est celle des soins primaires en cas d’accident ou de petits maux
du  quotidien,  c’est  bien  le  manque  d’informations,  d’accompagnements  personnalisés,  d’écoute,
d’orientations, de préventions sur des sujets tels que l’anxiété, les conduites addictives, la sexualité qui
posent le  plus  de difficultés.  Trois  années de carence dans les domaines de prévention pour la  santé,
d’hygiène et de sécurité, de réussite scolaire des jeunes, d’intégration des jeunes présentant un handicap
ou encore de protection de l’enfance en danger suffisent.

Non seulement depuis plusieurs années aucune démarche de prévention sur ces sujets n’a été réalisée au
Lycée Pierre Gilles de Gennes, mais le personnel qui est de fait l’interlocuteur privilégié au quotidien pour
accueillir ces problématiques est irrémédiablement absent.

Il  serait  illusoire  et  présomptueux  de  déclarer  que  les  adolescents  et  jeunes  adultes  fréquentant  cet
Etablissement ne sont pas confrontés à ces difficultés particulières qui sont dans notre société constitutives
de leur future vie d’adulte.

A moins de penser que la consommation de stupéfiants, d’alcool, de pilules du lendemain ou encore la
pratique d’IVG sont des conduites inéluctables ne nécessitant pas une posture de bienveillance de la part
des adultes que nous sommes et des institutions que nos enfants fréquentent, il est de salubrité publique et
urgent de passer du constat improductif à la mise en œuvre constructive.

A ce titre, il est à signaler que la récolte des données effectuées entre autre par le personnel de proximité
que sont les infirmières sur ces sujets délicats,  pourtant bien présents au sein du Pierre Gille de Gennes
étant très fortement compromise pour dans le meilleur des cas au moins cette année, il va être compliqué
d’être dans l’analyse et d’en tirer des conséquences en terme de méthode d’intervention préventive.

Monsieur  le  Recteur  d’Académie,  nous  désirons  aujourd’hui  en  cette  fin  d’année  scolaire  attirer  votre
attention,  que  nous  souhaitons  particulière,  sur  cette  situation  et  ses  conséquences  pour  le  moins
inadmissibles à divers titres. Nous comptons sur vous pour apprécier rapidement et finement les enjeux
d’une rentrée scolaire au Pierre Gilles de Gennes que nous souhaitons organisée et sereine.

Dans cette optique, sur le sujet qui nous préoccupe, nous avons déjà adressé un courrier électronique
d’alerte et de mobilisation à l’ensemble des parents d’élèves de l’Etablissement. Les retours que nous avons
sont éloquents. Nous serons donc nombreux des la rentrée de septembre à observer si le dispositif de soins
et  d’accompagnement  infirmier  du  Pierre  Gilles  de  Gennes  est  opérationnel  à  100%.  En  effet  un
fonctionnement en demi teinte dès septembre serait plus qu’alarmant. Nous espérons donc que les deux
postes seront pourvus d’emblée et fonctionnels durant toute l’année.

Si tel n’était pas le cas, nous avons prévu de mobiliser dès mi septembre l’ensemble des parents d’élèves, les
élèves et toute personne consciente de ce problème, dans le cadre d’une manifestation devant le lycée avec
la convocation de l’ensemble des médias écrit et télévisuels que nous serons en mesure de mobiliser.



Conscients  de  n’avoir  sans  doute  pas  toutes  les  données  concernant  le  management  des  personnels
infirmiers du Lycée Pierre Gilles de Gennes, nous n’en sommes pas moins déterminés quant à la recherche
d’une solution durable et fonctionnelle. Nous ne remettons en aucun cas en cause la qualité globale de
l’accueil  de  nos  enfants  dans  cet  Etablissement.  Nous  souhaitons  juste  contribuer  à  l’amélioration
rationnelle de celle-ci. Il appartient aux services de l’éducation nationale de veiller à ce que les missions
dont ils  sont le  garant,  soient exécutées de la  meilleure  des façons.  Celles  légitimant  l’intervention au
quotidien du service infirmier au sein du Lycée Pierre Gilles de Gennes en font partie et sont primordiales.

Souhaitant  que vous soyez  en  mesure de  prendre  notre  demande en considération,  nous vous prions
d’agréer Monsieur le Recteur, l’expression de nos salutations distinguées.

La section FCPE du Lycée Pierre Gilles de Gennes


