
Digne, le 9 Octobre 2016

La section FCPE du Lycée Pierre-Gilles de Gennes

à 

M. le Recteur
de  l'Académie  d'Aix-Marseille,                       
Cabinet

Objet: situation critique du service de Santé Scolaire

Réfer : - votre lettre CAB/LG//2016-488 du 07 10 2016
             - nos courriers antérieurs de juillet et octobre 2016

Copie :  M. le Proviseur du Lycée Pierre-Gilles de Gennes

                                                        Monsieur le Recteur,

                              Nous avons bien reçu le courrier par lequel vous nous informez de votre décision
relative à l’affaire citée en objet, et qui nous préoccupe vivement.. Nous vous remercions de votre
proposition  de  « renforcer  temporairement  le  service  scolaire  déjà  existant  d’une  troisième
personne »,... « poste proposé dès (hier) au Pôle Emploi ». 
                       En effet, nous connaissons bien les contraintes – qui vous sont imposées par la
gestion même de ce secteur – du remplacement des personnels infirmiers de l’Education Nationale.
Mais nous nous sommes aussi attachés fortement, nous le demeurons et nous espérons que vous
nous avez compris en ce sens, au maintien de la qualité minimale du Service Public.

                              Même si vos services sont « particulièrement vigilants pour permettre un recru-
tement au plus tôt », nous comprenons également que, seule,  une offre d’emploi « temporaire »
valable  au  minimum  pour  toute  l’année  scolaire  pourra  paraître  suffisamment  attractive  à  un
demandeur d’emploi. Nous vous demandons donc, expressément, de faire en sorte que cet emploi
soit assuré de cette façon annuelle: cela permettra de plus, sans doute, de décharger celle des deux
infirmières qui travaille effectivement, et l’engager à ne pas prendre un congé long dès le mois de
janvier comme cela a été hélas le cas en 2015/2016.



                                Nous vous saurons gré de vouloir bien nous tenir informés du succès de ce
recrutement, que nous souhaitons effectif au plus tard pour la rentrée scolaire de novembre. Nous
savons également que vos collaborateurs sauront mettre au point durant cette période, une solution
pérenne  en  faveur  des  élèves  du  Lycée,  de  leurs  parents,  et  de  l’ensemble  de  la  communauté
éducative, seule à même de constituer le retour à une situation acceptable.

                                                Sensibles à votre écoute attentive et à votre décision, dont nous vous
remercions, nous pensons que vous le serez à notre vigilance, dans l’attente comme vous nous le
proposez ...« que cette solution permette le retour à un fonctionnement normal de ce service le plus
rapidement possible ». Et, dans cet état d’esprit   nous vous prions d'agréer, monsieur le Recteur,
l'assurance réitérée de nos salutations distinguées.

           pour le collectif du Lycée Pierre-Gilles de Gennes,

                                                                                  
               la section FCPE du Lycée

                              


