
                         

                                               Digne, le 18 Octobre 2016

La section FCPE du Lycée Pierre-Gilles de Gennes

à 

M. l’Inspecteur d’Académie,
DASEN des Alpes-de-Haute-Provence,
Cabinet

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

Objet: situation critique du service de Santé Scolaire

Réfer :   - nos courriers antérieurs au Recteur et à vous-même de juillet et octobre 2016
              - lettre du Recteur CAB/LG//2016-488 du 07 10 2016

Copies :  - M. le Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille (Cabinet)
               - M. le Proviseur du Lycée Pierre-Gilles de Gennes

                                                        Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

                                       Nous avons le regret de devoir revenir en urgence vers vous, au sujet de
l’affaire importante citée en objet.

                 Inutile de vous rappeler que le Recteur d’académie, par lettre du 07 octobre, vous a
chargé de mettre rapidement en œuvre sa décision de consacrer un emploi de contractuel infirmier
au Lycée PGDG de Digne. Nous avons alors pris acte de cette mesure, mais en demandant quelle
soit effective à la rentrée scolaire de novembre, que cette offre soit sur l’année scolaire 2016/2017,
et  qu’une  solution  administrative  complète  soit  préparée  et  mise  en  œuvre  pour  la  rentrée  de
septembre 2017.

                       Or, nous avons la stupeur de lire, sur internet et de notre propre mouvement (sic), que
votre « offre d’emploi » correspondant à cette décision urgente et importante du recteur de rétablir
ce  service,  n’est  que  votre  offre  précédente  et  ancienne  « actualisée  au  10.10 »  (sic!).  Elle  la
présente comme « un poste à pourvoir pour un remplacement maladie/maternité » (sic!), et enfin,
sous forme d’un « contrat à durée déterminée : 2 mois » !!



                         Nous sommes largement fondés, monsieur l’Inspecteur, à croire que vous consentez,
vous et monsieur le Recteur, à vous moquer de nous, des 300 internes, des 650 élèves, des membres
élus du Conseil d’Administration du Lycée, et pour finir, de son Proviseur.
                         
                          Manifestement, vous vous trompez très profondément sur ce dossier…

                          Nous, nous ne voulons pas un apaisement superficiel et à vocation soporifique, 
mais des résultats.
                           Nous, nous ne voulons pas une tentative inutile supplémentaire, mais l’action 
réelle, rapide et efficace, de responsables attentifs.
                           Nous, nous ne voulons pas vous voir une fois de plus battre les bras en vain devant 
l’échec programmé -en ce domaine- de Pôle Emploi.

                            Nous voulons une personne, qualifiée, sur votre emploi contractuel ouvert 
pour le Lycée, au plus tard le lundi matin 7 novembre, et jusqu’au 30 juin 2017.                         
                             Nous voulons un service de Santé normal, assurant les missions normales des 
Infirmiers Scolaires, sur un site normalement prioritaire d’internat, dans un département normal 
d’un pays doté, lui, d’un grand Service Public d’Education supposé normal.

                              Et nous vous rappelons que le plus rapidement possible, et en tout état de cause 
avant la rentrée de septembre 2017, nous voulons l’équivalent des deux postes à temps plein qui ont
été initialement attribués au Lycée par le recteur, à juste titre très certainement, au lieu des 40 % 
actuellement couverts...jusqu’à quand ? Il vous faudra trouver nos 100 %.

                               Le Recteur a réussi le 07 octobre  -après une complète inaction estivale-  à nous 
faire reporter une première fois notre décision, de diffuser ces informations désolantes, et de 
populariser notre lourde déception. Il vous reste quinze jours pour nous éviter à tous les 
résultats d’une action très large, que nous avons préparée depuis, et que nous pourrions 
engager aujourd’hui même.

  
                                          Veuillez croire, monsieur l’Inspecteur d’Académie, à toute notre vigilance
et à notre parfaite détermination.

                                                                     pour le Collectif du Lycée Pierre-Gilles de Gennes,

                                                                                  
                                                                                     la section FCPE du Lycée          


