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Lyon, le 19 septembre 2018 
 

A l’attention de Madame la rectrice 
 

Objet : médecine de prévention 
 

Madame la Rectrice, 
 

La FNEC-FP FO souhaite attirer votre attention sur la question de la médecine de prévention. 
 
Lors du comité technique académique du 17 septembre, l’information a été donnée que, suite 
à la démission du médecin de prévention exerçant dans le Rhône, il ne restait dans l’académie 
plus qu’un médecin de prévention, exerçant dans le département de l’Ain deux jours par 
semaine. 
 
Et encore, il s’agit du médecin scolaire conseillère technique auprès de l’IA-DASEN qui a bien 
voulu accepter cette mission de médecin de prévention deux jours par semaine en 
remplacement du Docteur Dumont parti à la retraite au 1/01/2018.  
 
Cette situation n’est plus acceptable pour nos collègues qui ne peuvent même plus consulter 
un médecin de prévention, ce qui est pourtant réglementaire une fois par an pour les 
personnels à risque, tous les 5 ans sur demande (décret de 82-453 du 28 mai 1982) et 
nécessaire pour que les collègues malades ou en situation de handicap puissent faire valoir les 
droits qui sont ceux de tout agent de la fonction publique (bonifications pour les mutations, 
temps partiel ou disponibilité pour raison médicale, aménagement de poste pour des 
personnels en situation de handicap…) 
 
D’autant plus que les mesures prises par les derniers gouvernements ont aggravé les 
conditions de travail de nos collègues :  

- Classes toujours plus chargées dans le 1er comme dans le 2nd degré, 
- Multiplications de réunions diverses et variées augmentant dans les faits le temps de 

travail des personnels, 
- Appréciations dégradantes et parfois humiliantes pour nos collègues dans le cadre de 

l’évaluation PPCR, ce qui ne peut qu’avoir des conséquences néfastes sur leur santé au 
travail … 

- Charge de travail en constante augmentation pour les personnels administratifs 
conséquence notamment des suppressions de postes 

 
Enfin, avec notamment la signature entre la région académique et l’agence régionale de santé 
d’une convention pour l’école inclusive, qui a pour but de scolariser 80% des élèves d’ITEP et 
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autres établissements sociaux ou médicaux sociaux dans les classes ordinaires, l’inclusion 
scolaire systématique et le non-respect des notifications MDPH aboutit à des situations ou nos 
collègues ne peuvent plus faire face : ils sont exposés à des situations de violences physiques 
ou psychologiques. La FNEC-FP FO a d’ailleurs soulevé bon nombre de ces situations dans les 
CHSCT où elle siège. 
 
Nous savons que le recrutement de médecins de prévention est une de vos priorités. Vous en 
avez fait état à de multiples reprises. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Les personnels ne 
peuvent plus attendre. Nous vous demandons donc de recruter en urgence des médecins de 
prévention afin que le droit soit enfin respecté dans notre académie  ou à défaut d’établir en 
urgence une convention inter entreprise. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer Madame la rectrice, l’expression de mes 
salutations respectueuses. 
 

Frédéric Volle, pour la FNEC-FP FO  


