ENSEMBLE,
DEMANDONS NOTRE
VISITE MEDICALE
DE PREVENTION
je participe à la campagne

Comme tous les employeurs,
l’Education Nationale a le devoir
de protéger ses agents et de
veiller sur leur santé. Mais alors que
nos conditions de travail explosent, la
visite médicale de prévention, pourtant obligatoire, relève dans notre
ministère de la science-fiction. C’est
pourquoi SUD éducation Aix-Marseille lance une vaste campagne de
dépôt collectif de demandes individuelles de Visite médicale.

éducation
Santé au travail

NE PERDONS PAS
VIE A LA GAGNER !

NOTRE

@sudeducation13

sudeduc13.ouvaton.org

#JeVeuxMaVisite
éducation

Bouches-du-Rhone / 29 Boulevard Longchamp 13001 Marseille /sudeduc13@sudeducation.org / 04 91 91 99 78 / sudeduc13.ouvaton.org

Demande de visite-médicale

MODE D’EMPLOI
1/

Je rédige ma demande de visite médicale à partir du modèle
fourni.

2/ Je m’inscris et je laisse mes coordonnées sur le site de SUD
éduc’13 pour la coordination de la campagne ou en me connectant en flashant le code ci-dessous.
3/ Je dépose ma demande auprès de l’IEN si je suis dans le premier degré, auprès de mon/ma chef d’établissement si je suis
dans le second degré.
4/ L’administration a deux mois pour me répondre favorablement.
En cas de réponse négative ou d’absence de réponse, je peux
faire un recours contentieux au tribunal administratif.

5
déc.

11
déc.

Le 5 décembre, SUD éducation 13 propose aux collègues que nous déposions
on toutes et tous en même
temps notre demande de visite médicale auprès de nos
chefFEs d’établissements ou
de nos IEN.
Le 11 décémbre nous vous
proposons de nous rassembler devant la DSDEN 13 pour
déposer médiatiquement nos
demandes. Une nouvelle action sera organisée ce jour là.

sudeduc13.ouvaton.org

#JeVeuxMaVisite

je demande ma visite
Nom Prénom
Adresse
Fonction
Lieu de travail

Date

A M./Mme l’IEN/le/la Chef d’Etablissement
Objet : demande de visite médicale du travail
Monsieur/Madame, Conformément à la loi et notamment au Décret n°82-453 du 28/05/1982 modifié par le décret n°95-680 du 9/05/1995 et suivants,
j’ai l’honneur de vous demander le bénéfice de la
visite médicale du travail.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de
croire, Madame (ou Monsieur), en l’expression de
mes sentiments respectueux.
Signature

