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« Avant j’étais fonctionnaire, 
maintenant je suis 
dys-fonctionnaire… »
Ces propos, laissés par une collègue lors du congrès extraordinaire du SNICS 
qui a réuni plus de 1 000 infirmières, font écho en chacun.e de nous.

Deux infirmier.es sur trois se déclarent en souffrance au travail…

Alors que tout justifie considération et action, notre Ministre poursuit ses ap-
pels « au civisme et à la responsabilité ». Ainsi, il entache et abîme chaque jour 
davantage l’expertise, la conscience professionnelle et l’engagement des infir-
mier.es de l’Éducation nationale.

Le 10 juin, uni.es et dans la rue, nous prendrons nos responsabilités et lui rap-
pellerons les siennes en portant l’exigence d’un véritable plan d’urgence com-
prenant :

Une création massive d’emplois infirmiers 

Une forte revalorisation de nos salaires 

Des formations dignes et qualifiantes 

Sans oublier des mesures concrètes pour lever les risques psychosociaux qui 
dégradent chaque jour nos conditions travail, notre état de santé.

Ça suffit ! Transformons la conscience et l’énergie qui nous restent en ac-
tion porteuse de sens au bénéfice des élèves et de notre profession.

Toutes et tous à Paris le 10 juin ! 

 Saphia Guereschi

EDITORIAL
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Action
ENQUÊTE SOUFFRANCE AU TRAVAIL: SI VOUS NE L’AVEZ PAS ENCORE FAIT, PARTICIPEZ !

En bref, statistiques de la Cour des comptes,
UNE ENQUÊTE BIEN MAL VENUE !

Suite aux demandes de remon-
tées statistiques de la Cour 
des comptes, dans certaines 
académies , le SNICS-FSU a in-

terpellé le Ministère  pour demander la 
suspension de cette enquête :

« Vous demandez de façon urgente 
et pressante aux  infirmier.es de ré-
pondre à une enquête relative à la san-
té des enfants âgés de 0 à 11 ans in-
clus menée par la Cour des comptes, 
pour l’actualisation de données qui 
lui ont été communiquées  lors de la 
précédente enquête portant sur « Les 
médecins et les personnels de santé 
scolaire » : taux de réalisations des bi-
lans médicaux de 6e année et des bi-
lans infirmiers de 12e année pour les 
années 2013-2014 et 2018-2019.

Outre le fait que cette demande n’ait 
fait l’objet ni d’une information ni de 
dialogue social, le SNICS FSU s’étonne 
de la réalisation d’une telle enquête 
en pleine crise sanitaire, alors que les 
infirmier.es de l’Éducation nationale 
sont mobilisé.es dans la lutte contre la 
Covid 19 et détourné.es de leurs mis-
sions habituelles pour réaliser les tests 
et le tracing.

Le SNICS FSU vous demande donc 
de faire stopper cette enquête au 
plus vite, car celle-ci ne pourra refléter 
l’activité réelle des infirmier.es, et no-
tamment dans le cadre de la réalisa-
tion des bilans de santé… Conscient 
de la nécessité de rendre compte de 
l’action publique afin d’en améliorer 
l’efficience, le SNICS-FSU s’oppose à 

des procédures qui ne seraient pas uti-
lisées à ces fins. »

Réponse apportée au SNICS par le 
Directeur de la Direction Générale de 
l’Enseignement scolaire (DGESCO) :

« …Il s’agit d’une mission de la Cour 
des comptes à laquelle nous ne pou-
vons ni ne devons nous soustraire. 

 Toutefois, nous allons solliciter la 
Cour des comptes pour lui deman-
der de bien vouloir réviser ses dé-
lais, et attirer une nouvelle fois son 
attention sur la situation actuelle et 
la charge de travail induite pour les 
infirmières et infirmiers scolaires… »

Dans l’attente des suites, le SNICS-FSU 
vous invite à sursoir à cette demande. n

ENSEMBLE RENDONS PLUS TANGIBLES 
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX QUI PESENT 
SUR NOTRE EXERCICE SINGULIER 

Devant les remontées des académies de situations de 
souffrance au travail en augmentation, le conseil na-
tional du SNICS-FSU a décidé d’alerter le Ministre, de 
saisir le CHSCTM (comité d’hygiène, sécurité et condi-

tions de travail ministériel) et de lancer une enquête nationale 
pour évaluer La situation.

Cette enquête est construite en 3 parties :
-  1ère phase centrée sur l’impact de la crise que nous traversons 

-  2ème phase sur l’évaluation des risques psychosociaux de notre 
exercice en général

-  3ème phase pour évaluer l’état de santé perçu en lien avec les 
conditions de travail

Le 11 mai dernier, plus de 1000 collègues avaient déjà rempli le 
questionnaire et les résultats sont alarmants et sans appel : la 
souffrance au travail des infiemir.es de l’Éducation nationale est 
bien réelle !... 

1 000 questionnaires, c’est déjà beaucoup mais insuffisant pour 
permettre au SNICS-FSU d’affiner son analyse et d’agir pour 
une réelle amélioration de nos conditions de travail.

Il vous suffit de vous connecter sur le site internet du 
SNICS-FSU, la durée de réponse au questionnaire est d’en-
viron 15mn.

Merci à toutes celles et ceux qui l’ont rempli, et merci 
d’avance à celles et ceux qui compléteront cette action !
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Action
APPEL DU 10 JUIN, TOUTES ET TOUS A PARIS 
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Action
CONGRÈS NATIONAL EXTRAORDINAIRE LE 11 MAI 2021, 1 000 INFIRMIER.ES RÉUNI.ES PAR LE SNICS-FSU

CONGRÈS NATIONAL 
EXTRAORDINAIRE

Ce congrès national extraor-
dinaire a réuni plus de 1000 
infirmier.es de l’Éducation na-
tionale, à l’initiative du SNICS-

FSU, pour une journée d’échanges et de 
réflexion dédiée à la consultation infir-
mière à l’épreuve de la crise sanitaire et 
aux risques psychosociaux.

Après une introduction de la journée par 
la secrétaire générale du SNICS-FSU, la 
matinée a été consacrée à la consultation 
infirmière au cœur du système de san-
té avec notamment une intervention de 
Gilles Devers (ancien infirmier hospita-
lier, avocat spécialisé en droit de la santé, 
enseignant chercheur à l’université de 
Lyon III, auteur de nombreux ouvrages 
et articles sur le droit la déontologie et la 
pratique du soin et de l’art infirmier).

 Il a rappelé l’importance de la consul-
tation infirmière et le fait qu’il n’y pas 
d’acte infirmier du rôle propre s’il n’y 
a pas de consultation, ce qui induit son 
existence dans les faits depuis 40 ans. 
Le rôle propre n’est pas une revendica-
tion, c’est la loi et c’est une faute si on ne 
l’exerce pas.

Sur les soins aux mineurs, pour lui le 
consentement des parents est une chose 
mais on doit tenir compte du consente-
ment de l’enfant qui peut demander des 
soins directement, comme le prévoit la 
Convention des droits de l’enfant (texte 
opposable). Ces propos sont venus 
conforter ce que les infirmier.es pra-
tiquent au quotidien depuis longtemps 
et ce que le SNICS-FSU défend, un exer-
cice infirmier spécifique au service de la 
réussite scolaire des élèves.

La 2ème partie de la journée a été centrée 
sur les risques psycho-sociaux avec un 
premier retour des résultats de l’enquête 
nationale sur la souffrance au travail, un 
véritable cri d’alarme que personne ne 
peut plus négliger. 

Ces chiffres lourds de sens ont été suivis 
par une intervention de Paul Devin (ins-
pecteur de l’EN, président de l’institut de 
recherche de la FSU, secrétaire du syn-
dicat national des personnels d’inspec-
tion) sur la souffrance au travail engen-
drée par des mécanismes et pratiques 
de management.

Il a décortiqué pour nous comment la 
Fonction publique, construite sur une 
nature impersonnelle du pouvoir (non 
lié à la personne mais à la fonction dans 
l’intérêt général) est passée au culte du 
« leadership de la personne ».
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Action
CONGRÈS NATIONAL EXTRAORDINAIRE LE 11 MAI 2021, 1 000 INFIRMIER.ES RÉUNI.ES PAR LE SNICS-FSU

Il a démontré comment cette nouvelle 
logique de management a permis de 
rassembler les différents morceaux 
d’un puzzle dont les pièces ne sont pas 
toutes visibles au premier abord, à l’aide 
d’une nouvelle forme d’évaluation des 
personnels, de la contractualisation, du 
profilage des postes et de la déprofes-
sionnalisation des agent.es. 

Son intervention nous a permis de 
prendre du recul, de comprendre que 
nos maux professionnels et la perte de 
sens au travail ne sont pas tant le fait de 
dysfonctionnements personnels, locaux 
ou passagers (crise sanitaire) mais bien 
le fruit d’une conception très conceptua-
lisée du travail où la flexibilité et la mise 
sous tension du travailleur servent la ré-
duction des coûts et non la qualité.

Pour notre profession, il s’agit d’élargir 
l’envergure de légitimité pour faire de 
nous celles et ceux qui répondent à tout 
ce qui peut avoir un lien avec la santé 
de près ou de loin (flexibilité). D’où un 
manque de reconnaissance profession-
nelle, une perte du professionnalisme 
et de la spécificité des professions, pour 
amener vers une conception plus large, 
plus flexible du métier.

Stratégie de pression, contractualisa-
tion, volontariat déguisé, profilage des 
postes, choix du chef, multiplication des 
étages hiérarchiques, peur d’être bloqué 
dans sa carrière, négation des savoirs 

spécifiques des métiers et des com-
pétences professionnelles (IPA versus 
spécialités) etc… l’État start-up signe 
la disparition du fonctionnaire citoyen 
au profit de la recherche individuelle et 
concurrentielle d’une forme d’épanouis-
sement. 

Ce puzzle, quand il s’assemble, a des 
effets désastreux tant pour les agent.
es que pour le service public rendu aux 
usager.es.

A l’issue de cette journée, satisfaisante 
pour 98% des participant.es, une ac-

tion nationale a été décidée pour le 10 
juin prochain à Paris avec pour mots 
d’ordre : 

-  Des recrutements massifs d’IDE

-  Une revalorisation pérenne des sa-
laires 

-  Une formation ambitieuse à hauteur 
des enjeux de l’École

-  De réelles mesures pour améliorer les 
conditions de travail n

2 INTERVENTIONS 
REMARQUÉES ET REMARQUABLES
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Action
RISQUES PSYCHOSOCIAUX, LE SNICS-FSU AGIT : ENQUÊTE ET ALERTE 

AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Monsieur le Ministre, 

Nous nous permettons de vous alerter sur les conditions de travail dé-
gradées des infirmier.es de l’Éducation nationale et de l’Enseignement 
supérieur, aggravées par la crise sanitaire que nous traversons depuis 
plus d’un an. 

Les infirmier.es font face, à moyens constants, à une crise sanitaire 
d’une ampleur inédite et qui touche particulièrement les élèves dont 
elles.ils ont la charge, cette profession réglementée est particulièrement 
exposée à certains risques psychosociaux.     

Bien avant ce contexte sanitaire, notre organisation syndicale dénonçait 
déjà une forte inadéquation entre les moyens et les formations de ces 
personnels pour répondre aux besoins grandissants des élèves et de 
notre institution. 

Face à une population scolaire croissante, les 7700 emplois infirmiers 
devant élèves sont très insuffisants pour assumer l’étendue de leurs 
missions, marquée par 18 millions de consultations annuelles à la de-
mande des élèves du second degré.  Une politique d’inclusion et d’édu-
cation à la santé ambitieuse développée depuis 2016 aurait dû vous 
amener, Monsieur le Ministre, à poursuivre un plan pluriannuel de créa-
tion d’emplois infirmiers, injustement arrêté en 2017. 

Professionnel.les de santé de premier recours en poste dans les établis-
sements publics locaux et référent.es de santé de la communauté sco-
laire, le contexte pandémique a plus que fortement intensifié la charge 
de travail qui pèse sur les infirmier.es de l’Éducation nationale et de l’En-
seignement supérieur. 

En plus des missions d’accueil et d’écoute, primordiales dans la situa-
tion d’anxiété généralisée que traverse notre pays, leur rôle de conseil-
ler.e technique de l’autorité auprès de laquelle elles.ils sont affecté.es 
(chef d’établissement, IA-DSDEN-Recteur)  a nécessité de mettre en 
place et adapter de façon répétée les protocoles sanitaires, souvent en 
dehors de leurs horaires de travail. Cette profession a également été 
fortement sollicitée dans l’application des protocoles (éducation à la 
santé individuelle et collective, respect des gestes barrières, évaluation, 
identification des cas potentiels et mesures d’isolement) à laquelle sont 
venus se greffer le traçage des cas et l’information aux familles pourtant 
dévolus aux ARS et CPAM.  

Les annonces ministérielles par voie de presse, trop souvent incom-
plètes voire contredites, ont parfois généré des situations de troubles et 
de tensions avec les élèves et leurs familles dont les premiers interlocu-
teurs ont été les infirmier.es en poste dans les établissements scolaires. 

Vous avez vous même salué à plusieurs reprises l’engagement sans faille 
de cette profession, mais la crise dure et les infirmier.es sont soumis.
es à un rythme de travail soutenu et doivent s’adapter en permanence, 
avec des objectifs flous qui dépassent la charge de travail soutenable.

Doivent-elles.ils répondre en priorité à la souffrance des élèves et des 
étudiant.es (face à des risques suicidaires accrus) ou tracer les cas 
contact ? Doivent elles.ils accueillir les élèves qui les sollicitent où parti-
ciper aux dispositifs de tests nasopharyngés et maintenant salivaires ? 

De par la nature de leur fonction, les infirmier.es soumis.es aux aléas 
de la vie d’un établissement sont habitué.es à prioriser leur travail en 
faisant preuve de grandes capacités d’adaptation. Mais, en raison de la 
gestion confuse de cette crise, elles.ils sont empêché.es d’agir en pleine 
conscience et responsabilités, le manque d’anticipation et de clarté les 
expose à des situations de stress permanent. 

Au-delà de l’intensification du travail liée à la crise sanitaire, ce que nous 
tenons à pointer c’est un manque constant de reconnaissance, doublé 
en cette période, d’un sentiment accru d’impuissance et de culpabilité 
constamment renvoyé par l’administration.  

Les chaines hiérarchiques rarement respectées entrainent des hié-
rarchies parallèles qui soumettent trop souvent ces personnels à des 
ordres, des contre-ordres, voire à des injonctions contradictoires délé-
tères pour les agent.es mais également pour le service rendu aux usa-
ger.es.
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 En la matière, l’appel « interministériel » au volontariat a mis les infir-
mier.es dans une position éthique et déontologique plus que délicate, 
les soumettant à des ordres contradictoires et laissant place localement 
à des dispositifs insidieux qui appellent à la conscience professionnelle 
et usent du sentiment de culpabilité.

Tous.tes les infirmier.es se sont fortement engagé.es dans le maintien 
de l’école ouverte, comment comprendre et accepter une prime « CO-
VID-19 » qui n’est versée qu’à celles.ceux qui acceptent de participer 
au dispositif technique de tests ? Les infirmier.es qui ont poursuivi leurs 
missions face aux élèves (trop souvent en grande souffrance) et à la 
communauté éducative doivent également voir leur conscience profes-
sionnelle et leur engagement reconnus. 

Tous ces éléments sont à envisager dans un contexte national d’insécu-
rité socio-économique, accompagné d’un affaiblissement de la Fonction 
publique et d’un mépris répété des missions spécifiques des infirmier.
es de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur : manque 
de moyens et redéploiements, rapport de la Cour des comptes, loi 4D, 
loi Rist etc… Que dire d’un « Grenelle de l’éducation » qui ne prévoit 
que 100 € par an de revalorisation salariale pour une profession déjà 

très insuffisamment rémunérée (salaire moyen inférieur de mille euros 
aux autres personnels de même catégorie, retard significatif de carrière 
aggravé par le Ségur de la santé) ?

Alors que leur rôle prépondérant et leur travail sont salués unanimement, 
plébiscités par les élèves et leurs familles ainsi que par les équipes édu-
catives et pédagogiques, les infirmier.es ont trop souvent été mis.es en 
incapacité d’agir face à la souffrance palpable et maintenant reconnue 
des jeunes durant cette crise. 

Il n’est plus possible de balayer nos alertes par des remerciements, nos 
collègues subissent des pressions et des injonctions pour participer « 
volontairement”, à coup de « sens du devoir, de l’engagement », de  « 
civisme » ou de « solidarité », aux campagnes de tests et de vaccination!

Nous vous demandons solennellement de tout mettre en œuvre pour 
prévenir les risques psychosociaux auxquels  sont exposé.es les infir-
mier.es de votre ministère et restaurer des conditions de travail accep-
tables favorisant une réponse de qualité aux besoins et demandes des 
élèves et étudiant.es.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes respec-
tueuses et sincères salutations  n

Action
RISQUES PSYCHOSOCIAUX, LE SNICS-FSU AGIT : ENQUÊTE ET ALERTE 

AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
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SOUFFRANCE AU TRAVAIL, UNE ENQUÊTE RÉVÉLATRICE D’UN PROFOND MALAISE

10  I  DE BUT EN BLANC  I  N°105



Action
SOUFFRANCE AU TRAVAIL, UNE ENQUÊTE RÉVÉLATRICE D’UN PROFOND MALAISE

1ers RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE RPS

Les questions ont été construites en fonction des indicateurs les 
plus pertinents des risques psychosociaux :
-  La charge de travail
-  Les relations de travail
-  La reconnaissance
-  Les exigences émotionnelles
-  Le sens du travail
-  La santé liée au travail

Nous vous présentons une 1ère analyse sur les questionnaires 
collectés à la date de vendredi.

SUR LES 1061 COLLÈGUES QUI ONT RÉPONDU :

-  25 sont stagiaires et 25 contractuel-les.
-  1002 sont en EPLE et interdegré
-  176 en internat
-  26 dans l’enseignement supérieur
-  6 dans l’administration
-  Parmi les titulaires, 90 % ont plus de 10 ans d’ancienneté pro-

fessionnelle et 68 % ont plus de 10 ans d’ancienneté à l’EN

SUR LES QUESTIONS LIÉES À LA SANTÉ :

-  48 % ont du se mettre en arrêt maladie, soit près d’un-e col-
lègue sur 2, alors que 85% constatent  une dégradation de leur 
santé liée au travail

-  62 % sont régulièrement en situation d’anxiété ou de stress
Réorientation professionnelle :
66% envisagent ou ont déjà envisagé une réorientation profes-
sionnelle. La majorité ont une ancienneté EN de plus de 10 ans

SUR LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL :

-81 % ont le sentiment que leurs compétences professionnelles 
sont reeconnues et respectées par les élèves et leurs familles, 
mais seulement 40 % par l’institution scolaire

SUR LE SENS DU TRAVAIL :

-  1 collègue sur 2 est sollicité-e pour faire des tâches en dehors 
de ses missions, d’une façon générale

-  seulement 41% ont le sentiment de pouvoir faire un travail de 
qualité

SUR LES  EXIGENCES ÉMOTIONNELLES :

-  Seulement 26 %estiment avoir les moyens de faire face à la 
souffrance/détresse des élèves et étudiant-es

SUR LA FORMATION : 

Seulement 25 % estiment avoir  accès aux formations néces-
saires à l’exercice de leurs missions

SUR LA CHARGE DE TRAVAIL D’UNE FAÇON GÉNÉRALE :

-  88 % ont le sentiment d’être dépassé-es ou avoir trop de choses 
à penser à la fois

-  71 % rencontrent des difficultés pour face à la charge de travail 

SUR LES QUESTIONS LIÉES PLUS À LA CRISE SANITAIRE :

-  Seuls 14 % estiment avoir été informé-es suffisamment à 
l’avance pour anticiper 

-  58 % ont été contraint-es de travailler en urgence en dehors 
des horaires de travail, par manque danticipation

-  78 % ont été exposé-es à des tensions de la part des familles 
et/ou élèves-étudiant-es, par les flous et informations erronées 
ou trop fluctuantes

-  42 % ont subi des demandes ou ordres ou injonctions contra-
dictoires

-  44 % ont subi des pressions pour exécuter certaines tâches en dehors 
de leurs missions

-  53 % se sont retrouvé-es dans une situation professionnelle 
difficile par rapport à l’appel au volontariat pour participer au 
dispositif de tests

-  89 % estiment que la prime Covid doit leur versée
Ces remontées confirment l’alerte remontée au SNICS-FSU par 
l’ensemble des académies, et la pertinence de notre action auprès 
du Ministre et du CHSCTMEN. n
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Action
SALAIRES ET REVALORISATIONS INDIGNES, LE SNICS-FSU INTERPELLE LE GOUVERNEMENT

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur au nom du SNICS-FSU, organisation syndicale ma-
joritaire à 58 % chez les infirmier.es de l’Éducation nationale et 
de l’Enseignement supérieur, de vous alerter sur l’accroissement 
des injustices salariales pour les infirmier.es de l’Éducation natio-
nale, jusqu’à présent oublié.es de toutes les mesures de reva-
lorisation indiciaire, ainsi que sur l’indigence des revalorisations 
indemnitaires proposées au Grenelle de l’éducation.

Si le SNICS-FSU prend note d’une rémunération moins injuste 
des agent.es de la Fonction publique hospitalière dès octobre 
2021, il attend que votre ministère acte, pour les infirmier.es qui 
exercent sous votre responsabilité, des revalorisations à minima à 
la hauteur des spécialités infirmières. 

Depuis trop longtemps, le SNICS-FSU dénonce des retards de 
carrière importants entre les deux Fonctions publiques (jusqu’à 
11 années de retard), des salaires qui placent les infirmier.es de 
l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur bien en deçà 
des salaires moyens de la catégorie A et un régime indemnitaire 
au niveau de la catégorie B, voire C. 

Ce ne sont pas les propositions du Grenelle de l’éducation, tout 
aussi faibles qu’injustes, qui changeront cet état de fait. Recon-
naissez, Monsieur le Ministre, qu’à l’heure du gel du point d’in-
dice, une centaine d’euros de revalorisation annuelle du régime 
indemnitaire (IFSE) frise le ridicule. Vous comprendrez que nous 
ne pouvons accepter ces propositions indignes.

Le malaise est d’autant plus profond que les justes revalorisations 
engagées pour les assistant.es de service social entrainent un 
écart de salaire incompréhensible entre ces deux corps.

Si des augmentations sont annoncées pour la Fonction publique 
d’État en 2022 après négociation, le SNICS-FSU dénonce un re-
tard inacceptable, source d’accroissement des inégalités. 

Par ailleurs, nous vous alertons sur le respect des engagements 
de 2012 du Conseil commun de la Fonction publique concernant 
l’homothétie de carrière avec la Fonction publique hospitalière. 
Malgré nos relances et à un an du processus, la Direction géné-
rale des ressources humaines « n’en a plus mémoire ». Des tra-
vaux doivent être ouverts au plus vite.

L’engagement des infirmier.es de l’Éducation nationale, leur exer-
cice spécifique en pleine responsabilité, leur lutte quotidienne 
contre les inégalités, leur sens du service public et du service ren-
du aux élèves et étudiant.es méritent d’être reconnus sans plus 
attendre à leur juste valeur. Elles et ils n’ont effectivement pas 
démérité depuis le début de cette crise sanitaire, loin s’en faut.

A l’instar du ministre de la Santé, le ministre de l’Éducation na-
tionale -qui emploie près de 80% des infirmières de la Fonction 
publique d’État- doit enfin reconnaitre leur valeur et leur utilité 
sociale. Cela marque une nouvelle étape essentielle pour donner 
des perspectives d’évolutions de carrière ambitieuses aux infir-
miers et c’est garantir que demain, les Français bénéficient de 
soins de qualité, prodigués par des personnels engagés et pleine-
ment reconnus. 

Afin de d’envisager des revalorisations significatives et la trans-
position des mesures du Ségur de la santé pour notre profession, 
je sollicite donc une audience et vous prie de croire, Monsieur le 
Ministre, à l’assurance de ma haute considération.
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Action
SALAIRES ET REVALORISATIONS INDIGNES, LE SNICS-FSU INTERPELLE LE GOUVERNEMENT

RETRAITE ET VALORISATION 
Tout.e collègue ayant 17 années relevant de la catégorie « active » classées 
par la CNRACL peut demander une liquidation anticipée de sa pension dès 57 ans.

Depuis longtemps, et le dernier congrès de décembre 2020 l’a 
réaffirmé, nous avons comme mandat :
« La conservation des services « actifs » effectués antérieure-
ment, avec une bonification d’une année pour 5 ans effectifs pour 
faire valoir les droits à pension. »

Jusqu’à il y a peu, dès lors qu’elles-ils intégraient l’Éducation na-
tionale, les agent.es venant de la FPH perdaient le bénéfice des 
années passées en catégorie « active » à l’hôpital.
L’article R 35 du Code des pensions (notamment le 1° alinéa) 
considérait la qualité « sédentaire » ou « active » de l’agent.e au 
moment de son départ à  la retraite, faisant fi de la pénibilité accu-
mulée tout au long de la carrière. 
Il est à souligner que l’espérance de vie d’un.e infirmier.ère est 
inférieure de 6 années à la moyenne nationale.

Article R 35 du code des pensions 

« Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière 
au service de l’État, ont auparavant relevé du régime de la Caisse 
nationale de retraites des agents des collectivités locales et des 
administrations mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 5 sont 
toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire.

Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d’office dans les 
cadres de l’État, sont assimilés à des services de la catégorie ac-
tive les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale 
de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la 
catégorie active au titre de ce régime. »

Un avis du Conseil d’État rendu le 9 novembre 2019 (N° 416771) 
vient de reconnaitre que les dispositions du premier alinéa de 
l’article R35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite 
sont contraires au principe d’égalité devant la loi pour certain.es 
collègues et précise dans son point 5 :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 35 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite en tant qu’elles excluent 
toute prise en compte au titre de la catégorie active, pour les 
agents ayant terminé leur carrière au service de l’État après avoir 
relevé du régime de la CNRACL, des services classés en caté-
gorie active qu’ils ont rendus auparavant alors qu’ils relevaient du 
régime de cette caisse, sans égard pour le risque particulier ou les 
fatigues exceptionnelles que ces services présentaient effective-
ment, ont institué une différence de traitement entre ces agents 
et les agents ayant effectué toute leur carrière au service de l’État. 
Cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la 
norme qui établit la possibilité de liquidation anticipée de la pen-
sion en cas d’accomplissement de dix-sept années de services 
dans des emplois classés dans la catégorie active en raison du 
risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent 
ces emplois. En l’absence de considérations d’intérêt général de 
nature à justifier cette différence, elle porte atteinte au principe 
d’égalité de traitement des agents publics. »

Ce qu’il faut savoir :
Depuis la réforme de l’enseignement supérieur dite « LMD », 
les infirmier.es sont classé.es d’office en catégorie A à la sor-
tie de leurs études. Elles.ils n’occupent, de fait, plus un em-
ploi relevant de la catégorie « active » et leur âge d’ouverture 
des droits à la retraite est de 62 ans (comme tout un chacun). 
Au moment de la réforme les infirmier.es se sont vu.es pro-
poser un droit d’option :
-  Un reclassement en catégorie A et la catégorie « sédentaire »
-  Garder la catégorie B ET la catégorie « active »
La catégorie « active » est attachée à l’emploi occupé et, pour 
en relever, il faut impérativement que l’emploi d’affectation 
soit visé sur les arrêtés de nomination, d’avancement et de 
promotion. L’absence de cette mention peut compromettre 
la reconnaissance de la catégorie active. 
C’est à l’employeur de déclarer si l’emploi relève bien de la 
catégorie « active » et il doit également y indiquer les durées 
passées dans l’emploi.
Les carrières de chacun.e étant multiples et variées, il est im-
portant de vérifier auprès du service des retraites de l’État 
de Nantes si vous êtes éligibles aux dispositions de la ca-
tégorie « active » avec une possibilité de départ anticipé à 
la retraite. Il est obligatoire d’avoir travaillé 17 ans au lit du 
malade dans le public, les années effectuées dans le privé ne 
sont pas prises en compte. Le taux de pension dépendra du 
nombre de trimestres cotisés.
Le service des retraites de l’État pourra répondre à vos ques-
tions : 02/40/08/87/65. 
Il ne vous restera alors plus qu’à faire modifier vos droits de 
service « actif » sur ENSAP.
C’est une avancée importante pour nombre de collègues et 
un avis « juste » du Conseil d’État qui reconnait, comme l’a 
toujours mis en avant le SNICS-FSU, que quel que soit le 
lieu d’exercice en fin de carrière, les conséquences et les sé-
quelles de la pénibilité, elles, restent bien présentes…   n
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Missions
LA LOI VISANT À AMÉLIORER LE SYSTÈME SANTÉ PAR LA CONFIANCE ET LA SIMPLIFICATION, 

PASSAGE EN FORCE ET DENI DE DÉMOCRATIE

LOI SANTÉ 

Malgré le dépôt d’amendements de suppression au 
Sénat par les sénateurs représentant l’ensemble 
des groupes parlementaires, la loi RIST a été votée 
à l’Assemblée nationale avec l’article 1 bis A. Cet 

article vise la mise en place de protocoles de coopération entre 
médecins et infirmier.es pour effectuer, dans le cadre d’une 
visite médicale, un dépistage infirmier réalisé sous coordina-
tion… D’ailleurs, un protocole de coopération pour la visite des 
3-4 ans de la PMI est en cours de discussion à la DGOS, sans 
que les professionnel.les de santé du MEN y soient associé.es. 

Il va nous falloir maintenant stopper tous les protocoles de coo-
pération nationaux et locaux qui peuvent découler de cet article 
car, si les infirmier.es de l’Éducation nationale servent officielle-
ment d’auxiliaires médicales, nous nous retrouverons à palier 
au déficit de réalisation des examens de 3-4 ans (qui va de 34 
à 90 % selon les territoires), à réaliser celui de 6 ans en lieu 
et place des médecins, les visites machines dangereuses, des 
pré-visites pour les élèves à besoins particuliers etc… C’est la 
fin de notre spécialité ! Au lieu d’avoir la reconnaissance d’une 
consultation infirmière en pleine responsabilité et donc de l’art 
et du « rôle propre infirmier », nous obtiendrons au mieux des 
délégations de tâches médicales via les pratiques avancées. 

Bien que le Ministère minimise la portée législative et les 
conséquences de cet article, le SNICS-FSU estime que son 
application, sous la pression du lobbying médical, pourrait être 
lourde de conséquences et veillera à lutter contre tout projet 
régressif pour notre profession.  n

         

SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE 
46 avenue d’Ivry , 75013 PARIS – snics-fsu@snics.org- 01 42 22 44 52- 

Communiqué de presse SNICS-FSU 

La démocratie au sein de l’Assemblée nationale a du plomb dans l’aile. 

L’article 1 bis A au cœur d’une polémique  

Dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la 
simplification, le SNICS-FSU et les personnels infirmiers qu’il représente sont choqués du comportement de 
quelques député.es et de la classe politique.  
 
Utiliser l’Assemblée nationale, orchestre symphonique de cette même démocratie, pour n’en faire qu’un outil 
servant une politique partisane n’est pas digne de notre République.  
 
Réintroduire l’article 1 bis A additionnel en commission des affaires sociales suite à la commission mixte 
paritaire en ignorant sciemment l’avis de l’ensemble de la communauté éducative et du Sénat est un déni de 
démocratie.  
 
Passer sous silence que le modèle proposé, à travers l’article 1 bis A, d’un service de santé scolaire placé sous 
l’autorité d’un médecin a déjà existé et qu’il a été dissous en 1984 par la représentation nationale qui le 
considérait comme « obsolète, inefficace et inadapté à l’école et aux besoins en santé des jeunes », est une 
basse manœuvre.  
 
Ponctionner des moyens infirmiers au service des élèves pour pallier aux difficultés statutaires des médecins 
de l’Education nationale est le choix de la facilité et non celui de l’efficacité.  
  
Refuser d’entendre l’ensemble des infirmier.es, des assistant.es de service social, des psychologues, des chefs 
d’établissement et des enseignant.es qui ne partagent pas leur analyse et refusent en bloc leurs propositions 
est une mascarade de dialogue social et de concertation. 
 
Selon ces député.es, il y aurait « une bonne » organisation de la santé à l’école pour qu’elle redevienne un lieu 
d’épanouissement pour tous-tes : la création d’un service de santé scolaire sous coordination médicale.  

Après l’échec en règle de ces attaques, lors de la loi pour une Ecole de la confiance, qu’à cela ne tienne, les 
mêmes arguments fallacieux sont de nouveau évoqués sans vergogne par ces mêmes député.es, enfermé.es 
dans une vision médico-centrée où le rôle de l’infirmier.e se doit d’être supervisé par un médecin pour 
résoudre un imaginaire manque de collaboration et de coordination entre les professionnel.les.   

L’équipe pluriprofessionnelle en charge de la promotion de la santé en faveur de l’Elève doit rester l’équipe 
pédagogique et éducative dans l’établissement scolaire, espace commun d’échanges, dans l’intérêt des élèves 
et de l’efficience du service public d’éducation.  

L’Ecole du 21ème siècle mérite des débats et concertations à la hauteur des enjeux, et non le triste spectacle 
interprété par quelques député.es.  

 
Paris, le 10 mars 2021. 
 
 
Contacts presse :  
Saphia Guereschi- secrétaire générale -06 87 89 13 34 
Carole Pourvendier- secrétaire générale-06 79 78 89 85 
 

        
 

SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER.ES CONSEILLER.ES DE SANTE 
46 avenue d’Ivry ,75013 Paris –  01 42 22 44 52 –sincs-fsu@snics.org 

 Paris, le 7 avril 2021. 
Mme Saphia Guereschi 
Secrétaire générale du SNICS-FSU 
          

A Monsieur le Président de la République 
Palais de l'Élysée 
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris 

 
Monsieur le Président,  
 
Dans le cadre des travaux sur la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance 
et la simplification, j’ai l’honneur au nom de mon organisation syndicale le SNICS-FSU, majoritaire à 
58 % chez les infirmier.es de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, de vous alerter avant 
le retour de cette loi à l’Assemblée nationale, après son rejet au Sénat le 1er avril dernier. 

En effet, les Sénateurs-trices ont acté l’incompatibilité des positions des deux assemblées et n’ont pas 
accepté que leurs modifications en 1ère lecture aient été réintroduites par les député.es lors du 2è examen 
du projet de loi, à l’initiative de quelques un.es d’entre eux qui méprisent l’expression de l’ensemble de 
la communauté scolaire concernant la suppression de l’article 1bis A.  

Ces mêmes député.es affirment que la coopération au sein de l’Education nationale en matière de 
politique sanitaire n’est pas performante et remettent en question, sans justification ni étude préalable, 
le travail de coordination fourni, notamment par le personnel infirmier. Professionnel.les de santé 
reconnu.es, elles-ils agissent avec détermination et sens profond de l’engagement au service de la lutte 
contre les inégalités d’accès à la réussite scolaire.   

L’action des médecins et des infirmier.es est complémentaire et non interchangeable, c’est pourquoi 
nous maintenons que la coopération entre nos deux professions intervient après le diagnostic médical, 
pour le suivi qui fait cruellement défaut (moins de 6% de recours aux soins), et nécessite la volonté 
politique forte d’appliquer les textes de 2015 qui ouvrent le droit aux élèves à des visites médicales 
universelles et obligatoires. Ces visites médicales ne doivent pas être remplacées par des bilans 
infirmiers.  

Les allégations de ces député.es sont jugées méprisantes et mensongères par les 7700 infirmier.es, les 3 
000 assistant.es de service social, les 8 300 psychologues de l’Education nationale qui œuvrent sans 
relâche à la réussite scolaire de tous les élèves. Soutenu.es par la communauté scolaire dont les parents 
d’élèves, elles-ils sont toujours opposé.es à cet article qui organise une coordination médicale du suivi 
des élèves présentant une difficulté dans leur parcours scolaire.  

C'est pourquoi, nous vous demandons de supprimer l’article 1 bis A, rejeté par l’ensemble des acteurs-
trices et des usager.es de L’Ecole et qui ne fait absolument pas consensus au sein de la représentation 
nationale. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre très haute considération. 
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Missions
LE SNICS FSU PARTICIPE AUX POINTS SANITAIRES FÉDERAUX ET A OBTENU 

UN POINT SANITAIRE INFIRMIER LE 19 AVRIL

POINT SANITAIRE 
SNICS-FSU/Ministère le 19 avril 2021

Le SNICS-FSU est le seul syndicat 
représentant les infirmier.es de 
l’Éducation nationale à participer 
à tous les points sanitaires minis-
tériels. Il est force de propositions, 

notamment pour améliorer la sécurité et 
la santé de l’ensemble de la communauté 
scolaire et les conditions de travail du per-
sonnel infirmier fortement dégradées de-
puis le début de cette crise sanitaire.   Le 
SNICS dénonce le discours « propagande » 
de Jean Michel Blanquer affirmant que 
l’École n’est pas un lieu de contamination. 
Déjà sous tension, le SNICS exige un recru-
tement massif et pérenne d’infirmier.es et a 
obtenu l’assurance du ministère de renforts 
(infirmiers libéraux, protection civile, 1 700 
médiateurs) pour les dispositifs de tests. Le 
SNICS dénonce le non-respect du volonta-
riat fixé par circulaire et a été entendu par le 
Ministre qui s’engage à ce que ce postulat 
soit respecté dans les académies. 

Le SNICS demande qu’une reconnaissance 
indemnitaire soit versée à toutes-tous les 
infirmier.es pour leur engagement 

En plus de toutes ces actions, le SNICS 
a obtenu une bilatérale avec le ministère 
le 19 avril dernier pour faire des proposi-
tions sur les axes à améliorer et rappeler 
qu’au-delà des promesses il faut des actes.  

Point sanitaire SNICS-FSU/Ministère le 
19 avril 2021

Depuis plus d’un an, le SNICS est favo-
rable à l’ensemble des mesures permet-
tant de lutter efficacement contre cette 
épidémie en sécurisant l’espace scolaire 
afin qu’il reste ouvert (plus égalitaire). A ce 
titre, l’arrivée même tardive des autotests 
que nous invoquions depuis de nombreux 
mois (à l’instar de nos voisins européens) 
est une bonne nouvelle mais, le manque 
d’anticipation (accord HAS dès février) et le 
cadrage opérationnel de cette mesure ne 

correspondent pas à ce qui est revendiqué 
par le SNICS. 

Après deux audiences fédérales (le 1 et 
16 avril) auxquelles le SNICS a participé 
pour revendiquer des moyens infirmiers 
supplémentaires et le respect de l’exper-
tise infirmière, le SNICS-FSU a été reçu 
en audience bilatérale par le cabinet du 
Ministre lundi 19 avril pour un point sani-
taire qui visait à connaitre notre position 
sur les autotests dont le déploiement a été 
préalablement annoncé à grand bruit mé-
diatique. Le SNICS-FSU est intervenu plus 
largement, il faut travailler à la reprise du 26 
mais préparer la rentrée 2021…

Nous avons informé le Ministre de la te-
nue de notre conseil national extraordinaire 
du 06 avril , des remontées inquiétantes 
émanant de l’ensemble du territoire, des 
décisions d’action du SNICS: interpella-
tion du Ministre et du CHSCTMEN sur le 
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Missions
LE SNICS FSU PARTICIPE AUX POINTS SANITAIRES FÉDERAUX ET A OBTENU 

UN POINT SANITAIRE INFIRMIER LE 19 AVRIL

manque de moyens et les risques psycho-
sociaux qui pèsent trop lourdement sur les 
infirmier.es ainsi que la tenue d’un congrès 
national extraordinaire le 11 mai prochain 
pour réunir notre profession. 

Le mécanisme d’échappement immunitaire 
est aujourd’hui confirmé par la communauté 
scientifique, l’arrivée prévisible de multiples 
variants va faire perdurer cette crise sani-
taire sur de nombreux mois et ses consé-
quences sanitaires sur de nombreuses an-
nées. Les infirmier.es du MEN, laissé.es à 
moyens constants, sont à bout, elles-ils ne 
peuvent plus voir s’accentuer leur charge 
de travail et responsabilités sans créations 
de postes à la hauteur des besoins et sans 
véritable reconnaissance. Nous avons dé-
noncé des primes « COVID » insuffisantes 
et injustes. Le SNICS-FSU a tenu l’exigence 
de revalorisations salariales et indiciaires au 
niveau des spécialités (cf. Ségur). 

La politique de tests va être renforcée avec 
notamment l’arrivée des autotests mis à 
disposition des enseignant.es (2 fois par 
semaine) et envisagés pour les élèves de 
plus de 15 ans. Plus pratiques sans néces-
siter de gestes techniques, moins intrusifs, 
ils mettent l’individu en situation d’acteur 
amené à une meilleure compliance et sont 
bien moins onéreux que les tests salivaires.  

Le ministère annonce vouloir poursuivre 
les dispositifs nasopharyngés et salivaires 
qui devraient passer de 250000 à 600000 
tests hebdomadaires. Pour le SNICS, les 
dispositifs antigéniques TAG « aveugles ou 
aléatoires », dont nous partageons l’ineffi-

cacité (beaucoup de moyens humains et 
financiers mobilisés pour trop peu de dé-
tections et une faible participation), doivent 
être faits via des équipes mobiles qui in-
terviennent à la découverte de cas positifs 
pour sécuriser rapidement le groupe et 
casser les chaines de contamination effica-
cement (traçage de cas). 

Mais sur le terrain, contrairement aux an-
nonces et arbitrages ministériels, les ren-
forts (médiateurs, sécurité civile, infirmières 
libérales) n’arrivent pas et, sur les tests sali-
vaires, les laboratoires ne jouent pas le jeu 
malgré leur rémunération. Le SNICS-FSU 
continue de dénoncer l’injustice de la poli-
tique du « volontariat » trop souvent contraint 
et qui entrave l’accès des élèves aux consul-
tations infirmières, au suivi et à la poursuite 
des politiques éducatives de santé.  

Le SNICS-FSU entend la volonté du mi-
nistre de la Santé de s’assurer de l’utilisa-
tion des 50 millions de tests achetés, mais 
les enseignant.es sont en capacité de réa-
liser les tests seul.es et de se signaler en 
cas de positivité via leurs médecins traitant. 
Idem pour les élèves et étudiant.es dont la 
limite d’âge pourrait être abaissée ( cf. Eu-
rope). Nous avons aussi rappelé que le tra-
çage devait reposer sur le médecin traitant 
en cas de résultat positif, à charge pour 
les familles de prévenir l’établissement et 
isoler leur enfant selon le protocole, et la 
CPAM ou l’ARS de faire remonter en paral-
lèle à l’Éducation nationale, puisqu’il faut « 
rendre des comptes » sur l’efficacité et la 
réalisation de cette campagne. 

Si, comme semble le demander le ministre 
de la Santé, les infirmier.es doivent vérifier 
la réalisation des tests, le risque est grand 
pour elles et eux de passer pour des « 
cerbères sanitaires », au lieu d’être vécu.
es et vu.es par les élèves comme des per-
sonnels d’accueil, d’écoute, de soutien et 
d’orientation. Le rôle des infirmier.es en 
tant que reférent.es de santé est d’accom-
pagner la supervision et la mise en place du 
dispositif via des séquences d’éducation à 
la santé (intérêts de l’auto-dépistage, réali-
sation du prélèvement, du test, conduite à 
tenir, rappel du protocole, interaction et re-
pérage des élèves en difficultés, rappel de 
la possibilité de consultations infirmières).  

Le SNICS-FSU partage la nécessité de 
mettre en œuvre ce type de dépistage, mais 
il a tenu à rappeler au ministre de l’Éducation 
nationale sa responsabilité face aux inéga-
lités scolaires qui se creusent et à l’état de 
santé des élèves et étudiant.es fortement 
dégradé. Le gouvernement est en difficulté 
face à cette crise en partie à cause des poli-
tiques d’austérité menées dans le domaine 
de la santé. Le « quoi qu’il en coûte » doit 
s’appliquer sans retirer des moyens au MEN, 
bien au contraire. Seule réponse obtenue : 
« on a conscience des besoins des élèves 
et de votre rôle, mais on sera solidaires des 
décisions prises par le gouvernement suite 
au conseil de défense »… Pas d’annonce de 
créations de postes, le cabinet fera remonter 
et reviendra vers nous… 

Sur ce dossier comme sur les autres, le 
SNICS-FSU ne lâchera rien.  n
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Missions
SOUFFRANCE DES JEUNES, LES CHIFFRES EXPLOSENT 

Monsieur le Secrétaire d’État,

J’ai l’honneur au nom de mon organisation syndicale le SNICS-
FSU, majoritaire à 58 % chez les infirmier.es de l’Éducation na-
tionale et de l’Enseignement supérieur avec un taux de participa-
tion à 69% aux dernières élections professionnelles, de solliciter 
notre participation au Comité de pilotage de l’enquête nationale 
annoncée le 14 janvier dernier par le Président de la République 
sur la santé mentale des jeunes et des enfants. 

Les infirmier.es de l’Éducation nationale – professionnel.les de 
santé de premier recours en poste dans les établissements sco-
laires - alertent depuis mars 2020 sur les conséquences psycho-
logiques, sanitaires et sociales de la crise que nous traversons 
sur la jeunesse de notre pays.

Dans le cadre de leurs compétences et attributions, les infirmier.
es de l’Éducation nationale accueillent, écoutent, conseillent et 
orientent chaque année près de 18 millions d’élèves. 

Ces consultations infirmières librement consenties font de notre 
profession un important « relais dans le domaine de la santé 
mentale ».

Circulaire 2015-119 du 10/11/15 : 

1.1. Suivi individualisé des élèves

1.1.1. L’accueil et l’accompagnement dans le cadre de la consul-
tation infirmière spécifique

L’infirmier-ière accueille tout élève ou étudiant qui le sollicite 
pour quelque motif que ce soit, y compris d’ordre relationnel ou 
psychologique, dès lors qu’il y a une incidence sur sa santé ou 
sa scolarité. Dûment formé-e à cet effet, il-elle est à même de 
jouer un rôle d’observation, de dépistage et de relais dans le 
domaine de la santé mentale. Il-elle assure un suivi et un accom-
pagnement individuels, établit les relais nécessaires au sein de 
l’établissement (médecins de l’éducation nationale, assistants 
de service social, psychologues scolaires, conseillers d’orien-
tation psychologues, conseillers principaux d’éducation, ensei-
gnants...), accueille les parents dans la prise en charge du ou 
des problèmes identifiés et travaille en étroite relation avec les 
professionnels du réseau de santé. Il-elle effectue le suivi des 
actes infirmiers ou de l’orientation de santé proposés.

Par ailleurs, le bilan de santé de la 12è année de l’enfant qui leur 
est confié en application de l’arrêté du 3 novembre 2015 com-
porte notamment une évaluation de « ses conditions de vie, sa 
santé perçue, l’expression éventuelle de difficultés ou de signes 
de souffrance psychique ainsi que son développement puber-
taire ».

Depuis sa création en 1993, notre syndicat a toujours participé 
activement aux travaux ministériels portant sur l’amélioration de 
la santé des jeunes en y apportant l’expertise des infirmier.es de 
l’Éducation nationale qu’il représente. 

Il nous apparait légitime et important qu’un.e représentant.e de 
notre syndicat intègre le comité de pilotage de l’enquête sur la 
santé mentale des jeunes et des enfants.

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire d’État, à l’assu-
rance de ma respectueuse considération.
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REPRISE DES TRAVAUX SUR LA BASE DES ACQUIS DE 2015

LE SNICS-FSU ADRESSE AU MINISTRE 
DES OBSERVATIONS ET ANALYSES 

AVEC SES AMENDEMENTS.

Cette seconde version s’écarte de 
la première version, qui en termes 
de légalité, a été vécue comme 
une provocation, notamment en 

rendant optionnelle la visite de six ans. 
Toutefois, le SNICS souligne que l’envoi de 
ses propositions d’amendements ne re-
met pas en cause son désaccord profond 
sur le principe des évolutions en cours, 
soit une politique qui, pour satisfaire un 
lobby médical décalé du terrain, se traduit 
par le recul des compétences infirmières 
et du service rendu aux élèves. 

I – LE NECESSAIRE RESPECT 
D’UNE POLITIQUE DE SANTÉ 
DEFINIE PAR LA LOI

Sur ce plan, la base de notre action n’est 
pas une revendication corporatiste, mais 
notre attachement au respect de la loi. 

Depuis près de cinquante ans, le légis-
lateur a fait le choix d’inscrire dans la loi 

cette politique sanitaire et sociale des 
élèves sous l’égide du Ministre de l’Édu-
cation nationale car indissociable du projet 
éducatif de l’élève et de son émancipation. 
Il s’agit des articles L. 111-1 et L. 121-4-1 
du code de l’éducation, qui imposent un 
but spécifique, à savoir la réussite des 
élèves. Il s’agit donc d’un droit opposable. 
Parmi toutes les politiques publiques, la 
loi a ainsi fait le choix d’affirmer l’éduca-
tion comme « priorité nationale », et ce 
ne sont pas des mots vains. Le contenu 
de cet article L. 111-1 est très bien précisé 
par l’article L. 121-4-1, dont tout le II est 
consacré à la « mission de promotion de 
la santé à l’école », avec la définition d’un 
contenu qui est lui aussi opposable. 
Le champ de la mission de promotion 
de la santé à l’école est particulièrement 
large, à savoir l’environnement scolaire, 
les connaissances des élèves à l’égard de 
la santé, la participation à la politique de 
prévention sanitaire, les examens médi-

caux et des bilans de santé, la détection 
précoce de ce qui peut entraver la scolari-
té, l’accueil et accompagnement, la parti-
cipation à la veille épidémiologique. 

L’essentiel se joue dans les établisse-
ments, et comme vous le savez, l’infir-
mière joue le rôle central, assumant un 
rôle large au service des élèves. L’infir-
mière est la référente pour la santé des 
élèves ; c’est un fait, assumé avec qua-
lité, car relevant des compétences pro-
fessionnelles. 

Le gouvernement peut certainement faire 
le choix de rompre avec cette politique, 
mais il faudrait alors récrire la loi. Or, le 
cadre législatif restant inchangé, le SNICS 
affirme sa ferme volonté de défendre la 
légalité de l’offre de consultations et de 
soins infirmiers aux élèves. 

Ce principe posé, il convient d’examiner, 
du point de vue réglementaire, les ques-
tions en débat,

Le SNICS-FSU a rejeté le 1er projet proposé par le Ministère qui remettait en cause le 
caractère systématique et obligatoire de la visite médicale au cours de la sixième an-
née ainsi que l’esprit et la lettre de l’arrêté de 2015 relatif aux bilans de santé. 

La loi doit s’appliquer et, à défaut de médecins scolaires en nombre suffisant, le recours prévu aux méde-
cins traitants (qui y sont d’ailleurs favorables) doit s’appliquer et être organisé.
Le SNICS s’est très fortement opposé à ce premier projet qui a finalement été abandonné et remplacé par 
un second document 

Le 2ème document est une reprise de la structuration de l’arrêté du 03 novembre 2015. Mais le diable se cache dans 
les détails et beaucoup de points restent incertains, notamment l’annexe prévue pour la visite de 3-4 ans rebaptisée 
« bilan de santé ». L’organisation entre la PMI et l’éducation nationales est floue. Le « qui fait quoi » est inexistant 
ouvrant la porte a des possibles transgressions.   
Le SNICS-FSU demande au Ministère de préciser l’organisation entre professionnels de santé, afin que les infir-
mier.es de l’Éducation nationale ne pallient pas les carences éventuelles de la médecine scolaire ou de la PMI, au 
détriment une fois encore de leurs missions…
Cette rédaction conjuguée à la loi RIST permettrait la mise place de protocoles de coopération, bien éloignés de 
l’émancipation de la profession que nous défendons … Le prochain groupe de travail est prévu fin mai.   n

20  I  DE BUT EN BLANC  I  N°105



Missions
PROJET D’ARRÊTÉ SUR LES VISITES MÉDICALES ET BILANS DE SANTÉ, 

REPRISE DES TRAVAUX SUR LA BASE DES ACQUIS DE 2015

II – LES QUESTIONS EN DEBAT

1/ La visite médicale des 6 ans 
Chacun sait que la visite obligatoire des 
six ans n’est assurée en moyenne que 
dans 18 % des cas, avec de très fortes 
disparités régionales. A la suite du rapport 
de la Cour des Comptes, nous constatons 
la volonté d’impliquer les infirmières pour 
alléger la charge des médecins. Or, c’est 
une voie vouée à l’échec. 
D’abord, l’effectif médical est large-
ment suffisant pour effectuer l’intégra-
lité de visite, et comme le rappelle avec 
constance le Conseil d’État, l’application 
de la loi n’est pas une option mais une 
obligation. Les médecins doivent donc 
être contraints à remplir leur mission. 
Ensuite, la distinction des compétences 
médicales et infirmières résulte de dispo-
sitions d’ordre public, fixées par le Code 
de la santé publique et bornées par l’in-
fraction d’exercice illégal. Le SNICS-FSU 
n’acceptera pas un détournement de la 
législation sur les protocoles de coopéra-
tion qui aurait pour objet de compenser 
la carence des médecins à assurer leurs 
tâches obligatoires, et celle de l’adminis-
tration à faire appliquer la loi. 
Enfin, transformer les infirmières en 
« préparatrices de bilan médical » ne fe-
rait pas bondir le taux de visite médicale 
de 18 à 100 %, et écartera les infirmières 
des fonctions essentielles qu’elles as-
surent dans le respect de la loi. 
De telle sorte, aucun argument valable ne 
justifie la remise en cause de l’arrêté du 3 
novembre 2015 et de ses annexes, les cir-
culaires n° 2015-118 du 10 novembre 2015 

et n° 2015-119 du 10 novembre 2015. 
Le SNCIS-FSU demande donc le retrait 
pur et simple de cet arrêté, et l’adoption 
d’un plan d’action obligeant les médecins 
à assumer les tâches que la loi leur confie. 

2/ L’amendement modifiant l’article L. 
2325-1 du code de la santé publique
Cet amendement est ainsi rédigé : 
« L’ensemble des personnels de la com-
munauté éducative participe à cette mis-
sion, assurée en priorité par les person-
nels médicaux, infirmiers, assistants de 
services social et psychologues de l’édu-
cation nationale, travaillant en équipes 
pluri-professionnelles. »
Le SNICS-FSU relève qu’il ne s’agit-là que 
d’un verbiage destiné à faire pression sur 
les agents, alors que les compétences 
des professionnels de santé sont régies 
par le Code de la santé publique et bor-
nées par l’infraction d’exercice illégal.

3/ S’agissant du projet d’arrêté
Le SNICS-FSU rappelle qu’une disposition 
réglementaire doit répondre au principe 
de sécurité juridique, par sa précision. 
Or, le projet d’arrêté inclut un article 2-1 to-
talement défaillant car il ne précise en rien 
l’incertitude créée par l’alinéa 4 nouveau 
de l’article L. 541-1 du Code l’éducation 
selon lequel : « Lorsque le service dépar-
temental de protection maternelle et infan-
tile n’est pas en mesure de la réaliser, la 
visite est effectuée par les professionnels 
de santé de l’éducation nationale ».
Cette carence, non réglée par l’annexe III 
- laquelle est insignifiante - a pour effet de 
créer l’incertitude juridique sur une ques-

tion sanitaire d’importance, ouvrant la 
voie à des séries d’arrangements locaux, 
violant le principe d’une politique natio-
nale de santé, affirmée par les articles 
L. 111-1 et L. 121-4-1 du Code de l’édu-
cation. Cet article, qui ne respecte pas le 
principe de sécurité juridique, est illégal. 

4/ L’annexe I
La loi a fixé le principe d’une visite « mé-
dicale », visite qui est consacrée comme 
un élément essentiel dans la santé de 
l’enfant. 
L’annexe I relative à la visite médicale est 
largement modifiée. Le SNICS-FSU ne 
perçoit aucun critère scientifique justi-
fiant cette réécriture. 
La version antérieure prévoyait « un en-
tretien avec les parents de l’enfant » per-
mettant d’apprécier une vision large de 
l’environnement de l’enfant et difficultés 
qu’il rencontre. Or, cet entretien avec 
les parents n’apparait plus. Il est simple-
ment indiqué que le médecin « prend en 
compte les éléments fournis par les pa-
rents ». Le texte entérine la suppression 
de l’entretien avec les parents, ce qui est 
contraire au décret de déontologie des 
médecins, fondé sur les données fonda-
mentales que sont l’autorité parentale et 
le consentement. 
La version antérieure incluait un « bilan du 
langage » et un « bilan du développement 
psychomoteur  », et la version actuelle 
prévoit seulement des « examens ». Ce 
recul est contraire aux objectifs de la loi. 

5/ Les protocoles de coopération
Les protocoles de coopération, prévus par 
l’article L. 4011-1 CSP, sont des procédés 
de nature dérogatoire, visant l’améliora-
tion globale des pratiques soignantes, le 
but étant de «  mieux répondre aux be-
soins des patients ».
Dans le cas présent, les critères légaux du 
recours à ces protocoles ne sont pas res-
pectés. D’abord, il ne s’agit pas d’une initia-
tive des soignants mais d’une initiative du 
gouvernement, ce qui n’entre pas dans les 
critères de la loi. Ensuite, la mesure n’est 
pas envisagée pour améliorer l’offre de 
soins mais pour transférer aux infirmières 
un certain nombre de tâches que les méde-
cins jugent secondaires. 

Il s’agit d’un détournement de la loi, pour lé-
galiser un exercice illégal, ce que le SNICS-
FSU ne pourra accepter.   n
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ET POUR LA FORMATION DES CADRES DU MEN 

BRÈVE
Le remplacement du logiciel Sagesse serait en cours de déploiement, avec des tests 
prévus dans des académies pilotes dès la rentrée prochaine, et sans concertation 
avec vos représentant.es élu.es… Si l’on en croit les alertes de certain.es de nos 
collègues, ce logiciel serait très comptable, enfermerait les infirmier.es dans une 
approche béhavioriste du soin sans répondre aux besoins des infirmier.es de terrain. 
Il transformerait l’infirmier.e en « usine à clic », au détriment de la relation de soin et 
donc au détriment des élèves. Il ne permetterait que très partiellement l’évaluation 
des besoins de santé des élèves et la mise en exergue de nos missions et actions 
d’éducation à la santé notamment.
Afin de pouvoir faire évoluer favorablement l’outil, nous vous invitons à faire remon-
ter à vos secrétaires départementales et/ou académiques du SNICS-FSU toute in-
formation à ce sujet, toute difficulté ou élément positif que vous constaterez dans 
l’utilisation pilote. 

LE PLAN NATIONAL DE FORMATION (PNF) 
2021-2022

Amendement FSU

Axe 2 du schéma directeur : se perfectionner 
et adapter ses pratiques professionnelles

« Santé, sécurité, secourisme »

Supprimer la phrase :

« Faire collaborer les équipes pluriprofession-
nelles au service de la promotion de la santé 
à l’école »

Et remplacer par :

- Développer, animer et renforcer les cellules 
académiques en charge de la politique édu-
cative sociale et de santé en faveur de l’élève.

Exposés des motifs :

Nous demandons la suppression de l’axe 
de formation proposé « Faire collaborer les 
équipes pluriprofessionnelles au service de 
la promotion de la santé à l’école », qui sup-
pose une absence de collaboration au sein 
de l’équipe pluriprofessionnelle.

En revanche, la mission de promotion en 
faveur des élèves a été réaffirmée en 2015 
comme une mission intégrante du service 
public d’éducation par la mise en place d’une 
Politique éducative sociale et de santé en fa-
veur de l’élève, la gouvernance rénovée est 
un axe majeur de son efficacité. Or, nous 
constatons la faiblesse du pilotage de cette 
politique, illustré par une forte disparité de la 
mise en place des cellules académiques en 
charge de la santé à l’École.

Publics concernés : IA-IPR et PVS en charge 
des cellules, IEN-ASH et l’ensemble des 
conseillers techniques des Recteurs 

« Circulaire n° 2015-117 du 10-11-2015- 
« Afin d’accompagner cette nouvelle impul-
sion de la politique éducative sociale et de 
santé en faveur des élèves, une rénovation 
de sa gouvernance à tous les échelons du 
système éducatif est mise en place afin de 
gagner en lisibilité et en efficacité. »…

« définit ses priorités à partir de la réali-
sation d’un diagnostic et se dote d’indica-
teurs de suivi, en s’appuyant sur une cel-
lule réunissant, notamment, les conseillers 
techniques du recteur (médecin conseiller 

technique en charge des élèves, conseil-
lers techniques infirmier, de service social 
et ASH...). Cette cellule est coordonnée et 
pilotée par le proviseur vie scolaire ou l’IA-
IPR EVS. Elle est associée à l’élaboration de 
la politique de gestion des moyens et char-
gée du bilan académique annuel. Celui-ci 
est présenté devant le comité technique 
académique (CTA) et devant le conseil aca-
démique de l’éducation nationale (CAEN).

Cette nouvelle organisation doit favori-
ser la cohérence de la politique éducative 
conduite en académie tant pour les acteurs 
de l’éducation nationale que vis-à-vis de ses 
partenaires. »  n
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Ancrage statutaire 
des infirmier.es conseiller.es de santé
Dans son discours du 12 mars 2020, le Pré-
sident de la République affirmait que « La 
santé n’a pas de prix… la santé gratuite sans 
condition de revenu, de parcours ou de pro-
fession, notre État-providence ne sont pas 
des coûts ou des charges mais des biens 
précieux, des atouts indispensables quand le 
destin frappe. ».

La santé des jeunes et leur réussite doivent 
être une priorité de la Nation.

En effet, ce sont les adultes de demain et notre 
présence au quotidien à leurs côtés permet de 
les rendre acteurs-actrices de leur santé dès 
le plus jeune âge, de participer au développe-
ment de la littératie en santé et contribue ainsi 
à préserver ce « bien précieux » qu’est la santé.

Utilisons les paroles du Président pour as-
seoir notre statut, notre spécificité Éducation 
nationale.

Notre avenir au sein de l’Éducation 
nationale
Depuis de nombreuses années, notre main-
tien à l’Éducation nationale est remis en 
cause. L’autonomie que nous donnent nos 
missions dérange. Nous avons combattu 

tous les rapports, les projets de lois nous ra-
menant en arrière, en service médico-social, 
pouvant nous faire perdre le sens de notre 
recrutement au sein du Ministère de l’Éduca-
tion nationale : la réussite scolaire des élèves 
et des étudiant.es.

En 2001, déjà, nos missions nous ont permis 
de nous affranchir de la tutelle médicale.

En 2015, notre autonomie est réaffirmée et les 
visites médicales et consultations infirmières 
sont établies par un arrêté. L’opposition mé-
dicale à cet arrêté est forte et déterminée. Le 
recours en annulation de cet arrêté s’est soldé 
par un échec, le Conseil d’État a laissé à l’infir-
mier.e la pleine responsabilité de l’examen de 
la douzième année.

Les différents rapports (Sibille, Peyron, Rist,…) 
revendiquent une structuration en service, une 
subordination des infirmier.es au pouvoir mé-
dical et un transfert de la promotion de la  san-
té à l’école au ministère de la Santé. Ils utilisent 
le blocage de l’application des textes de 2015 
et cette inertie pour changer de paradigme en 
matière de santé à l’école.

Ces rapports ont été utilisés, lors de la loi 
« une école de la confiance » pour tenter de 

recréer le service de santé scolaire. Le combat 
du SNICS-FSU a non seulement fait échouer 
ce projet, mais a obligé le Ministre Blanquer 
à réaffirmer la gouvernance du ministère de 
L’Éducation nationale en matière de Santé à 
l’École devant l’Assemblée nationale.

C’est d’ailleurs sans aucun complexe que les 
représentant.es médecins du SNAMSPEN/
SGEN-CFDT et SNMSU-UNSA (syndicats 
des médecins de l’Éducation nationale) conti-
nuent à demander une profonde réorganisa-
tion de la santé scolaire, avec en corollaire 
une autre tutelle, « seule garante d’efficacité 
dans l’intérêt de la santé de tous les élèves » 
selon elles-eux. Elles-ils persistent à enfermer 
notre profession dans un rôle « d’assistant.
es médicales-caux », au détriment de l’intérêt 
des élèves et des étudiant.es. Leur capacité 
de nuisance est persistante. Elles-ils ont dans 
leurs rangs certain.es député.es de la majori-
té et font pression sur le Gouvernement pour 
faire entériner leur mandat.

Cette approche de la santé est en adéquation 
avec la politique des deux ministres de la San-
té, Agnès Buzyn puis Olivier Véran. Par le pas-
sé, le député Véran avait fait part de sa vision 
très médico-centrée de la santé.
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Dans sa lettre en date du 15 janvier 2020, le 
Premier Ministre demande aux Préfets de Ré-
gion d’étudier la faisabilité d’externaliser les 
missions de la promotion de la santé. Le scé-
nario de décentralisation de la santé scolaire 
porterait « sur la totalité du champ, médecins 
et infirmières, y compris donc dans les établis-
sements scolaires, afin de ne pas introduire 
une nouvelle dichotomie entre santé scolaire 
dite de secteur et infirmières des établisse-
ments». Le nouveau Premier Ministre Castex 
garde le même cap. Le projet de loi 3 D (Décen-
tralisation, Déconcentration, Différenciation) 
recueille le soutien des élu.es. Si la crise de la 
Covid-19 a pour un temps retardé ce projet de 
loi, il est certain que ce projet est une priorité 
du gouvernement.

Le rapport de la Cour des comptes, très orien-
té, ne prend pas en compte le travail au quo-
tidien des infirmier.es, fait l’impasse sur les 18 
millions de consultations infirmières annuelles 
et ne retient que les visites médicales de la si-
xième année (sans pour autant chiffrer le pour-
centage de visites réalisées).

Ce rapport est à charge. Il remet en question 
les missions des infirmier.es de l’Éducation na-
tionale, et va jusqu’à souligner « leur manque 
de discernement dans la priorisation de leurs 
actions ». Ce langage dégradant n’est que le 
reflet du peu de considération envers les in-
firmier.es. Le rapport demande une structura-
tion « en service », ce qui entraînerait de fait 
des infirmier.res « au service » des médecins 
et non aux besoins des élèves. Il ne peut voir 
la collaboration entre médecins et infirmier.
es qu’en terme de liens de subordination. Ce 
qui reste incompréhensible aujourd’hui car les 
médecins revendiquent des missions encore 
plus larges, ce qui alimente leur besoin d’auxi-
liaires. L’argument des missions et conditions 
de travail difficiles ne résiste pas à la réalité. 
Leurs missions ont été priorisées en 2015 : 
visite de la 6° année et dérogation machines 
dangereuses. Ce rapport est un levier pour ins-
crire l’externalisation de nos missions dans la 
Loi 3D.

Dans le même temps, la casse du service public 
se poursuit. Les attaques sont sans précédent 
et dynamitent les valeurs républicaines d’équi-
té, d’égalité et de transparence de la Fonction 
publique, comme défini par le Conseil national 
de la Résistance. La loi de la transformation de 
la Fonction publique (Loi 2019-828 du 6-8-2019) 
est l’outil dont s’est doté ce gouvernement li-
béral pour appliquer les techniques managé-
riales des entreprises privées à la Fonction pu-
blique. Cette politique libérale n’a qu’un but : 
celui de réduire le périmètre de l’État !

Même si les objectifs affichés sont l’amélio-
ration du service rendu aux usager.es et la 
réduction des dépenses publiques, la réalité 

est autre : une volonté farouche de réduire le 
nombre d’agent.es, de recourir de façon ac-
crue aux contrats, d’externaliser les missions 
des agent.es, de s’attaquer à leur statut et de 
détruire le paritarisme. Les éléments de lan-
gage (de type managérial) et le dénigrement 
des fonctionnaires, orchestrés de longue date, 
leurrent les usager.es sur ce qui va réellement 
se passer et les conséquences dans leur vie 
quotidienne.

A l’Éducation nationale et dans l’Enseignement 
supérieur, le nombre d’emplois infirmiers est 
stable depuis 2018. C’est très nettement insuf-
fisant au regard de l’augmentation de la popu-
lation dans certaines régions dites attractives. 
Il n’y a eu aucune création de postes au niveau 
national alors que les ouvertures d’établisse-
ments se poursuivent.

Comment expliquer qu’on puisse considérer 
inutile de créer des postes à hauteur des be-
soins des élèves ? Comment expliquer que la 
santé des élèves ne soit pas reconnue comme 
un déterminant majeur de la réussite scolaire, 
y compris aux plus hauts niveaux de l’État ?

Ce ne sont pas les supposés rapports ou 
études diverses (Parlement, Cour des comptes, 
ARS…) qui doivent sous-tendre les décisions, 
mais bien les statistiques annuelles de l’activi-
té des infirmier.es dans leur globalité. Ce sont 
ces indicateurs qui décrivent le mieux l’état de 
santé des jeunes alors que, paradoxalement, 
ce sont les seules données qui ne sont pas ex-
ploitées en totalité puisque le Ministère ne se 
donne pas les moyens de les obtenir ou n’en 
analyse qu’une infime partie (nombre d’IVG, 
PSC1 ou GQS, con-traception d’urgence).

Missions, statut, recrutement, temps 
de travail, salaire, retraite …
Depuis la création de notre corps, après-guerre, 
ce sont les besoins des élèves et étudiant.es 
qui donnent du sens à notre recrutement. De 
nos missions, de notre rôle découlent notre 
statut, notre catégorie, notre recrutement, l’or-
ganisation de notre temps de travail, nos sa-
laires, notre indemnitaire, nos formations,

MISSIONS

Les textes d’application (arrêté et circulaires) 
de la loi de refondation de l’école, relatifs à la 
santé à l’École ont été publiés en novembre 
2015, après 2 années de lutte et d’un difficile 
dialogue social.

Alors que la circulaire 2015-119 du 10 no-
vembre 2015 confirme que nos missions et 
notre autonomie professionnelle (conception 
de projet, consultation infirmière, seul.e ex-
pert.e auprès du chef d’établissement,…) re-
lèvent d’un corps en catégorie A, cinq années 

plus tard, malgré les positions des différents 
ministres de l’Éducation nationale, certaines 
académies persistent dans la non application 
des textes, maintenant des circulaires acadé-
miques, voire départementales, déviantes en 
matière de politique de santé. Le retard d’ap-
plication des textes n’est donc pas la consé-
quence d’un frein politique.

Si l’administration assure faire son possible 
pour leur application stricte, cela tarde dans 
les faits malgré l’engagement fort des équipes 
académiques du SNICS-FSU.

Les textes sont aussi menacés par de nom-
breux rapports mais surtout par la loi 3D de 
la Cohésion des territoires qui préconise une 
externalisation de la mission de promotion de 
la santé des élèves dans un regroupement des 
professionnels de santé et la création d’un ser-
vice de prévention et de santé publique, avec 
un risque de hiérarchie médicale pour les infir-
mier.es au niveau du département.

Les textes proposés par les services de la 
DGESCO lors des travaux de réactualisation 
du BO des soins et des urgences vont dans 
le même sens, moins d’autonomie pour les 
infirmier.es et des médecins référents qu’il 
faudrait contacter pour tout ou presque. Il est 
paradoxal de constater que les médecins de 
l’Éducation nationale ne cessent de revendi-
quer de « nouvelles » missions (consultation 
de prévention, visite de la 12ème année, ex-
pertise et avis sur l’ensemble des protocoles 
de soins des  écoles et des EPLE, contrôle des 
pharmacies des infirmeries, expertise dans les 
CESC ou les CHS, conception, coordination et 
pilotage des actions collectives de santé, …) 
sans pour autant être en mesure  d’assurer 
leurs missions prioritaires (visites médicales 
de la 6e année et aptitude aux travaux régle-
mentés) définies par les textes de 2015.

Toutes ces orientations vont à l’encontre des 
missions de l’infirmier.e de l’Éducation natio-
nale. En revanche, cette surcharge volontaire 
et artificielle de responsabilités est en parfaite 
adéquation avec la création d’un service de 
santé infantile, sous la coupe d’un médecin 
devenu « chef de service ».

Depuis 2017, nous déplorons l’arrêt des créa-
tions de postes alors que la population et les 
besoins des élèves ne cessent de croître. Les 
consultations infirmières ont bondi, passant de 
15 à 18 millions. En cas d’ouverture d’établisse-
ment, le redéploiement est la norme laissant de 
côté les élèves et il accentue les inégalités sco-
laires, sociales et de santé. Alors que les élèves 
internes sont parmi ceux qui ont le plus besoin 
de soins infirmiers, dans certaines académies, 
les postes en internat sont systématiquement 
supprimés au fur et à mesure des départs (re-
traites, mutations) des infirmier.es.
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Les pressions de l’ordre infirmier ne doivent 
pas entraver nos missions, les réponses ap-
portées au quotidien aux élèves, notre rôle 
propre et encore moins l’avancée que repré-
sentait la prise en compte de la consultation 
infirmière. La lecture légaliste du Code de 
déontologie quant à la délivrance des mé-
dicaments, et aux consultations d’élèves 
mineur.es doit être combattue à tous les ni-
veaux (ministériel, rectoral, départemental, 
établissement).

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

Le refus de toute structuration de type « service »

La lutte contre tout projet d’externalisation de la 
Santé à l’École (loi 3D) et l’affirmation de la gouver-
nance de la santé à l’École comme une priorité du 
ministre de l’Éducation nationale

L’application des missions de 2015 dans toutes les 
académies, dans tous les départements.

La création de postes infirmiers pour répondre aux 
besoins croissants des élèves et des étudiant.es, et 
pour chaque ouverture d’établissement du second 
degré à l’Éducation nationale et dans l’Enseigne-
ment supérieur.

La poursuite de l’obtention de la reconnaissance 
de notre exercice comme spécialité infirmière à 
l’Éducation Nationale. Elle est basée sur le rôle 
propre éducatif et pédagogique au sein de l’équipe 
éducative et pédagogique et sur notre autonomie 
professionnelle.

La défense du maintien de notre corps à l’Éducation 
nationale sans hiérarchie médicale ou infirmière. 
Une seule hiérarchie : la hiérarchie administrative 
du chef d’établissement.

Le maintien de la compétence exclusive du ministre 
de l’Éducation nationale pour la politique de santé à 
l’École, sa gouvernance et son évaluation.

Le maintien de la décision pour les infirmier.es de 
l’Éducation nationale de prescrire et d’administrer 
des médicaments d’usage courant et en vente libre 
dans les officines.

Le maintien d’un accès libre, gratuit et sans forma-
lités aux consultations infirmières pour toutes-tous 
les élèves (majeur.es ou mineur.es) et étudiant.es

Le renforcement de l’autonomie professionnelle et 
des compétences par la capacité à prescrire des 
tests de dépistage et des dispositifs contraceptifs 
non invasifs, liés à la santé sexuelle

L’inscription dans la loi de la consultation spécifique 
infirmière à l’Éducation nationale.

La modification du Code de déontologie pour lever 
les entraves à l’exercice spécifique des infirmier.es 
de l’Éducation nationale, notamment pour nos collè-
gues déjà inscrit.es à l’ordre infirmier.

FORMATION

C’est le combat du SNICS-FSU qui a fait que la 
profession voit sa formation reconnue par un 
grade de licence, même si nous voulions que 
ce soit par un diplôme.

Cette reconnaissance a permis le classement 
dans un corps de catégorie A mais nous de-
vons continuer la bataille pour obtenir la caté-
gorie A type des enseignant.es qui ne peut pas 
être dissociée de l’universitarisation de la for-
mation d’adaptation à l’emploi des infirmier.es 
de l’Éducation Nationale au niveau Master II 
au sein des INSPE.

Cette reconnaissance par un diplôme univer-
sitaire permettrait de définir l’exercice de l’in-
firmier.e à l’Éducation nationale et dans l’En-
seignement supérieur comme une « spécialité 
» reconnue à un niveau supérieur à celui du 
DE.

Dans le schéma national de formation 
2019/2022, le SNICS-FSU a pu faire intégrer 2 
items qui nous concernent au niveau de l’axe 
2- Se perfectionner et adapter ses pratiques 
professionnelles : la promotion de la santé au 
service de la réussite scolaire ; des formations 
au titre du Développement Professionnel Conti-
nu (DPC) des personnels de santé ; avec pour 
cible que 100% des personnels aient bénéficié 
d’une formation complète sur tout ou partie de 
ces sujets sur la durée du schéma directeur.

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

Une formation universitaire validante et qualifiante 
en master 2 au sein des INSPE pour l’exercice 
à l’Éducation nationale au plus tôt dès la prise de 
poste,

La mise en œuvre des items du schéma national de 
formation dans chaque académie.

PROTOCOLE ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

L’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la Fonction publique a été signé 
le 30 novembre 2018, reprenant les acquis de 
l’accord de 2013. L’égalité entre les femmes et 
les hommes a été consacrée « Grande cause na-
tionale » par le Président de la République lors 
de son discours à l’Élysée le 25 novembre 2018.

La Fonction publique, qui représente 20% de 
l’emploi en France, se doit d’être exemplaire 
en matière d’égalité professionnelle.

Cet accord permet certaines avancées et défi-
nit 5 axes majeurs :

-  Renforcer la gouvernance des politiques 
d’égalité.

-  Créer les conditions d’un égal accès aux mé-
tiers et aux responsabilités professionnelles.

-  Supprimer les situations d’écarts de rémuné-
ration et de déroulement de carrière.

-  Mieux Accompagner les situations de gros-
sesse, la parentalité et l’articulation des 
temps de vie professionnelle et personnelle.

-  Renforcer la prévention et la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes.

La profession infirmière est à 88% féminine 
(96% à l’Éducation nationale) et accuse un retard 
de carrière significatif. Les écarts de rémunéra-
tion entre les femmes et les hommes persistent, 
en particulier parce que les femmes exercent 
plus souvent à temps partiel ou interrompent 
leur activité (95 % des congés parentaux).

Ce sont les professions « féminisées » qui 
perçoivent les salaires les plus bas. Le sa-
laire moyen d’un.e agent.e de catégorie A est 
de 2495 euros net alors que le salaire moyen 
d’un.e infirmier.e est de 1816 (net) soit 680 
euros de différence ! Petite avancée concer-
nant la parentalité : en congé parental ou en 
disponibilité de droit pour raisons familiales, 
l’agent.e conserve le maintien de ses droits à 
avancement pendant une durée maximale de 
cinq ans pour l’ensemble de la carrière.

Autre avancée avec la suppression du jour de 
carence pour les congés de maladie pendant 
la grossesse.

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

De réduire les écarts de salaire et d’amener le sa-
laire des infirmier.es à la hauteur du A type de la 
Fonction publique.

D’exiger lors des bilans sociaux, le comparatif, 
imposé par le SNICS-FSU, par corps de même ni-
veau de responsabilités et de recrutement entre 
les grilles salariales afin de pouvoir comparer les 
écarts de rémunérations et permettre de réduire les 
écarts de salaire.

TRAITEMENT ET RÉMUNÉRATION

En France, le salaire infirmier est inférieur 
au salaire moyen selon le dernier rapport de 
l’OCDE et place notre pays au 26° rang sur 
29. Le salaire moyen d’un.e infirmier.re est de 
1816 euros soit 1000 euros de moins que la 
moyenne des agent.es de la catégorie A

Depuis sa création en 1994, le SNICS-FSU 
œuvre pour la reconnaissance de notre pro-
fession et de la spécificité de l’exercice à l’EN, 
pour obtenir à minima l’égalité de carrière 
avec la FPH. L’homothétie de carrière entre FPE 
et FPH sera effective en 2022 avec la fusion de 
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la CN et la CS dans le 1er grade. Force est de 
constater que ni le ratio pro/pro particulière-
ment bas, ni les clés de répartition retenues 
ne permettent d’accélérer la fusion des 2 pre-
miers grades, malgré la ténacité du SNICS-
FSU dans ce dossier.

Depuis plus de 30 ans, les retards d’applica-
tions des statuts à la FPE induisent des retards 
et des écarts de carrières qui se cumulent, soit 
11 ans et 8 mois de retard de carrière depuis 
1988 pour un.e infirmier.e ayant effectué toute 
sa carrière à l’EN !

A cela s’ajoute, le retard de transposition de la 
catégorie A par rapport aux infirmier.es de la 
FPH qui l’ont intégrée en décembre 2010. En ce 
qui concerne celles et ceux de l’EN, le décret 
n’a été publié qu’en mai 2012, soit encore 18 
mois de retard supplémentaires !

Le SÉGUR de la santé ne permettra pas non 
plus de combler les retards de salaire. Malgré 
des effets d’annonces très médiatisées, il reste 
décevant pour les soignant.es et notamment 
pour les infirmier.es. Le rattrapage salarial 
immédiat, justifié par les conditions de travail 
« pénibles » (port de charge, exposition aux 
produits, horaires décalés), ne concernera que 
les infirmier.es de la Fonction publique hospi-
talière, et du privé mais seulement s’il y accord 
de branche. Pour ce qui est de la « rapidité », 
c’est encore une question de point de vue.

183 euros d’augmentation mais en deux fois : 90 
euros au 1 septembre (avec effet rétroactif sur 
les paies de janvier), et 93 euros au 1 mars 2021.

En 2021, le SÉGUR prévoit aussi l’ouverture 
des négociations sur la revalorisation des 
grilles salariales avec effet au 1 janvier 2022.

Là aussi l’accord prévoit des « limites » ou des 
«  conditions ». Les nouvelles grilles permet-
traient soi-disant de mieux prendre en compte 
les spécificités des métiers (niveau de qua-
lification, de compétences, contraintes liées 
à la continuité des soins) au « contact » des 
patient.es.

Encore une fois, le mépris avec lequel on traite 
les soignant.es est flagrant. Il s’agirait d’une re-
valorisation de 35 euros (soit 7 points d’indice) 
et l’estimation faite prévoit qu’après 10 ans 
(soit en 2032), les infirmier.es pourraient at-
teindre une augmentation de 300 euros bruts 
par mois par rapport aux grilles actuelles.

Le décret n°2020-255 du 13 mars 2020, en 
créant la prime d’intéressement collectif dans 
la Fonction publique hospitalière pour « ren-
forcer la qualité du service rendu et valoriser 
l’engagement des équipes dans des projets 
collectifs », est un affront à l’engagement sans 
faille de notre profession. Ce dispositif, mis en 
œuvre par la voie de négociations locales, sera 
adapté et renforcé avec des moyens financiers 
supplémentaires alloués. Encore une manière 
d’individualiser les carrières et mettre en place 
la rémunération au « mérite ».

Enfin, un forfait d’heures supplémentaires 
pourra être contractualisé, permettant aux 
agent.es qui le souhaitent d’ajuster leur temps 
de travail (5 heures supplémentaires maxi-
mum qui seront rémunérées et bonifiées à 
hauteur de 50%). Attention à cette dérive qui 
mettrait fin aux 35h.

Bien qu’engagé.es dans la pandémie, au plus 
fort de la crise dans les structures de soins 
ou en distanciel auprès des élèves et des 
équipes, lors de la rentrée et de l’année sco-

laire 2020/2021, les infirmier.es de l’Éducation 
nationale ne toucheront rien. Le SNICS-FSU a 
tout mis en œuvre pour faire reconnaître leur 
rôle pendant cette crise, tant auprès du mi-
nistre de l’Éducation que de celui de la Santé.

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

La reconnaissance de notre spécialité de conseil-
ler.es de santé avec une formation universitaire va-
lidante et sanctionnée par un diplôme de master 2 
au sein des INSPE.

L’intégration de toutes-tous les infirmier.es en ca-
tégorie « A type » de la FP et, pour les infirmier.res 
de l’Éducation nationale, la catégorie A des ensei-
gnant.es.

Le dégel et la revalorisation du point d’indice.

INDEMNITAIRE

Différentes primes existent pour notre corps : 
le RIFSEEP, la prime REP+, la prime REP, 10 
points de NBI pour l’internat, 20 points pour 
l’EREA, 30 points pour les « administratives.
tifs » (ICTR et ICTD), 20 points liés à l’accueil 
d’élèves « lourdement handicapé.es » dans 
certaines académies.

Malgré le PPCR, qui marque l’engagement de 
la réduction des primes dans le traitement des 
fonctionnaires, les transferts primes/points 
opérés sont très inférieurs à nos aspirations ; 
seuls 9 points ont fait l’objet d’un transfert vers 
l’indiciaire.

Le régime indemnitaire RIFSEEP (Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engage-
ment Professionnel) a remplacé la plupart des 
primes et indemnités existantes dans la Fonc-
tion publique d’État (décret n° 2016-583 du 11 
mai 2016 pour les infirmier.es).

Il se compose d’une indemnité principale ver-
sée mensuellement IFSE (Indemnité de Fonc-
tions, de Sujétions et d’Expertise) à laquelle 
peut s’ajouter un Complément Indemnitaire 
Annuel (CIA) versé en fonction de l’engage-
ment professionnel et de la manière de servir. 
Le CIA est facultatif et non automatique.

Appliqué dès 2016, le montant moyen de l’IFSE 
s’est aligné sur celui des IFTS qui, malgré de 
multiples interventions du SNICS-FSU, n’a fait 
l’objet d’aucune revalorisation des montants 
depuis le passage en catégorie A en 2012.

Le SNICS-FSU a toujours combattu ce nou-
veau régime qui fait la part belle au mérite et 
qui est en outre inadapté à notre profession 
réglementée. Les infirmier.es ne peuvent, lé-
galement, lier leur activité à des obligations 
de résultats ou de performance. En effet, nous 
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considérons que l’indemnitaire devrait être in-
tégré au salaire des fonctionnaires, ce qui aug-
menterait de fait l’assiette du traitement sur 
laquelle est calculée la retraite. Ces régimes 
indemnitaires entraînent une individualisation 
des carrières et créent une concurrence entre 
les collègues incompatible avec la notion de 
service public.

Dans la circulaire des missions de novembre 
2015, il est rappelé que les infirmier.es de 
l’Éducation nationale, où qu’elles-ils soient 
nommé.es, ont des missions de conception, 
de pilotage et de coordination en matière de 
politique de santé et d’actions de santé, ce 
qui correspond à la modification de l’article 
L 541-1 du Code de l’Éducation voulue par le 
législateur lors du débat sur la refondation de 
l’École.

Pour ce qui concerne la technicité, l’expertise 
ou les qualifications nécessaires, elles sont le 
fait d’une part du diplôme d’état d’infirmier.e, 
reconnu au grade de licence, et d’autre part de 
la nécessaire formation d’adaptation à l’em-
ploi qui permet de prendre en compte les spé-
cificités de notre exercice singulier en milieu 
scolaire. Il n’y a donc aucune raison légitime 
pour que les montants des IFSE soient diffé-
rents entre infirmier.es au sein d’une académie 
ni entre académies.

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

La transformation du régime indemnitaire en traite-
ment indiciaire.

L’augmentation de l’IFSE à la hauteur de la catégo-
rie A type.

Une IFSE identique pour toutes-tous les infirmier.res 
quel que soit le lieu d’exercice (internat, externat, 
administration) et quelle que soit l’académie.

L’intégration du CIA dans l’IFSE.

20 points de NBI dès lors qu’il y a 10 élèves reconnu.
es en situation de handicap par la MDPH.  

L’affectation des reliquats d’IFSE non consommés 
des infirmier.es aux seul.es infirmier.es.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET ORGANISA-
TION DU TEMPS DE TRAVAIL

La dégradation des conditions de travail, due 
aux réformes incessantes, aux pressions insti-
tutionnelles continuelles, à l’instauration d’une 
gouvernance par le management, à la précarisa-
tion accrue, engendre une souffrance au travail 
et une augmentation des risques psychosociaux. 
Les infirmier.es ne sont pas épargné.es. Un ma-
laise profond s’installe dans notre profession.

Comme en 2017, de nombreux rapports et lois 

s’attaquent aux fonctionnaires et ont donc un 
impact sur notre profession. Dernière loi en 
date, celle de transformation de la Fonction 
publique. (Loi n° 2019-828 du 6 août 2019).

L’article 48 de cette loi précise, pour la FPE, que 
le décompte du temps de travail doit s’établir 
sur la base d’une durée annuelle de travail EF-
FECTIF de 1607h. Lors de l’examen du projet 
de loi, seule la FPT était concernée par cette « 
harmonisation » du temps de travail. Les Séna-
trices-teurs ont fait ajouter l’article 48 estimant 
qu’aucun aménagement ne devait être pris 
pour l’ensemble des trois FP.

De plus, elle modifie le chapitre VII de la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984. Ajouter au titre la for-
mule « temps de travail » après « rémunération 
», c’est en montrer l’importance en le liant à la 
rémunération, de même qu’en ajoutant un ar-
ticle 65 bis qui obligera le gouvernement à pré-
senter dans un délai d’un an « un rapport sur les 
actions mises en œuvre au sein de la fonction 
publique de l’État pour assurer le respect des 
dispositions » sur le décompte du temps de 
travail. L’article 65 bis indique que le temps de 
travail doit être réalisé sur « la base d’une du-
rée annuelle de travail effectif de 1607 heures, 
dans des conditions prévues par un décret en 
Conseil d’État précisant notamment les me-
sures d’adaptation tenant compte des sujétions 
auxquelles sont soumis certains agents ».

Nous pouvons être concerné.es par cet article 
puisque les infirmier.es ont un temps de tra-
vail de 1607 heures annualisé sur 36 semaines 
et scindé en deux parties. Depuis la création 
de notre corps, notre temps de travail a tou-
jours été calqué sur celui de présence des 
élèves dans les établissements, donc sur 36 
semaines.

La mise en place de la RTT à l’Éducation Na-
tionale a redéfini le temps de travail des infir-
mier.es dans les EPLE en le décomposant en 
2 quotités : la 1ère de 90% devant élèves et la 
deuxième sous forme d’un forfait de 10% lais-
sé à l’initiative de l’infirmier.e et sous sa seule 
responsabilité quant à l’utilisation.

Comme le rapport Laurent, celui de l’IGF (Ins-
pection Générale des Finances) et la loi de 
transformation de la Fonction publique, sous 
couvert de « mettre tous les salariés à la même 
durée de travail » sans tenir compte des spé-
cificités, n’ont qu’un seul but : justifier la moi-
tié des suppressions de postes prévues par le 
gouvernement!

Cela représente un risque réel de voir annuler les 
dispositions dérogatoires mises en place dans le 
cadre des 35h. En effet, revenir sur les 10% re-
viendrait à récupérer 784 ETP devant élèves.

Or, la mise en place, depuis 2016, de la dimen-
sion partenariale, des projets éducatifs et de 
santé (PES) pour chaque élève, des volets santé 

des projets d’établissement ainsi que l’affirma-
tion de nos missions de conseiller.es techniques 
auprès du chef d’établissement en matière de 
prévention (circulaire de 2015) renforcent en-
core la légitimité des 10% hors présence élèves. 
Ils deviennent même insuffisants au regard de 
la charge croissante de travail.

Il est donc bien évident que cette contribution 
spécifique des infirmier.es en matière d’éduca-
tion à la santé ne peut être réalisée pendant 
le temps de travail en présence des élèves et 
impose de pouvoir s’y consacrer sans interrup-
tions répétées.

Les consultations infirmières à la demande, 
pour répondre aux besoins des élèves, néces-
sitent aussi qu’on y consacre un temps suffi-
sant et dans un état d’esprit permettant une 
écoute de qualité.

Les astreintes de nuit, pour les infirmier.es 
logé.es, ne sont pas prises en compte dans le 
temps de travail, ce qui n’est pas le cas pour 
d’autres catégories de personnels. Le temps 
de déplacement lorsqu’elles-ils sont appelé.es 
est tout au plus « récupéré » dans le trimestre 
avec un coefficient de majoration de 1,5. La 
compensation de ce temps de mise à dispo-
sition à l’administration sans travail effectif est 
obtenue par la concession du logement par 
NAS (Nécessité Absolue de Service).

Trois nuits d’astreinte représentent 30h/se-
maine de présence infirmière non effective 
mais à disposition de l’administration, soit 
1080 heures à l’année. La frontière entre garde 
(présence sur le lieu de travail) et astreinte 
(présence à proximité de son lieu de travail) 
est très mince et peut se confondre dans 
certains cas. Les contraintes liées à l’internat 
doivent être prises en compte par une revalo-
risation salariale, en augmentant par exemple 
la NBI, et reconnues, notamment lors des mu-
tations.  

Nous devons donc continuer à nous battre 
pour défendre notre statut actuel, notre place 
à l’Éducation nationale pour faire avancer nos 
mandats mais également pour éviter la dété-
rioration de nos conditions de travail.

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

Le maintien des 10% et son utilisation à l’initiative 
de l’infirmier.re dans l’Enseignement supérieur et à 
l’EN.

La reconnaissance des astreintes de nuit par une 
augmentation de la NBI.

L’utilisation systématique des moyens dégagés 
(temps partiel, postes vacants, missions adminis-
tratives,) pour des postes infirmiers devant élèves.

28  I  DE BUT EN BLANC  I  N°105



DOSSIER
10ème congrès national SNICS-FSU- SUITE & FIN  

SANTÉ AU TRAVAIL

Il n’existe pas de véritable service de santé au 
travail à l’Éducation nationale. Pourtant, comme 
toutes-tous les salarié.es, les fonctionnaires de-
vraient avoir l’assurance de travailler dans de 
bonnes conditions et être en bonne santé.

Le SNICS-FSU soutient la FSU dans ses reven-
dications d’un service de santé au travail.

Pour le SNICS-FSU, l’infirmier.e en santé au 
travail doit faire partie de l’équipe pluripro-
fessionnelle de la médecine de prévention 
tout en gardant son rôle propre et l’indépen-
dance dans ses missions en santé au travail. 
Ses compétences sont clairement explicitées 
dans le Code de déontologie et dans celui de 
santé publique qui reconnaissent la consulta-
tion infirmière.

Le SNICS-FSU se donne 
pour mandat :
La création d’un corps d’infirmier.es en 

santé au travail (avec un recrutement par concours 
sur titre et sur épreuves).

La création d’une spécialité « d’infirmier.e en santé 
au travail » avec un niveau master.

La création de postes d’infirmer.es en santé au tra-
vail.

La non fongibilité entre les emplois d’INFENES et les 
emplois d’infirmier.es en santé au travail.

CONGÉS (NOUVEAUTÉ)

Avec l’ordonnance 2017- 43, un nouveau droit 
à congé apparaît : le Congé d’Invalidité Tem-
poraire Imputable au Service (CITIS). Il n’a pas 
de durée maximale et se prolonge jusqu’à la 
reprise du travail ou à la mise à la retraite. La-
le fonctionnaire placé.e en CITIS conserve son 
salaire, ses avantages familiaux, son indemni-
té de résidence et ses primes.

C’est une avancée importante qui introduit 
pour la 1ère fois l’imputabilité au service des 
AT/MP. C’est maintenant à l’administration de 
démontrer qu’une maladie ou un AT interve-
nus pendant le service ne sont pas d’origine 
professionnelle.

Après deux ans d’attente, le décret 2019-122 en 
précise les contours, les définitions de l’acci-
dent de service et les modalités pratiques. L’or-
donnance 2017-43 protège pour la première fois 
les agent.es de la FP. L’administration veut atté-
nuer la portée de cette ordonnance par un guide 
juridique plus contraignant pour les agent.es.

La durée du CITIS est assimilée à une période 
de service effectif pour l’avancement des droits 
à la retraite. Cependant, la garantie de conserver 
son poste après douze mois de congé n’est plus 

assurée alors qu’un placement en CLM permet, 
lui, de conserver son poste pendant 3 années.

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

De permettre à l’agent.e en CITIS de garder son 
poste au moins pendant 3 ans (la même durée qu’un 
CLM).

D’avoir la possibilité, pour notre corps, de bénéfi-
cier d’affectation sur poste adapté lorsque l’état de 
santé ne permet plus d’exercer les missions devant 
élèves.

RUPTURE CONVENTIONNELLE

Depuis le 1 juillet 2020, il n’est plus possible 
de demander l’indemnité volontaire de départ 
qui, sous conditions, représentait deux ans 
de salaire. Pour parfaire encore un peu plus 
le parallèle entre secteur privé et public, la 
loi de transformation de la Fonction publique 
introduit la rupture conventionnelle. S’il faut 
l’accord des deux parties, on est bien dans une 
vision libérale de la Fonction publique.

L’accord prévoit un montant plancher et un 
montant plafond de l’indemnité de rupture. 
Les montants restent faibles et ne pourront 
pas dépasser deux années de salaire. La rup-
ture conventionnelle, contrairement à la dé-
mission, ouvre droit au chômage si l’agent.e 
en remplit les conditions. Elle est ouverte aux 
titulaires et aux contractuel.les en CDI.

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

De ne garder que les montants maximums de l’in-
demnité et de faire tomber le plafond des deux ans.

Loi de la transformation de la Fonc-
tion publique
Affaiblissement du statut, remise en cause du 
contrat social

Depuis la loi du 13 juillet 1983, le statut garan-
tissait que les personnels « participent par l’in-
termédiaire de leurs délégués siégeant dans 
des organismes consultatifs à l’organisation et 
au fonctionnement des services publics, à l’éla-
boration des règles statutaires et à l’examen 
des décisions individuelles relatives à leur car-
rière ». Cela représentait une des idées fortes 
de la conception du fonctionnaire citoyen qui 
fonde la Fonction publique de carrière.

En 2019, la loi de transformation de la Fonc-
tion publique entérine la destruction du statut, 
garant des principes d’égalité, d’équité et de 
neutralité, piliers de l’idéal républicain.

Cela aboutit d’une part à la suppression des 
compétences des CAP pour tout ce qui relève 
en pratique du déroulement de la carrière 
des personnels : avancement, promotion, 
mutation ; et d’autre part à la fusion des CT 
et CHSCT. L’objectif est clair : faire reculer les 
droits des personnels par la réduction dras-
tique des possibilités d’intervention syndicale.

Concernant les carrières, la consultation des 
représentant.es des personnels serait ren-
voyée au CT et circonscrite aux seuls prin-
cipes de gestion (barème, lignes directrices 
de gestion). L’action syndicale dans les CAP, 
pour la défense des situations individuelles 
et collectives des personnels sur les actes 
majeurs de gestion de leur carrière – notam-
ment en matière d’égalité professionnelle 
femmes-hommes –, serait rendue impossible. 
Nombre de décisions deviendraient opaques, 
susceptibles de passe-droits, d’arbitraire ou de 
clientélisme. Les modalités de contestation et 
de défense du principe d’égalité de traitement 
seraient extrêmement restreintes.

L’article 1er pose un nouveau cadre de partici-
pation sur les questions individuelles puisque 
les commissions administratives paritaires ne 
sont désormais plus consultées que sur cer-
taines décisions individuelles qui le nécessite-
raient davantage.

Il s’agit là d’une modification majeure et grave 
de la représentation des personnels dans la FP 
qui réduit le rôle des CAP aux seuls recours, 
ne permettant plus de garantir la transparence 
des opérations de mutation et d’avancement 
dont les commissaires paritaires du SNICS 
s’assuraient en permanence.

Ce recentrage des attributions de ces CAP va 
s’accompagner d’une harmonisation de leur 
architecture en les instituant par catégories (et 
non plus par corps) dans la Fonction publique 
d’État, sans exclure la possibilité de créer, par 
voie réglementaire, des CAP par « grands uni-
vers » au sein d’une même catégorie. Il est 
aussi prévu la possibilité de créer des CAP 
uniques pour plusieurs catégories dans les 
Fonctions publiques d’État et Territoriale en 
cas d’insuffisance d’effectifs. Nous risquons 
d’être directement concerné.es dans un avenir 
très proche par ces nouvelles mesures.

Mutations et avancement se font désormais 
sans avis de la CAP : en 2022, les CSA, nouveaux 
Conseils Sociaux d’Administration (fusion des 
anciens CTA et CHSCT), débattront de la carte 
des emplois, des lignes directrices de gestion. 
Les tableaux périodiques de mutation dispa-
raissent pour notre corps et sont remplacés par 
des « campagnes annuelles de mutation ».

Dans un premier temps, en fonction des « spé-
cificités » de certains postes ou « profils » de 
poste, les mutations pourront se faire « au fil de 
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l’eau ». Puis, sous prétexte de « besoins de ser-
vice », le fil de l’eau pourrait devenir la norme. 
Même si la DGRH assure du maintien des 
campagnes annuelles de mutation pour notre 
corps, rien n’est inscrit dans la loi à ce jour.

Le recrutement se ferait à partir « d’appel à 
candidatures » via des sites comme la Place de 
l’Emploi Public (PEP). Le concours spécifique 
de l’Éducation nationale deviendrait obsolète 
ce qui rendrait encore plus difficile la reconnais-
sance de notre exercice comme une spécialité.

La modification récente de l’article 60 légalise la 
notion de barème comme mesure préparatoire 
aux mutations, ce qui pouvait nous permettre 
de continuer le combat pour l’obtention d’un 
barème national. Or, la loi de transformation 
de la Fonction publique modifie cet article, avec 
application dès 2020, et introduit la notion de « 
Lignes Directrices de Gestion » (article 18 de la 
loi 84-16). L’instance où seront « discutées » ces 
LDG devient le CSA (anciennement CTA). Elles 
doivent permettre à l’administration d’organiser, 
« en transparence » les mutations des agent.es.

On y retrouve les 4 priorités légales qui avaient 
été définies par le passé, auxquelles s’ajoute 
une cinquième renforcée par le nouvel article 
le 62 bis qui accompagne les suppressions 
massives d’emplois publics :

« Au fonctionnaire, y compris relevant d’une 
autre administration, dont l’emploi est suppri-
mé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi 
correspondant à son grade dans son service. »

Cet article 62 bis surpassera les quatre pre-
mières priorités légales de l’article 60. On acte 
ainsi la porosité entre les Fonctions publiques. 
La mobilité entre les 3 Fonctions publiques 
existait déjà par le biais des détachements, 
des concours…, maintenant elle devient une 
simple opération de gestion.

Les personnels, via leurs représentant.es syn-
dicales-aux, n’ont plus les éléments leur per-
mettant de vérifier l’équité et la transparence 
entre toutes-tous, ce qui nuit à leur défense. Le 
respect des droits des agent.es devient un par-
cours du combattant soumis à une démarche 
volontaire à travers les recours.

Les recours sont possibles et ne peuvent être 
exercés que contre des « décisions indivi-
duelles défavorables ». Deux types de recours 
existent : le recours gracieux auprès du rec-
torat dans le cas où l’agent n’obtient pas de 
mutation, et le recours contentieux auprès du 
tribunal administratif.

Le recours peut s’exercer uniquement si les pro-
cédures n’ont pas été respectées ; c’est-à-dire 
en cas de non-respect, par exemple, des lignes 
directrices de gestion mais dont on nous dit en 
même temps « qu’elles ne sont pas les seuls cri-
tères mais une aide à la décision n’excluant pas 
l’examen des situations individuelles » …Le rôle 

de conseil et d’accompagnement du SNICS-FSU 
sera donc primordial. Les recours hiérarchiques 
sont plus difficiles à exprimer, renforcent la 
soumission des agent.es et ont comme consé-
quence l’individualisation des carrières.

L’avancement au grade supérieur nécessite une 
inscription au tableau annuel d’avancement. La 
loi de transformation de la Fonction publique 
a modifié les règles et introduit, à nouveau, la 
notion de lignes directives de gestion pour fixer 
les orientations en matière de promotions.

Pour les fonctionnaires des corps de catégorie 
A, l’avancement pourra également « être su-
bordonné à l’occupation de certains emplois 
ou à l’exercice de fonctions correspondant à 
un niveau particulièrement élevé de responsa-
bilités ou à des conditions d’exercice difficiles 
ou comportant des missions particulières ». Il y 
a fort à parier qu’ICT et autres collègues ayant 
certaines fonctions (responsables de bassin, 
secourisme...) passeront avant leurs collègues 
plus ancien.nes dans la carrière. Le SNICS-
FSU a toujours combattu ces dérives, mettant 
en avant le respect du décret n°2003-695 du 28 
juillet 2003 qui dispose que tout.e infirmier.re 
quel que soit son grade ou sa classe peut oc-
cuper indifféremment tout poste d’infirmier.e 
au sein de l’Éducation nationale et l’Enseigne-
ment supérieur. Nous sommes toutes-tous les 
conseiller.res techniques de l’autorité auprès 
de laquelle nous sommes affecté.es.

En 2021, les lignes directrices de gestion en 
matière d’avancement feront l’objet de négo-
ciations et seront votées au CSA. La reconnais-
sance de la spécificité du corps des INFENES 
sera noyée dans les LDG ATSS.

En 2022, la fusion des deux classes du premier 
grade augmentera l’opacité des opérations 
d’avancement.

Le taux de pro/pro (promu/promouvable) est 
largement insuffisant. Actuellement, 86% des 
infirmier.es sont dans le premier grade, seul.es 
13% ont atteint le grade hors classe, alors que 
le contingent du 2è grade passe à plus de 40% 
à la Fonction publique hospitalière.

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

L’abrogation de la loi de transformation de la Fonc-
tion publique et des droits perdus, avec une réforme 
de la Fonction publique porteuse de progrès social 
qui vise la reconnaissance et l’amélioration du tra-
vail des agent.es.

Rétablir les prérogatives des CAP et leur consul-
tation obligatoire pour tous les actes relatifs aux 
carrières, condition sine qua non pour le respect 
de l’égalité de traitement, la transparence et le res-
pect de règles de gestion objectives et connues de 
toutes-tous.

L’obtention d’un barème national de mutation et no-
tamment avec une bonification pour les infirmier.es 
en postes logés.

Un mode de recrutement par concours sur titre et 
épreuves.

L’intégration et la titularisation des infirmier.es non 
titulaires par l’organisation d’un concours spéci-
fique.

Un avancement uniquement à l’ancienneté.

La possibilité pour chaque agent.e de dérouler une 
carrière complète.

Le même déroulé de carrière qu’à la FPH, avec un 
taux de pro-pro suffisant pour remplir à hauteur de 
40% le 2° grade.
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CONTRATS

Le recours accru aux personnels contractuels, 
que souhaite encore favoriser le gouverne-
ment, est une première manière de contourner 
le statut, de réduire les coûts de personnels, de 
« flexibiliser » le travail.

A partir de 2020, des contractuel.les peuvent 
être recruté.es sur des postes vacants, les fai-
sant ainsi disparaître des publications avant 
mutation.

Les recrutements sous contrat sont utilisés 
comme un outil de management au mépris du 
principe de l’égalité d’accès aux emplois pu-
blics pourtant affirmé dans la déclaration des 
droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, et au 
mépris de conditions de travail, de rémunéra-
tion et d’emploi correctes.

Petite avancée pour ces emplois précaires dans 
la loi FP : « Tout contrat conclu ou renouvelé en 
application du 2° de l’article 3 et des articles 4 
et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de 
services publics de six ans dans des fonctions 
relevant de la même catégorie hiérarchique est 
conclu, par une décision expresse, pour une 
durée indéterminée ».

Reste à voir, et à défendre, la mise en appli-
cation de cet article. La cohabitation entre 
fonctionnaires et agent.es en CDI risque de 
poser des questions d’équité sociale. En effet, 
comment justifier des différences de statuts, 
de salaires pour des personnels effectuant les 
mêmes missions sur des emplois pérennes ?

Le SNICS-FSU réaffirme son attachement au 
principe du recrutement par concours, s’oppose 
à la précarité induite par les contrats et défend 
une Fonction publique de carrière. Le recours 
au contrat doit être l’exception et le SNICS-FSU 
revendique la création de postes pour répondre 
aux besoins pérennes des services publics.

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

Un plus grand nombre de recrutements par 
concours chaque année dans toutes les académies 
ce qui permettrait de limiter le recours aux contrac-
tuel.les.

Des contrats de recrutement établis sur 12 mois et 
que ces agent.es contractuel.les puissent béné-
ficier d’une formation professionnelle identique à 
celle des infirmier.es stagiaires ou titulaires (accès 
au stage d’adaptation à l’emploi de la profession, 
formation continue).

Des rémunérations à minima au premier échelon de 
la catégorie A des INFENES dans toutes les acadé-
mies

Le SNICS-FSU dénonce la précarité des emplois et 
refuse le recours à la vacation

 RETRAITES

La réforme des retraites était un des piliers du 
programme électoral du candidat Macron. Elle 
se veut universelle et en finir avec les 42 ré-
gimes spéciaux, et égalitaire avec le principe 
des points (1 euro cotisé ouvrant les mêmes 
droits, d’où une prise en compte de l’intégrali-
té de la carrière). Pourtant, elle mobilise contre 
elle l’ensemble des travailleuses-eurs et, de-
puis le 5 décembre 2019, contestations, mobili-
sations, actions se succèdent.

Ce nouveau système signerait la fin du Code 
des pensions, élément constitutif du statut 
du fonctionnaire Les fonctionnaires seront 
les grand.es perdant.es de cette réforme. Les 
fonctionnaires femmes seront celles qui y per-
dront encore davantage. A la place des 6 der-
niers mois, le calcul de la retraite se fera sur 
l’intégralité de la carrière. Le temps partiel, la 
maternité, les congés parentaux, … vont gra-
vement impacter les montants des futures 
retraites. Nos « primes » sont les plus basses 
de la Fonction publique et ne pourront pas per-
mettre de compenser ou de réduire l’impact de 
cette réforme.

L’objectif de cette réforme est de travailler plus 
longtemps, pour permettre l’équilibre finan-
cier du futur système de retraite. Mais avec un 
tel dispositif, une personne qui partirait avant 
l’âge « pivot » ou avant d’avoir la totalité des 
annuités verrait le montant de sa pension di-
minuer fortement. A l’inverse, celle ou celui 
qui prolongerait son activité devrait bénéficier 
d’une majoration (système de surcote/dé-
cote), néanmoins avec une pension plus basse 
qu’avec le système actuel.

C’est tout le système intergénérationnel qui est 
remis en cause, passant d’un système de soli-
darité sociale à un système de capitalisation 
individualisée. Pour compenser la baisse des 
pensions, il faudra cotiser auprès de caisses 
privées, augmentant là encore les inégalités 
sociales car tout le monde ne sera pas en ca-
pacité financière de le faire et avec le risque de 

ne pas pouvoir récupérer ce qui a été cotisé (cf. 
les fonds de pension aux États-Unis).

A l’occasion du Conseil de défense du 29 fé-
vrier 2020 ayant pour thématique la gestion de 
crise de la COVID-19, Édouard Philippe, alors 
1er Ministre, engage la responsabilité de son 
gouvernement sur le projet de Loi retraite. Un 
« 49-3 » qui empêche tout débat à l’Assemblée 
nationale. C’est sans surprise et en force que 
l’Assemblée nationale adopte ce projet.

Le 16 mars 2020, à la veille du confinement, le 
Président Macron suspend toutes les réformes 
en cours y compris la réforme des retraites.

Le confinement, la sortie du confinement, la 
crise économique, la suspension de la réforme 
ont mis un arrêt aux contestations mais la vigi-
lance reste importante car suspension ne veut 
pas dire retrait.

Le SNICS-FSU réaffirme ses 
précédents mandats et se 
donne pour mandat :

L’abrogation de cette loi.

Le calcul de la retraite à partir des 6 derniers mois 
de salaire.

L’intégration des primes dans l’indiciaire.

La validation systématique des années d’études 
d’infirmier.es dans la prise en compte du calcul pour 
la retraite.

La conservation des services actifs effectués anté-
rieurement, avec une bonification d’une année pour 
5 ans effectifs pour faire valoir les droits à pension.

Une vraie reconnaissance de la pénibilité pour les 
infirmier.es en raison d’une espérance de vie infé-
rieure de 6 années à la moyenne nationale.

Le rétablissement de la cessation progressive d’ac-
tivité.

TEXTE VOTE A L’UNANIMITE
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S’engager pour la reconnaissance 
de la profession infirmière 

et pour un avenir porteur de progrès social
De manière constante depuis la création du SNICS-FSU, nous nous interrogeons sur le périmètre du syndicalisme, 
et ses modes d’action. Lors du dernier congrès de Porticcio, nous nous sommes questionné.es sur les stratégies 
à adopter pour développer notre capacité à mettre en mouvement nos collègues au niveau local mais aussi sur notre 
communication, y compris en direction des élu.es. 

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

Depuis les dernières élections présidentielles, les 
mobilisations ont été nombreuses et le paysage 
politique s’est fortement modifié, touchant par ri-
cochet les lignes suivantes et par conséquent les 
corps intermédiaires dont font partie les organi-
sations syndicales.
L’explosion des lignes politiques est l’œuvre du 
candidat Macron et de son « ni droite, ni gauche, 
tous les politiques dans le même sac ». S’il est 
évident que les partis « classiques » n’ont pas su 
se renouveler et modifier leur fonctionnement 
au rythme de l’évolution de la société, le quasi 
anéantissement de certains a des conséquences 
graves qui auraient dû être anticipées.
En Novembre 2018, le mouvement des Gilets 
Jaunes, avec une nouvelle forme de contestation, 
a pris tout le monde de court. Mouvement de co-
lère spontanée inscrit dans la durée dont l’origine 
était la dénonciation de la hausse du prix des car-
burants liée à la taxe carbone, mis en ligne et pro-
pagé dans les réseaux sociaux par des personnes 
qui n’ont pas agi au nom d’un mouvement po-
litique ni d’une idéologie, il a surpris alors que 

de nombreux facteurs étaient réunis pour mettre 
«  e feu aux poudres » : baisse du pouvoir d’achat, 
aggravation du chômage, scandales politiques, 
cadeaux fiscaux aux plus riches, discours dégra-
dant envers certaines classes sociales. 
Ce mouvement interpelle sur le syndicalisme qui 
n’a pas été perçu par les Gilets Jaunes comme un 
outil de mobilisation pertinent. Il a montré égale-
ment une défiance vis-à-vis de toute forme d’or-
ganisation structurée, ce qui doit interroger sur 
l’image et les pratiques du syndicalisme.
Il s’est inscrit dans une évolution à la fois écono-
mique, sociale et territoriale, rassemblant pour 
partie la population la plus touchée par la préca-
rité. Dans la même période, les formations poli-
tiques de gauche comme de droite ont sombré.
Les projets de réforme des retraites et la loi de 
Transformation de la Fonction publique ont bou-
leversé les acquis des salarié.es. Alors que les 
syndicats se posaient la question de leur capacité 
à mobiliser, ces mouvements sociaux de grande 
ampleur, avec de multiples mobilisations ins-
crites dans la durée, ont permis de rendre visible 
la pertinence de la lutte syndicale.

En s’attaquant à toutes-tous les salarié.es avec le 
régime à points, le gouvernement a réussi contre 
son gré à rassembler organisations syndicales, 
salarié.es et retraité.es vers un même but, obte-
nir le retrait d’un système organisant décote et 
inégalités. L’intersyndicale, dans laquelle la FSU 
a été moteur, a organisé un grand nombre d’ac-
tions, nationales et locales, de taille et formats 
divers pendant plusieurs mois, le SNICS-FSU y a 
participé activement.
Même si le retrait de la réforme n’a pas encore 
été obtenu, ces mobilisations incontournables 
dans la lutte pour la justice sociale ont été la seule 
force d’opposition active et de conquête sociale.
La crise sanitaire Covid-19 montre également que 
les syndicats sont en première ligne pour assu-
rer la sécurité des personnes, y compris face à 
des lois liberticides prises au nom de «  l’intérêt 
du pays » (interdiction de se rassembler et de 
manifester, augmentation de la durée du travail, 
suppression de jours de congés, mise à mal du 
secret médical etc...).
Les organisations syndicales ont dénoncé la mise 
à mal du droit de retrait, par les propos et écrits 
de la Ministre du travail, et qui deviendrait par 
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exemple illicite au prétexte que l’employeur a 
mis en place des mesures de protection - encore 
faudrait-il qu’elles soient adaptées et efficaces - et 
serait interdit aux soignant.es car leur métier les 
expose d’emblée aux risques.
Le SNICS-FSU a été porteur de propositions 
pendant la crise, pour le déconfinement et s’est 
battu à tous les niveaux pour réclamer les EPI 
nécessaires aux infirmier.es qui, dans la proxi-
mité du soin, ne peuvent respecter la distancia-
tion recommandée par les différents protocoles. 
Le SNICS-FSU a su aussi s’adapter, informer les 
collègues dans la cacophonie ambiante, faire du 
lien et communiquer efficacement. Le travail de 
proximité a pris tout son sens et le SNICS-FSU 
a été le soutien principal de certain.es collègues. 

QUELLE PLACE POUR LE SNICS-FSU 
DANS CE CONTEXTE ?

A sa création, le SNICS-FSU est issu d’un enthou-
siasme nouveau, répondant à un besoin de sens, 
d’émancipation de notre profession avec la vo-
lonté de décider par elle-même de l’avenir qu’elle 
voulait se donner. Comme «  tout organisme vi-
vant », il évolue, nous devons nous questionner 
pour assurer son avenir.
Aux dernières élections professionnelles de 2018, 
le SNICS-FSU a perdu en représentativité. Il est 
passé de 64 % à 58 % à la CAPN et à 62 % dans 
les académies.
Le SNICS-FSU reste l’organisation syndicale 
majoritaire pour les infirmier.es de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement supérieur qui lui 
ont donné, cette fois encore, la première place à 
l’issue des scrutins.
Le SNICS-FSU a constaté que la baisse de 5% (300 
voix) est inégale dans les académies. Le Conseil 
National a pu analyser finement cette baisse de 
représentativité et remarquer une remontée des 
syndicats de branche à leur niveau de 1994, mais 
également un doublement des votes blancs.
Le contexte spécifique de certaines académies 
ainsi que le renouvellement difficile des militant.
es a provoqué une chute des résultats plus pro-
noncée dans 9 académies alors qu’au contraire 8 
autres ont augmenté leurs résultats. Nous avons 
donc le devoir de sonder les déceptions et reven-
dications pour être au plus près des besoins et 
des attentes. 
Toutefois, les résultats se sont traduits par une 
forte présence du SNICS dans les instances : 90 
commissaires paritaires sur 136 sont des élu.es 
SNICS-FSU.
Au niveau des CAPA, le SNICS-FSU obtient plus 
de 50% des voix dans 22 académies sur 30 et 
avec même plus de 60% pour 19 d’entre elles. A 
la CAPN, le SNICS-FSU, qui remporte 6 sièges sur 
9, maintient sa position de   2014.
Ces résultats marquent la reconnaissance du 
syndicalisme professionnel de lutte et de trans-

formation sociale, un syndicalisme force de pro-
positions qui sait rechercher l’unité et l’action lors 
des négociations.
Avec un taux de participation à près de 67%, notre 
profession a marqué sa singularité et montré son 
attachement aux instances représentatives des 
personnels de même que son refus de les voir 
affaiblies.
En tout cas, les élections professionnelles ont 
montré que, dans une société qui évolue vers l’in-
dividualisme, défendre, comme le fait le SNICS-
FSU, le collectif pour amener à défendre l’indivi-
duel a toujours du sens.
Ce n’est pas par le prisme de la réponse immé-
diate à une demande individuelle que le syndica-
lisme améliore le quotidien de l’individu, mais en 
agissant sur l’amélioration du collectif de travail 
pour améliorer la situation individuelle des agent.
es et répondre ainsi à leurs besoins. Le SNICS-
FSU est un syndicalisme progressiste qui vise à 
obtenir l’émancipation du travailleur. La loi de 
« destruction » de la Fonction publique ne nous 
contraindra pas à abandonner cette forme de 
syndicalisme.
Le SNICS-FSU a toujours fourni un énorme tra-
vail pour défendre la profession, comme  pour le 
LMD, la catégorie A type ou la défense des ser-
vices publics.
Ce travail doit se poursuivre, tout en prenant en 
compte les évolutions professionnelles, statu-
taires et sociétales. 
Le renouvellement déjà engagé au sein du 
SNICS-FSU doit continuer avec la préoccupation 
d’une bonne transmission des expériences et des 
savoirs. Tout en menant les combats visant à pré-
server les principaux enjeux professionnels (mis-
sions, structuration, place au sein des équipes pé-
dagogiques et éducatives, etc…), le SNICS-FSU 
doit s’engager dans de nouvelles revendications 
avec toutes-tous les infirmier.es, et en particulier 
avec les collègues intégrant l’Éducation natio-
nale.
Grâce à la pugnacité du SNICS-FSU dans les 
groupes de travail, les missions de 2015 ont mar-
qué une avancée en termes d’autonomie, d’ex-
pertise et de reconnaissance de la consultation 
infirmière. Leur mise en place tardive, les dérives 
d’application dans de nombreuses académies et 
l’absence de formations adaptées pour les mettre 
en œuvre ont empêché un certain nombre de col-
lègues de les considérer tout de suite comme une 
amélioration. 
Depuis longtemps, nous mesurons également 
l’importance de contrer la volonté de nous re-
mettre dans un « service de santé ». La Loi pour 
l’École de la confiance et les amendements scélé-
rats, votés suite aux manœuvres d’anciens méde-
cins scolaires à l’Assemblée nationale, ont remis 
en cause les textes de la Loi de refondation de 
l’école et notre place dans les équipes éducatives 
et pédagogiques.

Sous l’impulsion du SNICS-FSU, les collègues 
ont montré à plusieurs reprises leur attachement 
à la structuration actuelle de la santé à l’École et 
ont refusé le fatalisme ambiant laissant penser 
que ce gouvernement passera de toute façon 
en force. Depuis le dernier congrès, des mobili-
sations parvenant à mettre 10% de la profession 
dans la rue ont eu lieu, parfois plusieurs fois 
dans la même année, et avec une participation 
de toutes les académies, y compris les plus éloi-
gnées.
Demain, dans le combat contre la territorialisa-
tion et la décentralisation envisagées de toute 
la Mission de Promotion de la Santé, le SNICS-
FSU mettra tout en œuvre pour  permettre de se 
mobiliser, parce qu’il n’y a pas de bataille perdue 
d’avance, et qu’il n’a jamais renoncé.
Avoir réussi à faire voter « pour » à l’unanimi-
té la représentation nationale sur la délivrance 
des médicaments dans la loi pour l’École de la 
confiance, ouvre des possibles sur lesquels nous 
continuerons de nous appuyer. 
La loi Santé comporte plusieurs points qui 
peuvent modifier notre pratique : la mise en place 
du parcours de santé 0/6 ans, la territorialisation 
de l’offre de soins et la volonté de réduire les pra-
tiques isolées, la télémédecine. Autant de sujets 
sur lesquels nous ferons entendre nos mandats 
et protégerons notre exercice singulier.
La loi de Transformation de la Fonction publique, 
d’août 2019, a des conséquences délétères sur 
le paritarisme et la défense des personnels, par 
le biais de décrets et d’ordonnances. Aussi, le 
SNICS-FSU continue de se battre pour en obte-
nir l’abrogation ou en limiter les effets négatifs. Il 
s’oppose à la perte de droits et de transparence 
pour les agent.es en matière d’avancement et de 
mutation.
La modification des règles du dialogue social 
entraîne la perte des compétences des CAP, ame-
nant le syndicat à revoir l’articulation entre intérêt 
collectif et intérêts individuels. La mise en concur-
rence des agent.es par l’administration et l’action 
syndicale limitée aux recours sans transparence 
doivent nous amener à une réflexion approfon-
die sur les conséquences de cette nouvelle articu-
lation entre l’action de défense individuelle et de 
défense du collectif.
Parce qu’il réclame la spécialité pour notre corps, 
le SNICS-FSU dénonce la fin des tableaux de mu-
tations au profit de « campagnes annuelles » et 
de mutations au fil de l’eau et fera tout pour ga-
rantir le maintien du concours d’entrée.
Le SNICS-FSU s’attachera à faire prendre 
conscience aux collègues des enjeux de la repré-
sentativité et de la place des organisations syn-
dicales alors que le gouvernement tente de les 
mettre à mal en centrant les possibilités d’action 
aux cas de recours sur une décision individuelle. 
Il réfléchira aux nouvelles formes de dialogue so-
cial à construire et les défendra.
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La profession infirmière est toujours en mutation : 
loi de santé, IPA (Infirmier.e de Pratique Avancée), 
mise en œuvre du DPC (Développement Profes-
sionnel Continu) lente à se faire et à ce jour pas 
appliquée à l’Éducation nationale, assistant.es 
médicales-caux…Toutes ces mutations néces-
sitent la vigilance du SNICS-FSU pour qu’elles ne 
percutent pas notre exercice particulier.
Le travail de terrain auprès des élu.es, que nous 
avions identifié comme un levier au dernier 
congrès fait également partie des outils que nous 
avons activement développés et qui pourra nous 
aider à faire reculer les menaces.
Au moment de la loi pour l’École de la confiance, 
quand notre Ministre restait sourd face à 8000 
des 9000 professionnel.les de santé à l’Éducation 
nationale, le SNICS-FSU a décidé d’interpeller la 
représentation nationale pour essayer de contrer 
des modifications majeures à l’encontre de notre 
profession.
Cela a permis d’avoir des soutiens politiques tant 
à l’Assemblée nationale qu’au Sénat mais aussi, 
à chaque audience, de déconstruire des idées 
fausses sur nos missions, qui sont méconnues 
voire ignorées des élu.es, et rappeler le sens pre-
mier de notre recrutement, la réussite scolaire 
des élèves et des étudiant.es.
Nous devons également questionner le sens que 
les collègues plus jeunes donnent au syndica-
lisme et aux projets portés, et développer notre 
capacité à mettre les collègues en mouvement 
au niveau local ou lors d’une action nationale 
lorsque celle-ci est incontournable pour faire 
pression sur les politiques.
Il nous faut aussi continuer à envisager d’autres 
formes d’actions, plus larges pour donner une 
meilleure visibilité à notre action syndicale et 
trouver d’éventuels soutiens ou des modali-
tés d’action permettant un engagement massif 
de nos collègues. Au niveau académique par 
exemple, des actions positionnées le même jour 
et engageant aussi, si possible, les nouvelles-aux 
infirmier.es pourraient être proposées devant les 
rectorats, en sollicitant les médias.
Le SNICS-FSU recherche l’unité, à chaque fois 
qu’elle est possible et même si les rapproche-
ments sont souvent rendus difficiles par la forme 
de syndicalisme mise en œuvre par d’autres or-
ganisations. Nos collègues aspirent à autre chose 
qu’à de l’unité syndicale conjoncturelle, et notam-
ment à des revendications communes pour faire 
avancer la profession et/ou les rémunérations.
Le SNICS-FSU ne s’interdit pas, dès lors que les 
conditions de l’unité ne sont pas réunies et pour 
que l’unité d’action ne se traduise pas par la pa-
ralysie du mouvement, soit de prendre seul ses 
responsabilités, soit d’être partie prenante de 
configurations réduites mais capables d’entraî-
ner des changements.
Il le fait sur des revendications affirmées avec 
une stratégie plus déterminée, sans exclure à 

priori toute forme d’action et en ayant le souci 
de renforcer la dynamique de mobilisation. L’ob-
jectif du SNICS-FSU est toujours d’impulser des 
mouvements à vocation majoritaire capables de 
rassembler pour gagner.
Notre orientation pour un syndicalisme de trans-
formation sociale progressiste alliant contesta-
tions, propositions, négociations et actions, doit 
continuer à être portée fortement, et les avancées 
obtenues actées. La construction du rapport de 
force nécessaire pour déboucher sur des luttes 
victorieuses doit nous amener à améliorer nos 
liens avec les autres professions pour mettre en 
œuvre un véritable syndicalisme de terrain, de 
masse et d’adhésion.
Le SNICS-FSU, dont la volonté a toujours été de 
tirer la profession vers le haut, veille à ce que ses 
mandats correspondent aux attentes des collè-
gues et que le travail d’explication et de réflexion 
reste prépondérant au premier niveau de notre 
structuration, celui du département. Le syndica-
lisme de terrain est primordial pour émanciper la 
profession et avancer dans la mise en œuvre de 
nos mandats.
Il est indispensable de continuer à concevoir et 
construire les mouvements revendicatifs dans 
la durée, en articulant les différentes formes de 
l’activité syndicale (réunions, rassemblements, 
pétitions, votes, interventions auprès d’élu.es et 
dans la presse, manifestations, grèves, colloques, 
congrès extraordinaires...), avec l’objectif de 
construire des mouvements massifs permettant 
d’obtenir satisfaction.
Il faut renforcer et amplifier le syndicalisme de 
proximité que nous menons depuis longtemps 
afin de mettre en avant la valeur ajoutée de la 
syndicalisation et lutter contre le « zapping syn-
dical » (se syndiquer quand on pense en avoir 
besoin et arrêter ensuite), parce que la popula-
tion des infirmier.es vieillit et le renouvellement 
se fait, mais moins facilement. Le niveau dépar-
temental (le plus proche) est le plus adapté et il 
doit être renforcé.
Le SNICS-FSU a souvent débattu des nouveaux 
modes de communication. S’ils sont maintenant 
incontournables, il faut noter que ce n’est pas ce 
qui améliore le plus les résultats de syndicalisa-
tion ou l’adhésion. Le contact direct et les appels 
restent un moyen privilégié pour atteindre et ac-
compagner nos collègues.
Le SNICS-FSU s’est attaché à améliorer sa com-
munication (site, tweeter…) qui doit maintenir du 
lien à distance et créer un canal complémentaire 
d’information.
C’est pourquoi le SNICS-FSU a toujours choisi 
la proximité en privilégiant la communication à 
l’échelon départemental et académique. Garder 
cette dynamique permet de mener à bien les 
combats localement. Fidèles aux mandats, les 
derniers combats ont montré l’utilité d’informer 
au niveau national à des moments clés pour la 

profession. Cependant, le dispositif OS-TIC, im-
posé avec des règles bien spécifiques sous cou-
vert de dialogue social, limite et contrôle toute la 
communication syndicale.
Les OS-TIC nationaux, conjugués aux mails aca-
démiques, envoyés pendant la crise sanitaire 
donnent lieu à des retours positifs des collègues 
qui y trouvent, au moment où elles-ils en ont be-
soin, la proximité du SNICS-FSU et des réponses 
à leurs questions.
Afin de rendre compte et de favoriser l’émanci-
pation, le SNICS-FSU doit continuer d’envoyer le 
bulletin But en Blanc national et académique en 
direction de toutes-tous les syndiqué.es et non 
syndiqué.es, avec des articles de fond, des infor-
mations plus complètes. 
Parce que former et informer nos collègues, sur 
les acquis obtenus par les mobilisations et sur 
l’histoire de la profession, est une nécessité, la 
mise en œuvre de stages de formations sur des 
thèmes qui touchent les infirmier.es peut être un 
levier pour favoriser la syndicalisation. Il en va de 
même pour d’autres types de stages (retraites, 
préparation au concours, prise de poste etc…) 
qui doivent être développés.

LE SNICS DANS LA FSU

Les résultats de la FSU aux élections de décembre 
2018 étaient en progression, ce qui est positif, et 
elle a ainsi conservé sa place de Fédération majo-
ritaire à l’Éducation nationale. Cependant, moins 
d’un fonctionnaire sur deux a voté et le vote blanc 
a fortement progressé, ce qui doit nous amener à 
nous questionner et à agir pour que les collègues 
votent FSU aux prochaines élections profession-
nelles.
Il s’agit d’abord de faire adhérer les collègues, 
de s’appuyer sur le réseau local au plus près de 
chaque profession pour éviter un syndicalisme 
« hors sol », de créer un rapport de force pour 
peser, de pratiquer l’action syndicale dans l’unité 
sans renier ses exigences, de réfléchir, proposer 
et décider ensemble au sein d’assemblées déli-
bératives qui représentent la diversité des sensi-
bilités et des syndicats nationaux qui font et sont 
la FSU.
La FSU, au moment des élections profession-
nelles, a réaffirmé sa volonté d’un syndicalisme 
différent, d’adhésion de masse, de rassemble-
ment et d’action, tout en restant héritière de pra-
tiques syndicales ancrées dans l’histoire du mou-
vement syndical français.
Depuis les accords de Bercy, sur les dernières 
réformes (Loi santé et Loi Fonction publique, 
retraite), les choix retenus touchant tous les per-
sonnels, ce sont les fédérations qui ont été solli-
citées sur ces dossiers et non pas les syndicats 
nationaux.
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Ces accords sur la rénovation du dialogue social, 
signés en 2008 par six des huit syndicats de la 
Fonction publique dont la FSU, étaient présentés 
par les ministres de l’époque comme « un tour-
nant historique pour la Fonction publique », qui 
devait amener un renforcement du dialogue so-
cial dans les négociations, ce qui ne se concrétise 
pas dans les faits.
Qu’en est-il 12 ans après ? Depuis 2014, seuls 
les accords signés par une ou plusieurs organi-
sations syndicales ayant recueilli au moins 50 % 
des voix lors des dernières élections profession-
nelles organisées au niveau où l’accord est négo-
cié, sont valides. Et, pour pouvoir participer aux 
instances de mise en œuvre des textes, il faut en 
avoir été signataire. Ces accords amènent parfois 
à des régressions sociales, liées au renforcement 
des syndicats réformistes.
Le protocole égalité hommes/femmes ou le dis-
positif PPCR (Parcours Professionnel Carrière et 
Rémunération) en sont des exemples. La FSU les 
a signés, parce que refuser de le faire, c’était ne 
pas permettre certaines avancées pour les per-
sonnels et s’exclure de toute possibilité d’essayer 
de bouger les lignes lors de leur mise en œuvre 
ou de l’évaluation !
Statutairement, dans leur champ de syndicalisa-
tion, ce sont les syndicats nationaux qui doivent 
mener les négociations et donner l’orientation 
fédérale. Il est donc primordial que le SNICS-FSU 
soit associé aux différents travaux concernant les 
infirmier.es dans les 3 Fonctions publiques, afin 
que ses mandats et la parole infirmière soient 
respectés. Il est impératif d’être toujours autour 
de la table pour tout ce qui concerne la profession 
d’infirmière ou la santé.
Dans le préambule des statuts de la FSU, on peut 
noter « l’affirmation forte…de la souveraineté des 
syndicats nationaux et de la garantie qu’aucun 
d’eux ne pourrait voir opposer une décision de la fé-
dération à ses mandats fondamentaux et aux choix 
essentiels exprimés par ses syndiqué.es ». Cela a 
déjà donné lieu à la signature de conventions * avec 
d’autres syndicats nationaux de la fédération.
Cette affirmation nécessite un travail d’expli-
cation de nos mandats, des risques pour notre 
corps et de vigilance pour qu’il n’y ait pas d’an-
tagonisme avec les mandats d’autres syndicats 
nationaux. Ce travail reste toujours à mener. Il 
permet de lever des incompréhensions, comme 
cela a été le cas, par exemple, lorsque d’autres 
SN réclamaient une augmentation du nombre 
de médecins scolaires ou s’exprimaient sur les 
bilans de santé.
Notre profession s’inscrit dans un projet de so-
ciété et n’avance pas seule, c’est pourquoi le 
SNICS-FSU évolue dans une fédération unitaire 
dans laquelle les luttes sont partagées. Le SNICS-
FSU a participé activement au dernier congrès de 
la FSU à Clermont-Ferrand mais également aux 
congrès départementaux. 

Nous avons aussi réinvesti les instances de la 
fédération. Le SNICS-FSU est présent au BDFN, 
au CDFN, dans différents secteurs. Il a récupéré 
des sièges au CSE (Conseil Supérieur de l’Éduca-
tion), au CCFP (Conseil Commun de la Fonction 
Publique) et s’est maintenu au CNAS (Comité Na-
tional d’Action Sociale), CTM (Comité Technique 
Ministériel), CHSCTM. Il siège à nouveau au se-
crétariat national de la FSU.
C’est en partie ce qui lui a permis de participer à 
plusieurs audiences avec le ministre de l’Éduca-
tion pendant la crise sanitaire et d’alerter sur les 
menaces de décentralisation et le rapport de la 
Cour des comptes, en rappelant le rôle primordial 
des infirmier.es au service de la réussite scolaire 
des élèves et leur attachement à leur place au 
sein des établissements.
Cela passe aussi par des échanges formels ou in-
formels et une réactivité pour faire respecter nos 
mandats. Et cela nécessite, afin que les collègues 
appréhendent l’importance d’appartenir à une 
fédération, de les informer des soutiens ou des 
avancées obtenues, ainsi que du projet de société 
plus large qu’elle porte et dans lequel nous nous 
retrouvons.
La question d’étendre notre champ de syndica-
lisation vers les infirmier.es d’autres Fonctions 
publiques s’est posée et se pose encore, c’est un 
mandat qui court depuis plusieurs congrès et que 
la FSU porte aussi.
Mandat du congrès FSU de Clermont-Ferrand
« La FSU estime nécessaire de travailler de ma-
nière urgente au rassemblement des forces syn-
dicales dispersées, partageant des orientations et 
des pratiques convergentes.En ce sens, la FSU 
confirme le mandat de son précédent congrès : 
réunir les conditions d’un rassemblement du syn-
dicalisme de transformation sociale en débattant, 
à tous les niveaux, avec la CGT et Solidaires de 
la construction d’un nouvel outil syndical et des 
étapes qui peuvent y conduire, et ce sans mettre 
de limites aux forces qui pourront y participer…
Une telle démarche doit se mener à tous les 
échelons des organisations concernées, du na-
tional au local, de l’interprofessionnel au catégo-
riel, en s’efforçant de lever les obstacles là où ils 
existent... »
Le SNICS-FSU se donne un mandat d’étude pour 
mettre en œuvre son mandat d’ouverture.
Si le SNICS-FSU est structuré de façon à être 
présent à chaque niveau décisionnaire de l’Édu-
cation nationale (établissement scolaire, départe-
ment, académie, national), les syndicats présents 
à la FPH, par exemple, fonctionnent en sections 
d’établissement donc localement ou à l’échelle 
du département et nationalement. Ils syndiquent 
souvent plusieurs catégories professionnelles 
alors que le SNICS-FSU est un syndicat de mé-
tier. Comment concilier des modes de fonction-
nement et de syndicalisation différents ?

Les modifications du dialogue social liées à la loi 
de Transformation de la Fonction publique, avec 
la création des CSA (Comités Sociaux d’Adminis-
tration) et la transformation des CAP, entraînent 
un changement du périmètre et de la forme de 
l’action syndicale. Les CAP seront organisées par 
catégorie hiérarchique. Que pèsera le SNICS-FSU 
seul dans ces nouvelles instances ? Il doit se doter 
d’un mandat d’étude sur les changements intro-
duits par cette loi. Dès à présent, il est important 
de renforcer la présence et l’action du SNICS-FSU 
au sein des SD de la FSU et des CFR.

Pour conclure, le SNICS-FSU n’est pas une 
« entité impersonnelle » à laquelle on a recours 
seulement en cas de besoin. Il doit rester une 
organisation collective, composée d’infirmières 
et d’infirmiers, qui s’engage tous les jours pour 
faire entendre les préoccupations collectives et 
individuelles de la profession.

Les militant.es et les élu.es du SNICS-FSU conti-
nueront à se battre, même si la Loi de Transfor-
mation de la Fonction publique réduit drastique-
ment le champ des compétences paritaires pour 
regagner les droits perdus. 

Le SNICS-FSU portera les revendications 
d’émancipation de la profession tout en gardant 
un projet syndical fédérateur pour les collègues, 
projet construit, structuré à partir du terrain et 
mis en œuvre à chaque échelon décisionnaire de 
notre ministère. Il doit redonner de l’espoir, dans 
un esprit d’ouverture mais sans perdre l’essence 
même de ce pour quoi il a été créé.

Le SNICS-FSU mettra tout en œuvre pour garan-
tir sa présence dans les instances représenta-
tives, lors du dialogue social et pour la défense 
des agent.es malgré la volonté du gouvernement 
d’affaiblir les organisations syndicales en dimi-
nuant les moyens syndicaux accordés pour leur 
fonctionnement. 

Comment faire plus de fédéralisme avec moins 
de moyens sans affaiblir nos mandats pour la 
profession ? Telle est la question qui nous est po-
sée, entre complémentarité et équilibre.

TEXTE VOTE A L’UNANIMITE

*Les conventions du SNICS

1) La 1ére en novembre 1993 avec le SNETAP qui laisse la liber-
té aux infirmier.es de se syndiquer au syndicat de l’agricultu-
re mais oblige à une démarche commune concernant la pro-
fession d’infirmière, et oblige lors de chaque CN, à ce qu’un.e 
responsable des infirmier.es de l’agriculture soit présent.e, et 
que les infirmier.es de l’agriculture soient invité.es dans les 
réunions départementales et que nous leur adressions notre 
revue  BUT en BLANC…

2)  La 2ème avec le SNUCLIAS (FPT) en mai 2004. Cette conven-
tion établit que le SNICS est la référence pour les infirmier.
es dans la FSU, qu’il est le représentant légitime de la pro-
fession auprès des interlocuteurs politiques des 3 fonctions 
publiques et que  le SNICS interviendrait dans toutes les ré-
unions sur ce sujet.
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Point d’infos
ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES, DES AVANCÉES MAIS IL RESTE DU CHEMIN A PARCOURIR...

Le plan national d’action 2020-
2023 du MENJ et du MESRI pour 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes est enfin 

sorti, après de nombreux groupes de tra-
vail avec les organisations syndicales. Il va 
maintenant falloir travailler à sa mise en 
oeuvre dans les académies…

Pour l’administration, il vise à renforcer la 
politique mise en œuvre dans ce domaine 
et à l’inscrire dans une logique d’amélio-
ration continue.

Les orientations avaient été validées par 
le Comité stratégique de juillet 2018, puis 
fait l’objet d’un accord relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la Fonction publique signé 
le 30 novembre 2018, dont les principales 
dispositions ont été reprises par la loi 
2019-828 du 6 août 2019 de transforma-
tion de la Fonction publique. 

Un groupe projet piloté par la DGRH- 
comprenant l’administration centrale, 
l’académie de Versailles, de Rennes et de 
Strasbourg- a ensuite été constitué et des 
groupes de travail mis en place avec les 
organisations syndicales nationales. Le 
plan est régulièrement revu, notamment 
dans le cadre du dialogue social national, 
et à vocation à être décliné par l’adminis-
tration centrale et par les académies dans 
le cadre du dialogue social local.

Le SNICS a participé à certains groupes 
de travail DGRH/FSU et a réussi à faire in-
troduire par la Directrice du plan égalité un 
axe spécifique pour les corps fortement 
féminisés afin de pouvoir les comparer 
avec d’autres corps en termes de salaires, 
niveau d’études et responsabilités.

L’axe 3 prévoit de « évaluer, prévenir et le 
cas échéant traiter les écarts de rémuné-
ration et de déroulement de carrière entre 
les hommes et les femmes », mesures 
3.2 (« Intégrer dans les plans d’action pour 
l’égalité professionnelle des mesures de 
résorption des écarts de rémunération ») 
et 3.3 (« Assurer la transparence des ré-
munérations). La mesure et l’analyse fine 
des écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes éventuellement 
constatés doivent ainsi conduire à mobi-
liser différents leviers pour corriger ces 
écarts. Le SNICS-FSU avait œuvré en GT 
pour que des études de cohorte par corps 
soient réalisées et qu’on puisse exploiter 
les données de rémunérations dans le 
rapport de situation comparée. 

Cette avancée pourrait servir de levier afin 
de montrer les discriminations subies par 
les infirmier.es de l’Éducation nationale et 
de soutenir les revendications en matière 
de salaires et d’indemnitaire (cf «  note 
salaires SNICS », consultable sur le site).

L’Axe 4 «  Mieux accompagner les situa-
tions de grossesse, la parentalité et l’arti-
culation des temps de vie professionnelle 
et personnelle  » mérite aussi toute l’at-
tention puisque qu’il prévoit en mesure 
4.6 – Encourager de nouvelles formes 
d’organisation du travail au bénéfice de 
l’égalité professionnelle et de la qualité 
de vie au travail :

4.6.1: « Intégrer le temps partiel comme 
une modalité à part entière de l’accompa-
gnement de la parentalité et/ou de l’arti-
culation des temps de vie professionnelle 
et personnelle ».

Nous savons, dans les académies, les dif-
ficultés rencontrées par des collègues sur 
des refus de demandes de temps partiels 
pour convenance personnelle. Le com-
bat doit donc continuer pour défendre 
leurs droits en saisissant les CAPA pour 
contester des refus dont les motifs sont à 
géométrie variable et parfois stupéfiants.
Ainsi, en 2018 dans l’académie de Nantes, 
trois recours pour des refus de temps 
partiels ont été examinés en CAPA, pen-
dant la période de dialogue social sur le 
1er protocole égalité femmes/hommes. 
Deux des collègues avaient contacté le 
SNICS académique dès l’avis défavorable 
de leur chef d’établissement et été ac-
compagnées dans la rédaction de la de-
mande de recours.
Sur les 3 demandes, deux concernaient un 
90% et une un 80%. Les motifs avancés 
par les chefs d’établissement pour les refu-
ser étaient pour le moins « fantaisistes » : 
«  déjà accordé une dérogation de loge-
ment à un autre personnel et CSP défavori-
sées », « REP + donc besoin de présence 
infirmière  », «  REP sans adjoint et CPE 
disposant d’un allègement de service, CSP 
défavorisées et besoin d’écoute » !!!
Les demandes de ces collègues étaient 
pourtant totalement justifiées et rece-
vables, pour prendre en charge leurs 
enfants le mercredi avec une nouvelle 
organisation des rythmes scolaires en pri-
maire ou gérer leurs problèmes de santé, 
certificats médicaux à l’appui.
Les commissaires paritaires SNICS, en 
CAPA, ont défendu et argumenté les de-
mandes de recours, dénoncé les motifs 
de refus et pointé l’autorisation de temps 
partiels à d’autres catégories de person-
nels dans 2 des établissements. L’arbi-
trage du Recteur a été requis, il a suivi 
l’avis des chefs d’établissement, altérant 
au passage la qualité de vie et de travail de 
nos collègues mais quelle importance…
L’année suivante, un des trois chefs d’éta-
blissement a accepté la demande d’une des 
collègues, effet de la saisine de la CAPA ?.... 
Dans tous les cas, il reste encore beau-
coup de progrès à faire en matière d’égali-
té et d’articulation vie privée et travail mais 
chaque avancée est une amélioration non 
négligeable. Le SNICS FSU continuera de 
porter des revendications dans ce sens à 
tous les échelons, des établissements au 
Ministère.  n

Sylvie Magne
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SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE 
S.N.I.C.S./F.S.U.

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement 2020/2021

Académie : Département :
Mme n n - Mr n n :
Nom : Prénom : Date de naissance :

Adresse personnelle :  
Code postal : Ville : Téléphone :
Mail :

Adresse administrative :  
Code postal : Ville : Téléphone : 
Adresse Mail administrative  :
Numéro d’identification de l’établissement ou du service : Internat n n -  Externat n  n  (*)

Grade : Echelon : Date de la dernière promotion : Date du D.E. :
AGS Fonction Publique  : AG Éducation nationale :

Situation : Titulaire n n -  Stagiaire n n -  Contractuel(le) n n -  Vacataire n n  (*)  
Quotité de temps partiel : Disponibilité n n -  Retraite n n  (*)  

Je règle ma cotisation de : ............€   par chèque nn (*) à l’ordre du S.N.I.C.S. ou par paiement fractionné nn (*). 
Le paiement fractionné (PF) se fera en en 1 nn - 2 nn - 3 nn - 4 nn - 5 nn - 6 nn (*) à 1 mois d’intervalle correspondant au nombre de prélèvements. 
Dans ce cas, impérativement remplir le formulaire de prélèvement, au verso.

Ce bulletin est à envoyer à la secrétaire départementale ou académique du SNICS.
Publications FSU : Papier n - Numérique n (*)                     

BAREME DES COTISATIONS 2020-2021

Infirmièr(e) en catégorie A
Echelon 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème

Infirmier(e) de classe normale
Cotisation 108€ 112€ 117€ 124€ 130€ 139€ 140€ 150€
Coût réel après crédit d’impôt* 36,72e 38,08e 39,78e 42,16e 44,2e 47,26e 48,96e 51e

Infirmier(e) de classe supérieure
Cotisation 124€ 131€ 140€ 146€ 151€ 159€ 164€
Coût réel après crédit d’impôt* 42,16e 44,54e 47,6e 49,64e 51,34e 54,06e 55,76e

Infirmier(e) hors classe
Cotisation 117€ 121€ 127€ 132€ 138€ 145€ 151€ 158€ 165€ 174€
Coût réel après crédit d’impôt* 39,78e 41,14e 43,18e 44,88e 46,92e 49,3e 51,34e 53,72e 56,1e 59,16e

Infirmièr(e) en catégorie B
Echelon 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème

Infirmier(e) de classe normale
Cotisation 90€€ 94€ 100€ 107€ 114€ 122€ 131€ 139€
Coût réel après crédit d’impôt* 30,6e 31,96e 34e 36,38e 38,76e 41,48e 44,54e 47,26e

Infirmier(e) de classe supérieure
Cotisation 121€ 128€ 134€ 141€ 145€ 149€
Coût réel après crédit d’impôt* 41,14e 43,52e 45,56e 47,94e 49,3e 50,66e

Auxiliaire, contractuel(le), Vacataire : 60 euros - Retraité(e) : 52 euros - Disponibilité : 30 euros - Temps partiel : cotisation calculée au
prorata du temps effectué effectué (par exemple mi-temps : 1/2 cotisation de l’échelon). 

 (*) cocher la case correspondante à votre choix
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PAIEMENT FRACTIONNE DE LA COTISATION SYNDICALE

• Veuillez remplir cette demande de Paiement Fractionné.
• Indiquez le montant total de la cotisation.
• Choisissez le nombre de prélèvements pour lequel vous optez 
• Signez cette autorisation de prélèvement et retournez-la très rapidement 

Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION :

NOMBRE DE PRELEVEMENTS CHOISI :1 nn - 2 nn - 3 nn - 4 nn - 5 nn - 6 nn - (Cocher le nombre choisi)
Date limite d’envoi pour les prélèvements dernier prélèvement en Août ( ex : en 6 fois limite 1er février 2021)  

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le SNICS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNICS.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez pas-
sé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte 
pour un prélèvement autorisé.

Créancier : SNICS – 46 Avenue d’Ivry 75013 PARIS

Identifiant créancier SEPA : FR37ZZZ642551

Débiteur : Votre nom et prénom : 

Votre adresse : 

 

COMPTE à DEBITER (fournir un RIB impérativement) :      

Banque :

IBAN :   

BIC : 

Paiement : Récurrent/répétitif   nn                      Ponctuel nn

A :       Le :

SIGNATURE :

Attention veuillez compléter tous les champs du mandat.
En adhérant, j’accepte de fournir au S.N.I.C.S. les informations nécessaires à l’examen de ma carrière. Je demande au S.N.I.C.S. de me 
communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions 
paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les conditions fixées dans 
les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD voir charte sur site : snics.org. Cette autorisation est à recon-
duire lors du renouvellement de l’adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant 
au S.N.I.C.S., 46 avenue d’Ivry 75013 Paris ou à ma section académique.

€
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Aix-Marseille 
Hélène Lauzière : 06 03 92 02 07 
sa.aix-marseille@snics.org

Amiens 
Fréderic Boutteleux : 06 70 76 86 15 
sa.amiens@snics.org

Besançon 
Marie-France Maghdad : 06 79 92 25 11 
sa.besancon@snics.org

Bordeaux 
Yannick Lafaye : 06 81 98 38 15 
Véronique Magnanou : 06 29 55 78 64 
sa.bordeaux@snics.org

Caen 
Patricia François : 06 69 79 56 80 
sa.caen@snics.org

Clermont-Ferrand 
Frédéric Deschamps : 06 28 55 55 29  
sa.clermond-ferrand@snics.org

Corse 
Jean Christophe Bourhis : 06 79 67 34 64 
sa.corse@snics.org

Créteil 
Carole Pourvendier : 06 79 78 89 85 
sa.creteil@snics.org

Dijon 
Saphia Guereschi : 06 87 89 13 34 
sa.dijon@snics.org

Grenoble 
SA Grenoble : 06 50 83 63 23 
sa.grenoble@snics.org

Guadeloupe 
Maryse Camprasse : 06 90 50 03 09 
Marie-Louise Causeret : 06 90 39 33 49 
sa.guadeloupe@snics.org

Guyane 
Sylvie Audigeos : 06 94 42 98 99 
sa.guyane@snics.org

Lille 
Claire Damade : 06 75 72 21 58 
Valérie Gressier : 03 21 32 29 50 
sa.lille@snics.org

Limoges 
Laurence Féret-Tesseyre : 
06 81 64 08 14 
sa.limoges@snics.org

Lyon 
Delphine  MY : 06 78 35 94 04 
Catherine Cordier : 06 50 83 63 23 
sa.lyon@snics.org

Martinique 
Claudine Cavalier : 06 96 29 17 70 
sa.martinique@snics.org

Mayotte 
Rolande Dorville : 06 39 27 11 34 
sa.mayotte@snics.org

Montpellier 
Sandie Cariat : 06 16 88 49 69 
sa.montpellier@snics.org

Nancy-Metz 
Brigitte Streiff : 06 22 50 90 84 
sa.nancy-metz@snics.org

Nantes 
Sylvie Magne : 06 08 90 22 31 
sa.nantes@snics.org

Nice 
Christophe Lusbaz : 06 44 39 08 60 
sa.nice@snics.org

Orléans-Tours 
Marion Guenot : 06 64 17 03 34 
sa.orleans-tour@snics.org

Paris 
Chantal Chantoiseau : 07 70 32 94 17 
sa.paris@snics.org

Poitiers 
Agnès Herrera : 06 23 78 85 05 
sa.poitiers@snics.org

Reims 
Bernadette Ajagaya Lebeau : 06 16 02 10 87 
sa.reims@snics.org

Rennes 
Cécile Guennec : 06 61 41 01 22 
sa.rennes@snics.org

Réunion 
Elixabet Alfaro : 06 92 86 71 47 
sa.reunion@snics.org

Rouen 
Mélanie Dhaussy : 06 68 38 29 13 
sa.rouen@snics.org

Strasbourg 
Sandy Grandhaie : 06 33 37 85 56 
sa.strasbourg@snics.org

Toulouse 
Anne Fabrega : 06 20 31 24 82 
sa.toulouse@snics.org

Versailles 
Patricia Braive : 06 61 14 50 98 
sa.versailles@snics.org

JOINDRE NOS RESPONSABLES ACADÉMIQUES SNICS
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