
Votez dès réception !

Votre bulletin de vote doit être

arrivé au siège du SNICS à Paris

pour le 27 novembre dernier délai

Bulletin
du Syndicat
National
des infirmier.e.s
Consei l ler.e.s
de Santé

Thème 1 : Infirmier.es conseiller.es de santé à l’Éducation nationale, une profession d’avenir

Thème 2 : Avenir de la profession infirmière

Thème 3 : Ancrage statutaire des infirmier.es conseiller.es de santé

Thème 4 : S’engager pour la reconnaissance de la profession infirmière et pour un avenir porteur
de progrès social

Les statuts du SNICS prévoient que, dans le cadre de la préparation du congrès national, le
bureau national soumette tous les trois ans un rapport d’activité et un rapport financier au
vote de l’ensemble des syndiqué.es. Vous trouverez donc dans cette édition «spécial
congrès» les deux rapports que nous vous demandons d’approuver.   Le congrès sera
ensuite l'occasion d'exprimer sans réserve vos observations, vos attentes et vos
propositions pour que le nouveau bureau national que vous allez élire soit porteur de vos
revendications. L’élection de ce bureau se fait au scrutin de liste proportionnel à la plus
forte moyenne. Le scrutin de liste a lieu sans rature, ni panachage, ni adjonction de noms.
Cette consultation est individuelle et s’effectue à bulletin secret. Tous les syndiqué.es à
jour de leur cotisation, peuvent voter. Le vote doit parvenir au SNICS avant le  vendredi 27
novembre 2020, vous trouverez le bulletin et les modalités de vote en dernière page. Parce
que l'expression de tous-tes est primordiale, soyez nombreux-ses à vous exprimer en
votant dès réception de ce BBL spécial congrès !
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10 ème congrès du SNICS-FSU à Angers du 1
au 4 décembre 2020.
Les statuts du SNICS prévoient que, dans le cadre de la
préparation du congrès national, le bureau national soumet
tous les trois ans un rapport d’activité et un rapport financier
au vote de l’ensemble des syndiqué.es. Vous trouverez dans
cette édition « spécial congrès » ces deux rapports que nous
vous demandons d’approuver.
N’hésitez pas à exprimer sans réserves vos critiques, vos
réflexions et vos propositions pour que le nouveau bureau
national que vous allez élire soit porteur de vos revendica-
tions.
L’élection de ce bureau national se fait au scrutin de liste
proportionnel à la plus forte moyenne. Le scrutin de liste a lieu
sans rature, ni panachage, ni adjonction de noms. Cette
consultation individuelle s’effectue à bulletin secret.
Tous-tes les syndiqué.es de l’année 2019-2020 à jour de
leur cotisation peuvent voter. Le vote doit parvenir au
SNICS-FSU avant le vendredi 27 novembre 2020.
Le SNICS-FSU tient son 10ème congrès national. C’est un
moment important dans la vie syndicale où tous-tes les
syndiqué.es vont pouvoir s’exprimer sur les mandats qui
seront portés jusqu’au prochain congrès.
A l’occasion des congrès académiques préparatoires, i ls-el les
ont travail lé ensemble sur les thèmes qui seront l ’architecture
des mandats. Ce travail collectif viendra enrichir les mandats
que le SNICS-FSU a toujours défendus pour la profession et
actualiser nos objectifs syndicaux, à la lumière des évolutions
qui ont eu lieu pendant les 3 dernières années.
Suite à ce congrès, nous aurons la responsabil ité collective de
porter et de tout mettre en œuvre pour faire aboutir la plate-
forme du SNICS.
Cette plateforme élaborée dès 1993 et enrichie des
congrès de Vannes, Sivergues, Dijon, Paris (2 fois), Lil les,
Martigues, Saint-Etienne et Porticcio a toujours
revendiqué :
• Les créations de postes nécessaires pour l ’exercice de nos
missions et le développement de la politique de santé à
l’École.
•La catégorie A type pour l ’ensemble des infirmier.es de l’EN
et la reconnaissance de notre profession par un statut
particul ier d’infirmier.e conseil ler.e de santé.
•Une amélioration des conditions d’exercice en internat et la
prise en compte financière de cette astreinte.
•Une formation universitaire validante après concours d’entrée
à l’EN et la reconnaissance de la spécialité, validée par un
diplôme de master dans le cadre d’une fi l ière LMD.
•Une formation continue de qualité en conformité avec les
règles professionnelles infirmières et l ’évolution des sciences
humaines et de la recherche, la mise en œuvre du DPC.
•Une amélioration des conditions de travail et le respect des
textes sur le temps de travail des infirmier.es.
•Des frais de déplacements et des moyens de fonctionnement
à la hauteur des besoins dans les différents secteurs
d’activités.
•La résorption de la précarité par la transformation des crédits
de vacation en contrats.
•Des services publics de qualité et les moyens suffisants pour
les faire fonctionner.
•Une école publique et laïque de qualité avec de réels

moyens.
•Le respect des droits de tous-tes en matière de retraite, de
santé, de liberté, de paix, de justice… .
A ces revendications fondamentales qui ont, dès la naissance
du SNICS-FSU, conduit la profession à placer notre
organisation en tête des organisations syndicales infirmières
de l’Éducation nationale, se sont ajoutées de nouvelles
exigences au fur et à mesure de l’avancée des dossiers et de
notre réflexion collective mais également des reculs
programmés ou mis en œuvre par les gouvernements
successifs :
•Anticiper et combattre les effets des politiques d’austérité
dans la Fonction Publique
•Défendre les services publics contre les attaques dont i ls
continuent à faire l ’objet.
•Combattre les réformes successives sur les retraites
•Développer dans tous les secteurs de la profession le
syndicalisme de métier. En se donnant les moyens de
construire un outi l syndical qui permette de porter la voix de la
profession dans toutes les instances de la Fonction Publique.
En effet, faute d’un syndicalisme porteur d’une forte identité
infirmière et de revendications spécifiques, le taux de
syndicalisation de la profession reste faible à la FPH moins de
4%, ce qui reste un frein important à la mise en œuvre de la
reconnaissance professionnelle de l’ensemble des infirmières
aujourd’hui, alors qu’i l est de près de 38% à l’Éducation
nationale. Or, l ’avenir de la profession infirmière dans les
différents secteurs d’exercice est l ié à la qualité des soins.
I l passe par des perspectives concrètes dans le cadre du
chantier LMD qui reste à achever et du développement, à
partir de cette fi l ière, des métiers intermédiaires qui donneront
enfin des perspectives de nature à répondre à la pénurie
chronique qui menace en permanence le niveau de la qualité
des soins ; et à mieux répondre aux besoins de santé de la
population.
I l nous reste aussi à créer les conditions pour obtenir une
gri l le indiciaire de A type, ce qui passera par le mandat le plus
emblématique de notre profession, celui de la reconnaissance
de notre spécialité à l’Éducation nationale.
Nous aurons à nous battre avec d’autant plus d’énergie
qu’aujourd’hui les menaces de décentralisation ou de
restructuration de la mission de promotion de la santé à
l'école en service dirigé par des médecins sont plus fortes que
jamais.
A l’heure où nous envoyons ce rapport d’activité, le
SNICS-FSU continue de porter, à tous les niveaux, la voix
des infirmier.es de l’Éducation nationale, leur refus de
voir les textes de 2015 et l’émancipation de la profession
remis en question.

Rapport d'activité
Mai 2017 - Septembre 2020
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ENSEMBLE, nous faisons un pas de plus vers
l’émancipation de notre profession, vers l’amélioration
de nos conditions de travail et de nos salaires, tout en

gardant la réussite des élèves et des étudiant.e.s au cœur de
nos préoccupations. Avec toujours la même exigence, le refus
de cautionner les projets de réformes contraires à l’ intérêt de
la profession et des usager.es.
Défendons avec force et conviction la place et le rôle essentiel
des infirmier.es de l’Éducation nationale au sein des
établissements, au service des élèves et de leur réussite
scolaire. Le maintien d’une politique éducative de Santé à
l’École sous la gouvernance du MEN est primordial. Obtenons
l’application des textes de 2015 pour lesquels nous nous
sommes déjà tant battu.es.
Exigeons la reconnaissance de notre spécialité,
l ’amélioration de nos formations et la catégorie A type
pour tous-tes maintenant !

D U 15 AU 18 MAI 2017, le congrès de Porticcio se
termine sur un texte et des mandats d’action forts

votés à l’unanimité !
Durant 4 jours de travail intense, 90 délégué.es du SNICS-
FSU étaient réuni.es en Corse pour le 9ème congrès national
du SNICS. Un congrès bien singulier, marqué par l’arrêt de la
fonction de secrétaires généraux de deux mil itant.es qui ont
marqué l’histoire du SNICS : Béatrice Gaultier et Christian
Allemand. I ls appartiennent tant à l’histoire du SNICS que ces
deux camarades ont été salués avec force. Tous deux
engagés dans la lutte syndicale de longue date, i ls font partie
des membres fondateurs du SNICS qui ont été de presque
tous les congrès, c’est donc une page qui se tourne. Maintenir
le SNICS au haut niveau atteint par ces camarades experts
est le premier défi que la nouvelle équipe fortement
renouvelée doit affronter. Saphia Guereschi est élue
Secrétaire générale et Odile Réal Trésorière nationale du
SNICS.
Dans un contexte général de baisse de la syndicalisation, ce
congrès a mandaté le SNICS pour un maintien au plus haut
niveau de sa représentativité lors des élections
professionnelles prévues en décembre 2018.
Ce congrès se déroule également juste après l’élection
présidentiel le de mai 2017. Présidentiel le tumultueuse et
compliquée à bien des égards qui a vu Emmanuel Macron et
son programme libéral l ’emporter face à la candidate
d’extrême droite avec un taux d’abstention record et un
pourcentage de votes blancs ou nuls inédit, plus de 4 mil l ions.
Le nouveau bureau national du SNICS sait qu’i l va devoir
surmonter un mandat diffici le, c’était sans compter avec le
rythme frénétique des réformes que va mener ce
gouvernement qui se voit doté d’une majorité absolue à
l’Assemblée nationale lors des législatives de juin 2017.
J 2017, la nouvelle équipe s’installe, formations, découverte
des locaux, appropriation des mandats, répartition des
secteurs, information et prise de contact, calendrier, lettre de
rentrée, travail estival, BBL etc…

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Année charnière

Le gouvernement en place entend mener à la lettre son projet

présidentiel de politique libérale qui porte en lui
l ’affaibl issement de l’Etat et des services publics, dont
l ’Education nationale. Le ministère de la Fonction publique
disparaît au profit du ministère des Finances et de l’action
publique, le ton est donné : « la France a trop de
fonctionnaires, 120 000 postes seront supprimés au cours du
quinquennat. », et les mesures défavorables s’enchaînent,
comme le rétablissement du jour de carence, gel du point
d’indice, et tant d’autres.
Des chantiers inévitablement porteurs d’inquiétudes pour
notre profession. Nous avons alors la certitude que
l’externalisation, sortie par la porte grâce à 5 manifestations
lors des derniers mandats, va revenir par la fenêtre en se
servant des blocages idéologiques et corporatistes
d’application des textes de 2015 opérants dans certaines
académies.
28 août 2017, Le SNICS participe au Bureau Délibératif
Fédéral de la FSU (BDFN)
Du 29 aout au 1er septembre 2017, réunion du secrétariat
national au siège du SNICS
13 septembre 2017, le SNICS-FSU écrit au Ministre de
l’Education nationale, lui demandant audience pour affirmer et
relancer les travaux laissés de côté par le précédent cabinet :
application des textes de 2015, mise en place des nouvelles
gouvernances académiques, statistiques DGESCO et
indicateurs de santé, formation, actualisation du protocole des
soins et des urgences, SAGESSE, dossier infirmier
numérique etc…
4 septembre 2017, Rentrée scolaire, le ton est donné…
Les 300 créations postes INFENES prévues par la
précédente Ministre ont disparu au profit des Psy-EN, le
gouvernement « règne » par ordonnances… La santé à
l’Ecole n’est pas abordée, hormis la fiche 18 du dossier de
rentrée qui annonce une réunion commune des ARS et des
Recteurs sous la présidence des ministres de la Santé et de
l’Education pour « renforcer les coopérations entre les deux
ministères ». Dans le même temps, le SNICS-FSU relance
l’ intersyndicale anti-ordre.
Le Président veut aller très vite sur la réforme des retraites,
un mauvais signal est envoyé en nommant M. Delevoye
comme pilote pour la mise en place d’un système par points.
Le dépôt d’une loi cadre est annoncé pour le premier
semestre 2018 et les rencontres avec les syndicats débutent.
Le SNICS, via la FSU, participe au mouvement intersyndical
de lutte contre cette réforme qui se met en place et, par ses
articles, attire l ’attention des collègues sur les enjeux et
conséquences du projet.
11 septembre 2017, Le SNICS participe au Bureau Délibératif
Fédéral de la FSU (BDFN)
12 septembre 2017, face aux attaques des services publics,
première journée de grève et de manifestations, la FSU
dépose un préavis de grève.
14 septembre 2017, le SNICS-FSU, représenté par Carole
Pourvendier et Saphia Guereschi, participe au groupe de
travail à la DGRH sur la note de gestion des personnels
BIATSS et notamment sur les conséquences de la
modification de l’article 60 sur les opérations de mutation,
introduite par décret en novembre 2016 : réaffirmation de la
primauté des priorités légales lors du mouvement (
rapprochement de conjoint, handicap et politique de la vil le) et
qui ouvre enfin la possibi l ité et la reconnaissance légale du
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24 octobre 2017, La « grande » académie de médecine sort
un rapport truffé d’erreurs et très orienté sur la médecine
scolaire. Le SNICS-FSU réagit vivement et dénonce
l’orientation médico-centrée de ce rapport rempli
d’inexactitudes et entaché d’une subjectivité certaine. I l
minimise bien évidement le rôle des infirmier.es de l’Education
nationale, les cantonnant à un rôle d’exécutant.es et plaide
pour le retour d’un service de santé scolaire.
6 novembre 2017, Le SNICS participe au Bureau Délibératif
Fédéral de la FSU (BDFN)
8 novembre 2017 le SNICS, représenté par Patricia Braive,
participe au Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions
de travail ministériel (CHSCTM)
9 novembre 2017, CAPN des INFEN-ES de catégorie A. Le
SNICS y est représenté par Saphia Guereschi et Patricia
Braive, le SNIES par Brigitte Accard. Compte tenu du
contexte d’affaibl issement des services publics, des droits des
agent.es et de l’ inertie de l’administration à faire respecter les
droits des INFEN-ES, le SNICS tient à débuter sa déclaration
liminaire en réaffirmant l ’ importance d’un service public fort et
de qualité, garant du respect des principes d’égalité et de
fraternité, fondements de notre République. Nous affirmons la
nécessité absolue de la responsabil ité du MEN en la matière
et abordons d’autres sujets plus proches des attributions de
cette commission : gestion du corps des INFEN-ES,
revalorisations, gri l les, contrôle de gestion, avancement,
homothétie de carrière, RIFSEEP, IFSE, NBI handicap, ONI ,
BIEP, mutations, catégorie B, CREP, mutations dans les COM,
barème national.
Face à tant d’incohérences, l ’administration reste coite, el le
s’engage à demi-mots sur certaines des pistes d’amélioration.
La première est la mise en place d’un groupe de travail sur
l ’avancement et donc sur l ’homothétie de carrière.
14 novembre, une rencontre à la DGRH (M. Leduc) avec les
OS représentatives (SNICS –SNIES), suite aux demandes
répétées du SNICS au sujet de l’engagement pris en 2012 par
le CSFPE. La DGRH a présenté son bilan de cet
engagement. Le SNICS a dénoncé des promotions ne le
respectant pas et donc l’ inégalité de traitement, tout en
demandant à la DGRH d’intervenir dans les académies pour
faire respecter les engagements de 2012.
15 novembre 2017, Audition au CESE sur son auto saisine «
pour des élèves en meil leure santé » (UNSA) : audition du
SNICS-FSU à sa demande. Face à un nombre important de
médecins, le SNICS a dû défendre l’élaboration d’une
politique de santé à l’Ecole à partir des besoins des élèves et
non des besoins corporatistes des professionnels de santé ; la
cohérence des textes de 2015 ; une politique éducative qui
vise l’autonomie et inclut toute la communauté scolaire ; la
nécessité d’amélioration des formations des professionnel. les.

15 novembre 2017, déclaration spéciale du SNICS au CTM
pour dénoncer les blocages corporatistes sur l ’application des
textes de 2015 et exiger que la politique de santé à l’Ecole
reste de la prérogative et sous la gouvernance du ministre de
l’Education nationale.
15 novembre 2017, suite à ses multiples demandes
d’audience depuis l ’ installation du nouveau cabinet, le SNICS-
FSU obtient enfin une audience auprès du Ministre de l’EN.
Le SNICS-FSU, représenté par Saphia Guereschi et Christian
Allemand, est reçu par M. Ledroit, conseil ler du ministre en
charge des territoires et politiques interministériel les, et par
Mme Petrault, sous directrice de la DGESCO en charge de la
vie scolaire, des établissements et des actions socio-
éducatives, accompagnés par M. Cazeco, responsable du
dossier SAGESSE et de son évolution.
Face au blocage des textes par les médecins scolaires, nous
demandons au cabinet d’appliquer une politique plus franche

barème rendu public pour établir les tableaux périodiques de
mutation. Le SNICS accueil le favorablement ce texte et
demande l’uti l isation systématique des barèmes ainsi que
plus d’équité au sein de notre corps par l ’établissement d’un
barème national. Le SNICS dénonce également les dérives
d’uti l isation de la BIEP à des fins clientélistes. La DGRH (M.
Leduc) refuse la mise en place d’un outi l national et cautionne
les injustices. Le SNICS refuse que les CAP et/ou
commissaires paritaires aient le pouvoir de départager des
agent.es sans objectiver leurs critères.
15 septembre 2017, la COFRADE – association de défense
des droits de l’enfant dont le SNICS est adhérent - a été reçue
à l’Elysée. Le SNICS-FSU a été soll icité en amont sur la
thématique « Veil ler au bien-être des enfants et renforcer les
moyens en matière de santé » et a porté une contribution sur
la chance d’avoir des infirmier.es à l’Education nationale qui
exercent au sein des établissements scolaires, pour le bien-
être des élèves.
18 septembre 2017, le SNICS-FSU, représenté par Saphia
Guereschi, participe au ministère de la Santé à une table
ronde sur le VIH organisée par le Conseil National du SIDA
(CNS).
19 et 20 septembre 2017, Le SNICS participe au Conseil
Délibératif Fédéral National de la FSU (CDFN)
20 septembre 2017 : A sa demande, une délégation du
SNICS-FSU composée de Saphia Guereschi et de Christian
Allemand, est reçue par M. Leduc –chef du bureau de gestion
en charge des personnels de santé. Nous revenons sur les
opérations de mutation, la BIEP et la nécessité d’uti l isation
d’un barème national, proposons des amendements à la note
BIATSS en cours de rédaction, notamment pour clarifier la
notion de rapprochement de conjoint et permettre une
meil leure fluidité des mouvements départementaux. Nous
réintervenons pour que les stagiaires, puissent participer au
mouvement, en cas de vacance de poste, nous demandons
un rappel des règles prévalant, à savoir l ’uti l isation des listes
complémentaires des issu.es de concours. Nous alertons sur
les inégalités engendrées par la mise en place du RIFSEEP et
enfin, nous demandons à l’administration l’ouverture de
travaux sur la fusion des grades ainsi qu’un état des lieux sur
son déroulement.
25 septembre 2017 : Le SNICS-FSU, à l’affût de l’actualité,
écrit une lettre au CESE pour être auditionné dans le cadre de
son auto saisine intitulée « Pour des élèves en meilleure
santé», afin d’apporter son expertise et défendre la place et le
rôle primordial des infirmier.es en matière de santé des élèves
et des étudiant.es
29 septembre 2017, 2ème réunion DGRH BIATSS sur
l ’ensemble de la circulaire. En amont, le SNICS a porté des
amendements écrits sur les mutations, la BIEP etc… Grâce à
notre intervention, l ’entrée par concours dans les corps ATSS
est réaffirmée comme une priorité.
2 octobre 2017, le SNICS participe au Bureau Délibératif
Fédéral de la FSU (BDFN)
Du 3 au 5 octobre 2017, le SNICS6fsu est réuni en conseil
national à Paris.
En plus de l’actualité et d’une rentrée sociale explosive,
beaucoup de points sont à l’ordre du jour : rattrapage
trésorerie, nouvelle convention CME, nouveau logiciel, mise
en place des listes OS/TIC, refonte du site internet,
préparation des élections professionnelles, gouvernance de la
santé à l’Ecole et formation des INFENES, réglementation «
gestes qui sauvent », circulaire de gestion.
Le débat action aboutit à une mobil isation nationale sous
forme de congrès extraordinaire et manifestation à Paris, dans
un périmètre d’unité avec le SNIES.
16 octobre 2017, Le SNICS participe au Bureau Délibératif
Fédéral de la FSU (BDFN)
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d’impulsion et d’accompagnement de la politique éducative
sociale et de santé. Nous en défendons les enjeux et
demandons l’application des textes 2015, la mise en place
d’indicateurs de santé liés à l’action des infirmier.es
(consultations, besoins exprimés, bi lan de la douzième année
etc. ). Le cabinet se veut rassurant mais ne nous apporte
aucun gage, le SNICS intervient pour dénoncer une
focalisation sur les visites de la 6è année qui risque d’aboutir
à la centralisation des moyens du MEN oubliant le reste. Nous
souhaitons une réflexion plus globale et exigeons le maintien
de l’arrêté du 03 novembre 2015 qui, dès sa parution, avait
déclenché la colère du corps médical.
15 et 16 novembre 2017, le SNICS est réuni en Bureau
national à Paris.
16 novembre 2017, au nom des infirmier.es qu’i l représente,
le SNICS-FSU a publié une lettre ouverte adressée au
Président de l’Académie de médecine, sous forme d’un
long contre rapport déconstruisant les nombreuses allégations
et propositions concernant notre profession, appuyées sur des
données totalement erronées qui émail lent le rapport sur la
médecine scolaire publié le 24 octobre dernier. L’historique de
notre profession y est tronqué, i l part d’un postulat totalement
faux « un manque de pilotage, d’évaluation et de clarté pour la
gouvernance, en particul ier des médecins et des infirmières ».
Pure allégation et i l fait l ’ impasse totale sur les espaces de
collaboration (sans nécessaire subordination) présents dans
les textes de 2015 et sur la nouvelle gouvernance de la santé
à l’Ecole.
Décision du Conseil d'Etat, n° 395858 du 24 novembre
2017 concernant l 'arrêté du 3 novembre 2015.
Contrairement à ce que souhaitaient ses détracteurs, l ’avis du
Conseil d’Etat vient de durcir la capacité d’un.e infirmier.e à
réaliser un bilan en pleine autonomie.
21 et 22 novembre 2017, Le SNICS participe au CDFN
29 novembre 2017, le SNICS, représenté par Patricia Braive,
participe au Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHSCTM)
27 Novembre 2017, dans un contexte d’attaque des services
publics et de recherche d’économies tout azimut, les
ministres de l’Education nationale et de la Santé
communiquent par voie de presse sur « l’intégration de la
santé scolaire dans le cadre de la politique de santé
publique ». Alors que la santé des jeunes devient une priorité
nationale pour laquelle les infirmier.es de l’EN se battent
depuis de nombreuses années, nous sommes invité.es à
abandonner les élèves qui viennent toujours plus nombreux
librement nous consulter pour être piloté.es par des médecins
« spécialistes de la prévention » et servir des objectifs
populationnels de santé publique (vaccination, dépistages,
obésité, addictions…).
Le SNICS-FSU réagit immédiatement par la publication d’un
communiqué de presse :
« Blanquer-Buzyn ou Bonnie and Clyde font main basse
sur la santé des élèves » dans lequel nous nous opposons
et dénonçons une vision archaïque, hygiéniste et surtout
corporatiste de la Promotion de la Santé à l’Ecole.
4 décembre 2017, participation du SNICS au BDFN
5 décembre 2017, espérant être reçu en audience pour
expliciter son opposition aux annonces faites, le SNICS-FSU
écrit à la ministre de la Santé. Ce courrier aborde également «
les besoins des infirmier.es scolaires en matière de pratiques
avancées qui ont fait l ’objet de discussions au sein d’un
groupe de travail animé par la DGOS le 15 novembre.
12 décembre 2017, Le SNICS, représenté par Carole
Pourvendier, participe activement à l’organisation du colloque
du Collège Infirmier Français (CIF). En raison des
discussions en cours, le premier colloque du CIF est centré
sur les IPA. En plus de Carole Pourvendier, le jour J, une
délégation du SNICS y participe. Contrairement au SNIES qui

revendique les pratiques avancées pour l ’exercice infirmier à
l’Education nationale, le SNICS les refuse ainsi que les textes
de loi, en raison de la coordination médicale dans laquelle
sont enfermées ces pratiques dites avancées. I l exige la
reconnaissance et le renforcement de ses champs de
responsabil ité en toute autonomie (en dehors du champ
médical).

13 décembre 2017, au regard de l’actualité et à la recherche
d’unité, le SNICS s’adresse solennellement par écrit à Brigitte
Accard pour obtenir au plus vite la position du SNIES quant à
la possibi l ité d’une action commune.
13 décembre 2017, nouvelle audience du SNICS-FSU,
représenté par Saphia Guereschi et Christian Allemand, au
cabinet du Ministre. M. Ledroit est, cette fois, accompagné de
Mme Bourhis, conseil lère sociale, la DGESCO est
représentée par M. Cazeco. Le SNICS interroge le Ministre
sur les travaux interministériels et le communiqué du 27
novembre ; a-t-i l l ’ intention de revenir sur les arbitrages de
2015 ? Le cabinet veut être rassurant, mais les travaux
interministériels se poursuivent avec la volonté de «
réordonner, recentrer et organiser les continuités qui
permettront l ’amélioration de la réalisation des bilans ». Nous
évoquons l’annulation de l’arrêté du 3 novembre par le
Conseil d’Etat et présentons la lecture du SNICS, nous
demandons de modifier uniquement la partie concernant le
secret en y apportant la garantie suffisante. Les sujets
statutaires n’ayant pu être abordés, nous convenons d’une
prochaine audience avec Mme Bourhis.
19 et 20 décembre 2017, BN3
10 janvier 2018, audience SG à DIJON
12 janvier 2018, GT ATSS
15 janvier 2018 : BDFN/GT et CTA Dijon
16 janvier 2018, audience statutaire auprès du Ministre, le
SNICS-FSU, représenté par Saphia Guereschi et Christian
Allemand, est reçu par Mme Bourhis, conseil lère sociale du
Ministre, et le Sous-directeur de la DGRH, M. Delanoé. Le
SNICS présente les différentes problématiques statutaires sur
lesquelles nous souhaiterions des avancées. Le cabinet acte
l’ouverture de travaux sur la formation, l ’avancement, le
RIFSEEP, la NBI et le mouvement. Ces promesses sont un
pas en avant mais aucune réponse rassurante n’a pu nous
être apportée sur les travaux interministériels.
Du 16 au 18 janvier 2018, réunion du Conseil National du
SNICS-FSU à Paris (Turqueti l)
Face à un gouvernement qui mène sa politique au pas de
charge, sans dialogue ni finesse, et compte tenu de la position

I l est à noter que, durant cette année scolaire, Saphia
Guereschi au titre de son mandat de Secrétaire
Académique (SA) de l ’académie de Dijon participera
également à de multiples rencontres et réunions
académiques tant en direction des col lègues, (bureaux
académiques et départementaux, réunions d’ information
syndicale, congrès , réponses et accompagnement des
col lègues en difficultés), qu’avec l ’administration (GT,
CAPA, CTA, audience Rectrice, SG) ainsi qu’au sein du
la fédération (GT, CFR, préparations diverses et
manifestations). Fin de son mandat de SA au congrès
académique de Dijon en septembre 2018.
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de notre Ministre qui reste sur la réserve, des orientations de
la Ministre de la santé et devant l ’ouverture d’un groupe
parlementaire « Santé à l’école » piloté par un ancien
médecin scolaire, le SNICS prend ses responsabil ités.
Malgré l’absence d’unité syndicale, réuni en conseil national, i l
décide du maintien du congrès extraordinaire suivi d’une
manifestation le 06 février 2018. Les infirmier.es de
l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur
manifesteront leur mécontentement auprès de leur ministre et
de la ministre de la Santé, pour mettre un terme à sa volonté
de récupérer des petites mains afin de dégager du temps
médical, et dénoncer la négation de notre rôle spécifique dans
le virage préventif opéré.
23 et 24 janvier 2018, le SNICS participe au CDFN
25 janvier 2018, CFR Dijon
29 janvier 2018, le SNICS rend sa contribution écrite au Haut
Conseil de la Santé Publique (HCSP) afin d’al imenter les
travaux du groupe de travail « Place des offreurs de soins
dans la prévention ». Ces travaux font suite à une double
saisine du HCSP par la Direction générale des offreurs de
soins (DGOS) et la Direction générale de la santé (DGS) en
jui l let 2017.
Cette saisine se donne pour but l ’approfondissement de la
réflexion initiée sur la prévention et la promotion de la santé
dans le cadre des travaux préparatoires de la Stratégie
Nationale de Santé, ainsi qu’en prévision du futur Projet de
Loi de Finances 2019 de la Sécurité Sociale.
Partant d’un bref historique de notre profession, le SNICS
s’est attaché à mettre en exergue la particularité d’exercice
des infirmier.es de l’Education nationale en tant qu’acteurs-
trices de prévention et de promotion de la santé ainsi que le
concept de santé à l’Ecole.
30 janvier 2018, le SNICS alerte le ministre de l’Education
nationale sur le mépris dont est victime notre profession, par
son annonce avec la ministre de la Santé et son silence face
aux multiples attaques subies par notre profession. Nous lui
annonçons l’action du 06 février et lui demandons audience.
30 janvier 2018, déclaration SNICS-FSU au CTM pour
dénoncer la mise en cause de l’arrêté de 2015 au Conseil
d’Etat et l ’annonce ministériel le d’intégration de la santé
scolaire dans le cadre de la politique de santé publique
6 février 2018, congrès extraordinaire et manifestation du
SNICS-FSU Odéon-MEN. Une manifestation « glaciale »
en raison de la météo…
Malgré le froid, une pluie de givre incessante et de grandes
difficultés de transports, à l’appel du SNICS-FSU, plus de 600
infirmier.es de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur sont venu.es exprimer leur colère, leurs inquiétudes
et revendications. Le SNICS, représenté par Saphia
Guereschi et Christian Allemand, a été reçu par la DGOS. Un
communiqué de presse est envoyé ensuite.
6 février 2018, suite à l’action du SNICS, Mr Jean-Marie
Sermier, député LR Jura, interpelle à son tour le
gouvernement sur l ’ importance de la participation des
infirmier.es de l’Education nationale à la promotion de la
réussite scolaire ; « Le fait que les infirmiers scolaires soient
rattachés à l'Education nationale semble essentiel pour
assurer leur parfaite intégration à la vie des établissements
scolaires et à la communauté éducative ».
8 février 2018, Suite aux annonces du 27 novembre, le
SNICS adresse une lettre à l’ensemble des député.es
membres des commissions « affaires culturelles et éducation
de l’Assemblée nationale » pour leur expliciter son opposition
au retour à un service de santé scolaire et les enjeux et
avancées présents dans les textes encadrant la politique
éducative sociale et de santé du MEN. I l y aborde aussi la
place spécifique et renforcée de l’ infirmier.e conseil ler.e de
santé dans cette politique dont la dimension éducative est

fondamentale.
8 février 2018, motion interne envoyée à la SG. Par le biais
d’une motion, 15 académies critiquent violemment l ’action du
SNICS et demandent la tenue d’un conseil national
extraordinaire. Après discussion et doutes quant à l’origine,
l ’adhésion et le fondement de cette interpellation, le bureau
national décide de se réunir en urgence afin de rendre compte
de son activité. (2 BN extraordinaires)
21 février 2018, Mme Brigitte Bourguinon, Présidente de la
commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale répond au SNICS-FSU. Elle évoque sa sensibi l ité
à notre interpellation et nous informe de la décision de la
commission de mettre en place une mission d’information
consacrée à la « Prévention Santé chez les jeunes », confiée
à Mme Ericka Bareigts et à M. Isaac Sybil le, et nous signale «
l’ intérêt manifeste » de Mme Tamarelle-Verhaeghe pour le
sujet de la santé à l’Ecole. En conséquence, el le nous invite à
soll iciter des entrevues avec ses collègues et la tenir informée
des suites réservées à nos demandes.
23 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse, saisi en
référé le 10 juin 2016 par le SNICS pour demander
l ’annulation de la note de service de l’académie de Toulouse
pour non-respect de l’arrêté du 03 novembre 2015, rejette la
requête considérant que cette note ne concerne que les bilans
engagés pour la période 2014-2015.
26 février 2018, publication du rapport du Pr. Vail lant et
annonce de la mise en place du Service sanitaire. Le
SNICS-FSU dénonce cette annonce faite sans aucune
concertation préalable. Le rapport du Professeur Vail lant
véhicule une fois de plus une vision réductrice du rôle et des
missions des infirmier.es conseil ler.es de Santé qui résume en
8 lignes notre action à la « participation au projet de santé »
par « l’évaluation et la mise en œuvre des actions d’éducation
à la santé ».
Cette annonce pose la question de la place et de l’expertise
des INFEN-ES dans ce dispositif ainsi que le respect des
personnels et de leurs représentant.es. Le SNICS écrit au
ministre de l’Education nationale afin d’engager des
échanges sur les choix et les orientations politiques qui se
dessinent.
Le service sanitaire étant un projet porté par la ministre de
la Santé, le SNICS-FSU lui écrit également pour lui
demander audience et dénoncer avec indignation l’ impasse
faite sur notre profession
5 mars 2018, le SNICS, représenté par Saphia Guereschi,
participe au BDFN.
5 mars 2018, M. Stéphane VIRY, député des Vosges, répond
au SNICS. Sensible aux préoccupations des infirmier.es de
l’Education nationale, i l s’engage dans une étude approfondie
du sujet.
8 mars 2018, le SNICS assiste à la séance publique du
jugement de sa requête demandant au Conseil d’Etat
l ’annulation de la note n° 2015-172 du 12 octobre 2015
relative à la carrière des personnels des bibl iothèques,
ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé
(BIATSS). La décision est favorable au SNICS, le Conseil
d’Etat reconnaît que la rédaction de cette note pourrait
engendrer une irrégularité des mutations entre les deux corps
des infirmier.es de l’Education nationale et en demande
l’annulation.
15 mars 2018, sans réponse, le SNICS adresse un nouveau
courrier à la ministre des Solidarités et de la Santé pour
demander l ’ouverture d’un dialogue au sujet du service
sanitaire.
15 mars 2018, le SNICS relance par écrit les députés E.
Bareigts et C. Isaac-Sibi l le, en charge de la commission
Prévention santé chez les jeunes.
19 mars 2018, le SNICS écrit à la Présidente du groupe santé
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à l’Ecole de l’Assemblée nationale.
20 mars 2019, Michèle Victory, députée, répond par écrit au
SNICS : « la présence des infirmier.es de l’EN au sein des
établissements ainsi que leurs missions au service du bien
être des élèves et de leur réussite est un service public
primordial qui doit plus que jamais être renforcé ». Elle
s’engage à être particul ièrement attentive à la situation des
infirmier.es durant les discussions à venir avec le
Gouvernement sur la politique éducative de santé.
BN extraordinaire du SNICS
20 et 21 mars 2018, le SNICS participe au CDFN
28 et 29 mars 2018 : réunion du Bureau National du SNICS à
Paris
29 mars 2018 : CAPN du corps des infirmier.es de
catégorie A. Le SNICS y participe, représenté par Saphia
Guereschi, Patricia Braive, Brigitte Streiff, Patricia François et
Jean Lamoine. I l y dénonce l’attaque en direction des
fonctionnaires, de leur statut et des services publics ; la
nécessité de renforcer la consultation infirmière au sein des
établissements ainsi que le rôle infirmier, le développement
des Parcours Educatifs de Santé (PES) et le manque
d’impulsion et d’ambition du MEN en matière de santé à
l’Ecole; le cadrage du service sanitaire ; les inégalités l iées à
notre régime indemnitaire, la NBI Handicap et les IFSE
(revendication d’un montant unique pour l ’ensemble de notre
corps, internat compris). Le SNIES a cheminé, i l revient sur
son mandat d’IFSE différenciée et s’al igne sur celui du
SNICS, mais trop tard. Au sujet des mutations, nous portons à
nouveau la demande d’intégration des collègues de catégorie
B en catégorie A, l ’uti l isation de barème et l ’arrêt de la BIEP
pour les mutations en COM.
HCDPC
16 avril 2018, le SNICS au cabinet de la ministre de la
Santé. Après plusieurs heures d’audiences téléphoniques au
sujet de la manifestation du 6 février, le SNICS, représenté
par Carole Pourvendier et Saphia Guereschi, est reçu en
audience par M. Jacques-Olivier Dauberton, médecin
conseil ler en charge de la sécurité sanitaire et de l’accès aux
soins.
Après discussion, notre interlocuteur reste dubitatif quant au
concept de santé à l’Ecole et au rôle spécifique des
infirmier.es de l’Education nationale. Au sujet de l’arrêté du 03
novembre et de l’ouverture à la participation de la médecine
de vil le, i l s’attachera en priorité à réaliser l’objectif de la
lettre présidentielle « atteindre 100% des visites
médicales de la 6ème année ». Concernant le service
sanitaire, le gouvernement ne cadrera pas le dispositif, i l
souhaite laisser une marge importante d’organisation aux
territoires. Quid de l’égalité ?!
Quant à la nouvelle mouture du carnet de santé qui
occulte l’examen infirmier de la 12ème année pourtant
inscrit dans la loi, M. Dauberton prétend avoir suivi les
indications du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) et
apporte une réponse ambiguë quant à la co-tutel le MEN-
Santé de la politique de santé à l’Ecole. A la sortie de cette
audience, le SNICS prend la décision de contacter en urgence
les principaux-ales représentant.es des puéricultrices et des
infirmier.es l ibéraux-les afin d’éviter tout confl it et de définir
une position commune qui tirera nos professions vers le haut.
30 avril 2018, le SNICS participe au BDFN
14 mai 2018, le SNICS participe au BDFN
15 au 18 mai 2018, tenue du Conseil National
extraordinaire demandé par motion , le secrétariat général
rend compte de son action. Au-delà des divergences et des
craintes qui nous animent, le Conseil National du SNICS a su
faire preuve de respect mutuel et de capacité d’écoute, i l en
ressort renforcé avec un débat action constructif et voté à
l’unanimité.

Avec devant nous l’échéance des élections professionnelles,
d’autres « turbulences » sont certainement à prévoir. En
poursuivant dans une optique de dialogue, le CN reste uni
pour que le SNICS garde sa légitimité et toute sa capacité de
défendre notre profession.
22 et 26 mai , journées de grève nationale et de mobil isations
des fonctionnaires pour la défense de la Fonction publique. Le
SNICS y participe activement mais s’interroge sur la faiblesse
du mouvement alors que les conditions d’une mobil isation de
masse étaient à priori réunies.
29 et 30 mai 2018, le SNICS participe au CDFN
31 mai 2018, participation du SNICS, représenté par Saphia
Guereschi, au Séminaire du SNESUP sur l ’avenir du système
de santé et la formation des professionnel. les de santé. I l y
est le seul à représenter les infirmier.es et a dénoncé la vision
médico-centrée dans laquelle est enfermé notre système de
santé, la nécessité de repartir des besoins des usager.es et le
besoin d’évaluer les pratiques. Nous avons également évoqué
l’approche et le rôle spécifique des infirmier.es, revendiqué la
mise en place d’une discipl ine infirmière complète, sans
oublier de mettre en exergue notre spécificité d’exercice, et la
nécessité d’un master pour répondre aux enjeux en cours et
aux besoins des élèves.
2 juin 2018, entretien du SNICS avec la DGESCO (Madame
Gasté, Cheffe du bureau de la santé de la DGESCO) au sujet
de la mise en œuvre des politiques éducatives sociale et de
santé (gouvernance, indicateurs, respect des fonctions, etc. . ).
Nous l’ interpellons également au sujet des statistiques
DGESCO non envoyées dans les académies, sur l ’évolution
de SAGESSE et bien entendu sur la demande de toilettage du
BO des soins et des urgences, sans oublier le service
sanitaire. La DGESCO affirme qu’i l n’y a pas de volonté
ministériel le de revenir sur la légitimité des infirmier.es de
l’Education nationale à administrer des médicaments au sein
de leurs infirmeries. Un courrier à l’attention de l’ICTR de
Besançon, lui rappelant les différentes possibi l ités de
délivrance de médicaments des infirmier.es de l’Education
nationale, est à la signature.
6 juin 2018, le SNICS lance deux enquêtes nationales afin
d’établir un bilan sur les formations, adaptation à l’emploi ou
continue, « offertes » à notre corps au sein de l’ensemble des
académies ainsi que sur la recrudescence des enquêtes
demandées par l’ARS (via les ICT) qui posent de sérieuses
problématiques (sur le fond et en charge de travail).
7 juin 2018, dans le cadre de l’ouverture de discussions sur la
nouvelle carte de l’Education prioritaire, le SNICS est
cosignataire d’un courrier intersyndical de demande
d’audience (SNES, SNUipp, SNUEP, SNEP, SNASUB,
SNUAS-FP, SNICS) demandant une amélioration du dispositif,
l ’avancement d’un calendrier, des critères scolaires et sociaux
partagés, et dénonçant les difficultés rencontrées par les
personnels (conditions de travail , formations, nécessaires
revalorisations). Nous exigeons qu’une prime de 3 000 €
effective soit versée sans distinction à l’ensemble des
personnels exerçant dans les établissements et écoles REP+.
11 juin 2018, pour mettre un terme aux difficultés de gestion
liées à la présence de deux corps d’infirmier.es de l’Education
nationale et particul ièrement lors des mutations, le SNICS
écrit à la DGESCO pour demander l ’ intégration des 58
infirmières de catégorie B dans le corps de catégorie A,
assortie de mesures dérogatoires au bénéfice de ces
collègues.
11 juin 2018, un courrier intersyndical Fonction Publique
(FSU ; CGT ; Solidaires ; UNSA ; CFTC ; CFE-CGC) est
envoyé au Premier Ministre afin d’interpeller solennellement le
gouvernement sur la méthode et le contenu du dialogue
social. En effet, l ’absence de prise en compte des
interventions et demandes des organisations syndicales,
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même lorsque celles-ci sont unanimes, pose un problème de
fond.
20 et 21 juin , réunion du Bureau National du SNICS :
nouvelle composition et réorganisation N+1, lettre et
préparation de la rentrée et des élections professionnelles.
Paula Gonzales est élue Trésorière nationale du SNICS et
Catherine Cordier Secrétaire générale adjointe.
L’ONI – La parution du décret le 10 juillet 2018
En pleine période estivale, le décret permettant l 'inscription
automatique à l'ordre infirmier de tous. tes les infirmier.es en
exercice est paru.
Dès ce moment, le SNICS a pris l ’ initiative de relancer
l 'intersyndicale anti-ordre. Une première réunion n'a pu se
tenir qu'au 21 août, avec un seul absent, la CFTC. Comme le
SNICS, toutes les organisations syndicales sont dotées de
mandats d'abrogation de l'ordre. Mais après discussion,
l 'UNSA et la CFDT émettent des réserves quant aux risques
encourus par les collègues qui résisteraient à l 'ordre. Le
SNICS intervient pour dénoncer la fri losité de leur position :
les infirmier.es non inscrit.es au tableau de l'ordre sont déjà en
exercice il légal depuis sa création. A cause de leur position, le
seul mandat unitaire que cette intersyndicale sera en mesure
de porter est un communiqué de presse commun et la tenue
d'une prochaine rencontre le 17 septembre.
26 juillet 2018, la DGRH répond à la demande d’intégration
des collègues de catégorie B en A en bottant en touche,
prétextant une impossibi l ité juridique puisque l’ intégration
n’est juridiquement prévue que pour « des corps de même
catégorie et de niveau comparable ». A situation
exceptionnelle, le SNICS demande des mesures d’exception.
7 août 2018, tout comme les collectifs féministes, le SNICS
réagit et dénonce la campagne controversée de Santé
Publique France (SPF) pour promouvoir le port du préservatif
qui "évitera d'annoncer à l'infirmière/au médecin que tu as eu
un rapport non protégé". Ce visuel sera modifié.
21 août 2018, réunion intersyndicale anti ordre, le SNICS y
est représenté par Chantal Chantoiseau.

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Une rentrée difficile et des élections professionnelles en
décembre
Le gouvernement entend garder le cap d’une politique libérale
qui engendre de plus en plus de mécontentements : la
réforme des retraites, la hausse de la CSG, le rétablissement
du jour de carence, le gel du point d'indice, la suppression de
120 000 fonctionnaires, le report du calendrier des mesures
PPCR, la réduction des aides sociales et des dépenses
publiques, le retour de l’ inflation . . . Une politique sociale jugée
injuste par les français et un dialogue social inexistant !
Les fonctionnaires sont la cible de décisions et de discours
négatifs. Le programme "Action Publique 2022" vise à réduire
le périmètre de l’Etat. Dans le chantier "dialogue social", le
projet sur l 'avenir "des instances consultatives" prévoit la
fusion des CHSCT et des CT en instances uniques, et la
suppression des CAP en ne prévoyant plus de les consulter
pour les mouvements et les avancements des personnels, ce
qui signerait la fin du paritarisme dans la Fonction Publique.
Le respect et l 'amélioration des droits des agent.es en
seraient réduits à peau de chagrin.
Du côté du ministère de la Santé, la réforme du système de
santé en cours ne trouve pas l'adhésion des professionnel. les
de santé. Depuis l ’été, le malaise de l'Hôpital occupe les
médias. Alors que la réforme devrait être l 'occasion d'une
réelle remise à plat, on annonce une action rapide
accompagnée de restrictions budgétaires pour améliorer le
service aux usager.es. !?
Le 11 jui l let, les infirmiers l ibéraux quittent la table de

négociation de leur nouvelle convention. Une action
interprofessionnelle est prévue les 03 et 04 octobre. Le texte
encadrant les IPA a été publié en jui l let. Depuis nos derniers
échanges, rien n'a bougé et l 'action des infirmier.es de
pratiques avancées se résume à quelques actes sous
coordination médicale. Par ce biais, on libère bien du temps
"médical" mais sans développer le "rôle et l 'autonomie de
infirmier.e". Quel mépris pour notre profession ! Ce ministère
est enfermé dans un carcan résolument médico-centré. A
défaut d’actions « infirmières », le SNICS soutient et
participera aux actions interprofessionnelles prévues.
Lors de cette rentrée, tout comme nous, les autres syndicats
FSU de l’Éducation nationale dénoncent les méthodes du
MEN et plus largement celles de l'ensemble du
gouvernement.
Dans un contexte d’affaibl issement du dialogue social
(diminution du nombre de représentants du personnel et
remise en cause des instances), nous sommes déterminé,ées
à uti l iser cette année marquée par les élections
professionnelles pour retourner vers nos collègues et mettre
en avant toute l 'importance de la représentation syndicale et
de la nécessité de maintenir un dialogue social transparent,
garant du respect des droits des personnels, force
d’améliorations et de progrès sociaux.
21 août 2018, GT de préparation des élections
professionnelles
26 et 27 août 2018 : BDFN
Du 27 au 1er septembre 2018, Secrétariat National du
SNICS
31 août 2018, entretien du SNICS-FSU avec la DGESCO
au sujet de la remise en cause de la délivrance des
médicaments par les infirmier.es de l'Education nationale au
sein de certaines académies, dans le cadre de la réécriture en
cours du BO sur les soins et les urgences. Une poignée d’ICT
font valoir le Code de déontologie de l’ONI . La DGESCO
affirme ne pas revenir sur cette capacité et au contraire vouloir
l 'élargir (travaux en cours avec juriste DGS). Le SNICS-FSU a
placé ses mandats (médicaments en vente libre, tests
diagnostiques MST, substituts nicotiniques, contraceptifs) et
demandé à participer à ces travaux.
3 septembre 2018, rentrée des classes et conférence de
rentrée FSU
Une rentrée marquée par l’affaiblissement de la Fonction
Publique, du contrat et du dialogue social .
Le gouvernement a ouvert 4 chantiers consécutifs aux
décisions annoncées dans le cadre de son document
d’orientation « Refonder le contrat social avec les agents
de la Fonction publique » le 9 avri l dernier, avec la remise
en cause du rôle des CHSCT et des CAP, la réduction de la
place des organisations syndicales et du rôle des
représentant.es des personnels. C’est une logique
destructrice qui ne convient pas aux principes et missions
d’intérêt général de la Fonction publique.
Elle sera grave de conséquences sur les conditions de travail
des fonctionnaires dont on observe une dégradation continue,
induite par des réformes à répétition dans la Fonction
publique sans prise en compte de la réalité du travail , et sans
étude d’impact. Avec pour conséquence une augmentation de
la charge et de l’ intensité du travail , parfois des glissements
de tâches, des déqualifications… dont les infirmier.es
conseil ler.es de santé de l’Education nationale sont les
premier.es victimes.
5 septembre 2018 : BDFN
La FSU lance une pétition « Pour le respect de nos droits : «
PAS TOUCHE AUX CAP ET CHS-CT ! »
7 septembre 2018, alors que le cabinet tarde à répondre à
notre demande d’audience, M. Ledroit contacte le SNICS-FSU
pour annoncer le lancement d’un processus de concertation
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autour du parcours 0-6 ans avec un double portage MEN et
ministre de la Santé, en réaction à la faible réalisation de la
visite médicale de la 6ème année. Le SNICS-FSU demande
que soient pris en compte l’application des textes, la
formation, SAGESSE, le BO des soins et urgence, la
revalorisation etc. .
10 septembre 2018, le SNICS-FSU écrit au Pr. Francois
Bourdil lon, Directeur général de Santé Publique France -
Agence Nationale de Santé, pour lui demander une audience
sur les missions et le rôle spécifique des infirmier.es de
l’Education nationale, et présenter nos propositions
d’amélioration de la promotion de la santé et de la prévention
auprès des jeunes.
11 septembre 2018, le SNICS-FSU écrit un courrier de
demande d’audience à la Secrétaire d’Etat à l’Egalité qui «
oublie » les infirmier.es en affirmant que les séances
d’éducation à la vie affective et sexuelle sont organisées
exclusivement par les personnels enseignants avec l’appui
des associations qui ont un agrément « intervention en mil ieu
scolaire ». Nous y mettons en avant nos actions collectives
mais aussi individuelles en éducation à la santé et rappelons
que les INFENES s’inscrivent de longue date dans une
démarche holistique émancipatrice de l’ individu.
12 et 13 septembre 2018, réunion du BN du SNICS-FSU :
Sylvie Magne, Charl ine Roy et Mélanie Dhaussy intégrent le
BN.
17 septembre 2018, séminaire de lancement du parcours de
coordination renforcée santé-accueil-éducation de l’enfant
entre 0 et 6 ans. Ces travaux sont confiés à deux médecins :
le Docteur Marie-Sophie Barthet-Derrien, Directrice adjointe
PMI et Modes de Garde de la métropole de Lyon, et Mme
Stéphanie Rist, députée et ancien médecin scolaire. Ce sont
deux médecins attachés à la structuration de type service, un
très mauvais signal en direction de notre profession.
Cantonnés dans des groupe de travail pour les enfant de 0 à
3 ans, le SNICS-FSU et le SNIES agissent dans l’unité pour
obliger la DGESCO à les replacer dans les groupes sur les
enfants de 3 à 6 ans et y prennent place de force. Sans
surprise, les médecins de l’Education nationale inscrits eux
dans les groupes 3 à 6 ans dénoncent l ’arrêté du 3 novembre
et demandent la réalisation de bilans infirmiers en amont de
leur intervention, i ls détournent le principe d’universalisme
proportionné. Le SNICS est intervenu à plusieurs reprises
pour rétablir les infirmier.es en droit, expliciter les enjeux de
l’arrêté et dénoncer le blocage de la participation de la
médecine de vil le par les médecins au sein du MEN.
18 septembre 2018, présentation du Plan Santé 2022. La
vision médico centrée de ce plan ne donne aucun moyen aux
infirmier.es pourtant en première ligne pour relever ces défis.
Des économies supplémentaires sont demandées à l’hôpital
et la création de 4 000 "assistants médicaux" apparaît comme
une véritable provocation à la profession infirmière. La
profession infirmière ne peut accepter comme solde de tout
compte la création des IPA quand parallèlement le
gouvernement s'emploie à servir sur un plateau aux médecins
généralistes des "secrétaires " payées par la collectivité, et
renforce le secteur privé. Face à cette incohérence pour les
patient.es et notre système de santé, le SNICS-FSU
recherche l’unité et s’associe à une plateforme revendicative
commune pour soutenir la place essentiel le des infirmier.es
dans la stratégie de transformation du système de santé.
18 et 19 septembre 2018, CDFN
24 septembre 2018, à l ’ initiative du SNICS-FSU, deux
courriers en intersyndicale avec le SNIES sur les dérives
prévisibles du parcours 0-6ans sont envoyés ; le premier au
ministre de l’Education nationale pour dénoncer les atteintes
aux textes de 2015 et demander une audience. Nous
dénonçons le choix et les postures des personnalités

qualifiées.
Le second s’adresse aux pilotes du séminaire 0-6 ans. Nous y
dénonçons les orientations présentées lors du séminaire et
défendons les enjeux des textes de 2015 et notamment
l ’arrêté du 03 novembre 2015, vivement attaqué, qui permet
pourtant l ’amélioration de la coordination et du suivi des
élèves. Nous leur demandons de recevoir une délégation de
nos syndicats. Mais, malgré nos multiples relances, ce
courrier n’aura aucune suite.
25 au 27 septembre 2018, le SNICS-FSU se réunit en
Conseil National à Paris.
Suite au séminaire 0-6 ans et aux différentes annonces du
gouvernement, conscient des enjeux en cours, ce CN
mandate à l’unanimité le BN pour organiser une manifestation
nationale le mardi 22 janvier 2018.
Le SNICS descend dans la rue pour réclamer le maintien
d’une politique éducative de santé à l’Ecole sous la
gouvernance et la responsabilité pleine et entière du MEN,
l’application des textes de 2015, la place des infirmier. ères au
sein de l’équipe éducative et pédagogique dans les
établissements scolaires au plus près des besoins des élèves,
la reconnaissance de notre spécialité assortie d’une formation
professionnelle universitaire qualifiante en lien avec l’ESPE
(master II)
28 septembre 2018, groupe de travail à la DGRH sur la note
de service BIATSS 2018 et amendements SNICS-FSU.
Du 17 septembre au 15 novembre 2018 : grand tour des
académies, afin d’en comprendre les difficultés et les
réussites. Participation des membres du bureau national aux
congrès académiques. Les échanges ont été riches et ont
ouvert des espaces de réflexion. Plus de 850 collègues ont
participé aux réunions ou congrès proposés.
15 octobre 2018, BDFN
15 octobre 2018, audience suite au séminaire 0-6 ans et
envoi au MEN de la contribution du SNICS-FSU pour apporter
son expertise quant à la place et à l’évolution de l’exercice
spécifique des infirmier.es de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur et pour définir la l igne rouge :
gouvernance et pilotage de la politique de santé à l'Ecole sous
la responsabil ité pleine et entière du ministère de l'Education
nationale : maintien, application, respect des textes de 2015.
9 novembre 2018, envoi des communiqué et dossier de
Presse #InfirmieresOubliées. Le SNICS-FSU poursuit sa
participation active à la mobilisation infirmière. 16
organisations représentatives de la profession appellent à se
rassembler le 20 novembre devant les préfectures de régions
pour rappeler à nos gouvernants la place indispensable de
leur profession dans une transformation pérenne de notre
système de santé.
Novembre 2018, le SNICS-FSU rend une contribution écrite
d’une trentaine de pages pour alimenter les travaux du
parcours de coordination renforcée santé-accueil-éducation
de l’enfant entre 0 et 6 ans. Nous y défendons et explicitons
l’action spécifique des infirmier.es de l’Education nationale au
service de la réussite scolaire, les enjeux des textes de 2015
et de leur application, nos interrogations et doutes quant à
l’objet de ces travaux. Nous y déconstruisons le soi-disant
travail en silo et la pénurie médicale ainsi que les allégations
de l’Académie de médecine servant de base documentaire à
ces travaux. Le SNICS-FSU y propose également des axes
d’amélioration dans différents domaines.
Dans le même temps, le SNICS-FSU rédige et rend une autre
contribution écrite pour ce parcours mais cette fois au titre du
Collège Infirmier Francais (CIF).
13 et 14 novembre 2018, CDFN
26 novembre 2018, BDFN
27 et 28 novembre 2018, le SNICS-FSU réunit son bureau
national à Paris
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28 novembre 2018, participation à un atelier d’échanges
thématiques « parcours 0-6 ans », spécifiquement dédié à
l’enfant de 3 à 6 ans. Interventions du SNICS-FSU pour
démontrer l ’absurdité des propositions avancées par les
rapporteurs, soutenues sans surprise par l ’ensemble des
représentant.es des médecins de l’Education nationale et de
la PMI mais également par deux infirmières de l’Education
nationale présentes à cet atelier (une collègue représentante
du SGEN-CDFT et l ’ ICTR de l’académie de Nancy-Metz). Le
SNICS-FSU a démontré l’absurdité du retour à un service
sanitaire de santé scolaire et défendu à plusieurs reprises les
compétences des infirmier.es de l’Education nationale et
notamment l ’ importance des missions d’accueil et d’écoute au
sein des établissements ainsi que le rôle éducatif au service
de la réussite scolaire.
29 novembre 2018, courrier du SNICS à l’intention des
membres de la Commission Santé à l’Ecole de l’Assemblée
nationale afin d’attirer leur attention sur le parcours santé-
accueil-éducation 0-6 ans, sur le redéploiement des 20
consultations médicales obligatoires (doublons avec les
examens infirmiers de la 12ème année), sur les enjeux de
l’application des textes de 2015. Aucune réponse ne sera
apportée à ce courrier de demande d’audience.
Du 29 novembre au 6 décembre 2018, période de vote
pour les élections professionnelles. Gros
dysfonctionnement informatique le premier jour, la
participation divisée par trois. L’ensemble du SNICS-FSU a dû
redoubler d’effort pour accompagner tous-tes nos collègues
jusqu’au vote. Les réunions à la DGRH se sont multipl iées
pendant toute cette période.
6 Décembre 2018, résultats des élections profession-
nelles.
La FSU reste majoritaire à l’Education Nationale. Sur
l ’ensemble de la Fonction Publique, el le fait partie des rares
fédérations qui progressent en nombre de voix.
Avec un taux de participation à près de 69 %, les infirmier.es
de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur
envoient un message fort en direction de leur ministère : i ls-
el les montrent leur détermination à défendre leur profession
au service de la réussite scolaire ainsi que leur attachement
aux instances représentatives des personnels et leur refus de
les voir affaibl ies comme le prévoit CAP22.
Dans leur grande majorité (98%) et quoi qu’essaient de faire
croire médecins EN et ICT, nos collègues refusent le service
de santé scolaire défendu par la CFDT pour laquelle les 2%
de votes étaient sur l ’académie de Poitiers où exerçait la tête
de liste.
Malgré le contexte diffici le que nous avons connu, les
résultats de ce scrutin sont sans ambiguïté quant à la
légitimité du SNICS-FSU à représenter notre profession. Avec
58% de représentativité à la CAPN et 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. Au total, 90 commissaires paritaires
sur 136 sont des élu.es SNICS-FSU.
Au niveau des CAPA, le SNICS obtient plus de 50% des voix
dans 22 académies sur 30 et avec même plus de 60% dans
19 d’entre elles. Les élu.es SNICS-FSU seront donc 84 sur
121 à siéger dans les académies pour représenter leurs
collègues et les défendre. A la CAPN, avec 6 sièges sur 9, le
SNICS-FSU maintient sa position de 2014.
Notre mandat de maintien d’une représentativité à 63% n’a pu
être mené. Cette baisse significative nous a amenés à
effectuer une analyse approfondie des résultats de ces
élections. Notre congrès devra poursuivre cette réflexion et se
doter de mandats permettant au SNICS de retrouver son plus
haut niveau de représentativité.
13 décembre 2018, le SNICS-FSU, représenté par Chantal

Chantoiseau, dans le cadre de la Mission IGEN-IGAS
Prévention en Protection de l'enfance, contribue à mettre en
exergue le rôle et la participation active des infirmier.es de
l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur à la
politique de protection de l’enfance.
17 décembre 2018, nous apprenons que les ICT ont été
convoqué.es au ministère au sujet du parcours 0-6 ans. Et
pourtant, « rien n’est écrit » nous dit-on…
19 décembre 2018, le SNIES lâche l’intersyndicale écrivant
sur son site le message suivant : « Nous ne sortirons pas nos
drapeaux le 22 janvier préventivement à ce qui pourrait être ».
En tant que syndicat majoritaire réaffirmé et face au danger du
retour du service de santé scolaire avec des missions de
santé publique, le SNICS-FSU assume ses responsabil ités et
appelle seul à la manifestation le 22 janvier 2019.
17 décembre 2018, BDFN
18 et 19 décembre 2018, BN du SNICS

ANNEE 2019

4 janvier 2019, le SNICS-FSU, membre actif du CIF,
interpelle la ministre de la Santé sur l ’arrêté du 13 décembre
2018 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier qui suscite de fortes
inquiétudes et interrogations chez les professionnels infirmiers
pour les nouvelles modalités à l’admission en IFSI . Nous
relevons des écarts incohérents au niveau de la sélection
entre les candidat.es Parcours sup et ceux de la réorientation
professionnelle. Le pourcentage imposé d’étudiant.es en
formation professionnelle continue, en plus d’engendrer une
inéquité d’accès à la formation, bloquera le développement de
l’autonomie de notre profession.
7 janvier 2019, BDFN
Janvier 2019, suite aux dernières élections, un troisième
siège au conseil commun de la Fonction publique (CCFP) est
gagné par la FSU. Le SNICS présente sa candidature et
réussit à intégrer la délégation de la FSU, représenté par
Saphia Guereschi.
8 au 10 janvier 2019, conseil national du SNICS-FSU
Dans le contexte général diffici le et tendu pour notre
profession, ce conseil national, tant dans le débat sur la
situation générale que dans le débat action, sortira avec une
détermination renforcée, affirmant la nécessité de réussir
notre action du 22 janvier. Le désistement du SNIES sera un
signal politique négatif par rapport au refus d’une structuration
de type service. En conséquence, le SNICS-FSU prévoit la
consultation des collègues dans les académies avec
l’organisation d’un vote à distance en mars si nécessaire afin
de prévoir d’autres actions. Concernant le SNU, le SNICS-
FSU se dote d’un mandat de refus de toute implication ou
responsabil ité des infirmier.es de l’Education nationale dans la
mise en œuvre du SNU. Le CN vote l’action à l’unanimité.
10 janvier 2019, le SNICS-FSU écrit au ministre de
l’Education nationale pour lui demander audience et l ’ informer
de la mobil isation nationale du 22 janvier.
11 janvier 2019, le SNICS, représenté par Saphia Guereschi,
intègre un groupe de travail de la HAS sur les muti lations
sexuelles
15 janvier 2019, le SNICS-FSU participe au groupe de travail
« femmes et retraite »
15 janvier 2019, communiqué de presse du SNICS-FSU pour
annoncer l ’action du 22 janvier « Santé à l’Ecole, avis de
tempête » sur le démantèlement de la dimension éducative
de la politique éducative de santé en faveur des élèves. Les
infirmier.es refusent d’inscrire la santé des élèves dans un
concept hygiéniste, archaïque et corporatiste.
22 janvier 2019, CDFN : le SNICS a soll icité le soutien de la
FSU pour sa mobil isation, mais, en raison de la tenue du
CDFN, Bernadette GROISON s’est excusée de ne pouvoir
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être présente. Le soutien via l’ intégration de notre mobil isation
dans le texte action du CDFN a été retenu.
22 janvier 2019 – DANS LA RUE AUJOURD’HUI POUR
RESTER A L’ECOLE DEMAIN
Au regard de la tournure des travaux sur le parcours de
coordination renforcée 0-6 ans et des menaces
d’externalisation qui pèsent une nouvelle fois sur notre
profession, malgré notre proposition d’intersyndicale au
SNIES, c’est seul que le SNICS-FSU appelle les collègues à
défendre l’ intérêt des élèves et leur profession : congrès
extraordinaire et manifestation depuis Odéon jusqu’au
ministère de l’Education nationale. Le nouveau directeur de
cabinet assure que le ministre n’a pas la volonté d’externaliser
la santé à l’Ecole mais aucune garantie ou avancée pour
notre profession ne nous est donnée et surtout pas sur la
réalisation des visites médicales de la 6ème année. Nous
avertissons nos interlocuteurs que les infirmier.es veulent être
respecté.es et avoir des conditions de travail décentes.
23 janvier 2019, le SNICS-FSU écrit au ministre de
l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la
jeunesse, pour lui signifier que l’ indignation et les
revendications des 800 infirmier.es doivent être entendu.es ! ! !
23 janvier 2019, à son initiative le SNICS-FSU rencontre le
SNPDEN afin de clarifier les positions communes et échanger
sur les mandats. Plusieurs points de convergence ont été
définis pour lesquels le SNPDEN doit se mandater.
24 janvier 2019, vœux de l’ONI
28 janvier 2019 : DGRH élections professionnelles
30 janvier 2019, une collègue inquiétée par l ’ONI pour
délivrance d’arnica (« erreur professionnelle ») demande la
protection fonctionnelle.
Le SNICS par le biais de la FSU continue à porter ses
revendications qui vont dans le sens de l'intérêt général et du
progrès social, à les faire vivre dans les débats, à les partager
avec toutes et tous et à les défendre auprès du
gouvernement. Le 30 janvier, suite à l’adresse du Président
de la République du 13 janvier « lettre à toutes et tous les
citoyen-ne-s dans le cadre du Grand débat », une lettre
ouverte de la FSU est adressée au Président de la
République et à l’ensemble des Elu.es de la République
pour porter des propositions pour une société plus égalitaire.
31 janvier 2019, réunion DGRH « bilan avancement » à
laquelle le SNICS-FSU participe.
4 février 2019, formation BN bureautique
4 février 2019, le SNICS-FSU adresse un nouveau courrier
aux membres de la Commission santé à l’Ecole de
l’Assemblée nationale. Dans le contexte des travaux en cours
sur la santé à l’Ecole et les orientations d’externalisation
envisagée, i l nous apparaît indispensable d’exprimer la
volonté et la détermination de notre profession à être
entendue et le sens profond de nos missions au service des
élèves et de leur réussite scolaire.
Février 2019, une loi pour l’école dite de « la confiance »,
crée un mouvement unitaire de défiance ! Entre le parcours
0-6 a ns, la loi de confiance, la loi de santé, la transformation
de la FP, les attaques contre la profession viennent de toute
part et i l a fallu réagir rapidement, tant en direction des
ministres que des députés et des sénateurs pour faire
entendre la parole des infirmier.es. Des courriers ont été
envoyés, des contacts téléphoniques réguliers ont été faits,
sans négliger la recherche d’actions en intersyndicale. Dans
le respect de nos mandats, le SNICS est à l’ initiative de
plusieurs intersyndicales au sein de la FSU (G9 éducation
notamment SNUPDEN, SNES-Psy ; SNUIpp-Psy ; SNUAS-
FP) et avec l’Unsa (SNIES et syndicat majoritaire des chefs
d’établissement, le SNPDEN).
Loi votée à l’Assemblée nationale le 19 février 2019 en
procédure accélérée, après une petite semaine d’examen des

articles et des amendements.
L’une des mesures symboliques de ce texte de loi est
l ’ instruction obligatoire à 3 ans, ce qui est déjà le cas de 99%
des enfants, mais cette mesure a permis aux député.es
d’ajouter des amendements sans rapport avec les articles,
notamment pour la médecine scolaire et ainsi faire fi du
dialogue social, de la parole des personnels concernés et de
se passer de débat!
Le SNICS-FSU dénonce la méthode qui consiste à déposer
des amendements en catimini pour revenir sur les arbitrages
et les orientations politiques de la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’Ecole de la
République, dont les textes concernant la politique éducative
sociale et de santé publiés en 2015 sont issus.
Nous avons réussi à faire tomber les amendements 808 et
1034 qui demandaient un service de prévention en
interministériel mais le combat continue car nous sommes
farouchement opposés aux modifications de la loi
apportées par le débat parlementaire en ce qu’il
transforme en profondeur le concept de santé à l’Ecole en
recréant un service de santé au sein du MEN (articles 16
bis et 16ter).
Des courriers ont été adressés à l’ensemble des élu.es
pour leur demander de ne pas voter ce texte, écrit dans la
précipitation et sans dialogue social, qui va à l’encontre de
l’équité, de la réussite scolaire tout en faisant la part belle au
privé. Et CP de la FSU: « Non à la loi pour une école de la
confiance ! »
4 février 2019, première victoire dans la mobil isation des
agent.es de l’Education nationale. Contrairement aux
annonces de jui l let 2018, le ministre renonce à la scission
généralisée de toutes les académies, la gestion des agent.es
est maintenue au périmètre académique actuel. Seule la
fusion de Caen et Rouen reste en discussion.
4 février 2019, entretien du SNICS-FSU avec le magazine «
Voix de Parents »
4 février 2019, le SNICS-FSU soutient et relaie le
communiqué de presse de la FSU « Non à la fusion des
académies ». Le même jour, autre communiqué de presse «
Une première victoire », le ministre de l'Éducation nationale a
annoncé devant la Commission des Affaires culturelles et de
l'Éducation de l'Assemblée nationale qu'i l y aurait un maintien
de tous les rectorats et de tous les recteurs.
5 et 6 février 2019, BN4
7 février 2019, CA services publics FSU
9 février 2019, le SNICS-FSU interpelle par écrit les
député.es sur l ’avenir de la santé à l’Ecole. Nous les alertons
sur la création d’un service médical de santé scolaire piloté
par le ministre de la Santé et leur en signifions le refus répété
par les infirmier.es de l’Education nationale ainsi que les
raisons de ce refus. Nous leur demandons explicitement
d’interpeller le Ministre pour qu’i l renonce à externaliser le
pilotage de la santé à l’Ecole et qu’i l respecte ses
engagements à l’égard des personnels.
9 février 2019, le SNICS-FSU écrit au Directeur de la
Direction des affaires financières, pour l ’ interpeller sur la
problématique singulière de la NBI « handicap », et lui
demander une audience pour rétablir en droit les infirmier.es.
13 février 2019, le SNICS-FSU adresse également un courrier
au Ministre pour faire avancer ce dossier.
10 février 2019, le SNICS-FSU écrit au Premier Ministre
pour l ’ interpeller sur les travaux parlementaires en cours dans
le cadre de la loi « pour une école de la confiance » en
exposant le projet affiché de médecins députés dont on peut
douter de l’ impartial ité. Nous l’appelons à entendre la voix des
infirmier.es, à reconnaître leur place et expertise et à faire
cesser un lobbying médical délétère pour la santé des élèves
et des étudiant.es et leur réussite scolaire.
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11 février 2019, BDFN
13 février 2019, le SNICS-FSU adresse également un
courrier au ministre de l’Education nationale dénonçant
notre incompréhension et indignation devant son invitation à
des députés à uti l iser les discussions en cours comme
vecteurs pour leurs propositions. Son intervention lors de
l’adoption de l’amendement 927 montre aussi qu’i l fait fi de la
parole des infirmier.es.
13 février 2019, afin de réaffirmer leur désaccord avec le
projet de loi Fonction publique en discussion depuis un an
sans inflexion malgré des rejets unanimes des
représentant.es des personnels, la FSU quitte le Conseil
Commun de la Fonction Publique avec six autres fédérations.
13 février 2019, Saphia Guereschi en audience avec le SG
de Dijon
14 février 2019, un long courrier signé par le SNICS et par la
FSU explicite nos attentes et revendications dans le cadre de
la loi dite de confiance. La fédération appuie nos
revendications.
14 février 2019, courrier commun SNICS-SNIES envoyé au
Ministre, le SNICS-FSU propose un courrier commun au
SNIES.
Ce courrier est accompagné d’un communiqué de presse
envoyé le même jour qui dénonce l’orientation politique qui
ressuscite un service de santé scolaire obsolète, inefficace,
inadapté et archaïque.
14 février 2019, le SNICS-FSU écrit aux député.es pour
dénoncer les amendements scélérats de plusieurs médecins
pour revenir sur des arbitrages ministériels de 2015,
favorables aux infirmier.es et obtenus après deux longues
années de dialogue et de discussions. Nous y explicitons les
conséquences de certains amendements.
14 février 2019, le SNICS-FSU écrit au ministre de l’Action et
des comptes publics, M. G. Darmanin, dénonçant cette fois le
gâchis budgétaire que représentent les orientations
défendues par certains amendements portés au débat.
15 février 2019, le SNICS-FSU participe à l’AG du CIF
18 février 2019, audience au cabinet (Mme Bourhis, Jean-
René Garcia + DGESCO)
18 février 2019, le SNICS-FSU est reçu en audience par les
conseil lers social et interministériel du MENJ.
19 février 2019, le SNICS-FSU se tourne vers le Sénat pour
alerter sur les amendements votés et leurs conséquences
délétères.
19 février 2019, interpellée par le SNICS-FSU, Mme Isabelle
Rauch, députée LREM Moselle, appelle l 'attention de M. le
Ministre de l'Education nationale et de la jeunesse sur le
devenir et le rôle des infirmier.es scolaires au sein des
établissements.
19 février 2019, entretien avec M. Isaac Sybil le
Le combat que nous menons sur la loi de confiance devra se
poursuivre sur le projet de loi de santé qui a été déposé au
Parlement le 19 février. Les médecins députées Mmes Rist et
Tamarelle V. ont été toutes deux respectivement nommées «
Rapporteurs du texte de loi de transformation du système de
santé pour le parlement et pour La REM », toutes deux
favorables au service universel de prévention de l’enfant.
20 février 2019, rencontre du groupe Santé à l’Ecole de
l’Assemblée nationale
21 février 2019, déclaration CTM
25 février 2019, malgré les discours d’intention faits à notre
profession, le Collectif infirmier réunissant 16 organisations
représentatives de la profession infirmière ne sera pas reçu
par Mme Macron. La réponse à notre demande d’audience
est négative, el le transmet nos demandes à Mme BUZYN.
28 février 2019, audience FSU avec le cabinet de Gabriel
Attal au sujet du Service National Universel (SNU) pour
refuser l ’obligation des personnels EN à y participer et

échanger sur les modalités de mise en œuvre.
La délégation de la FSU est composée de Clarisse Macé
SNES, Sylvie Magne SNICS et de Benoît Hubert SNEP. Le
SNICS a rappelé ses mandats, à savoir refuser toute
incidence pour les personnels infirmiers de l’Education
nationale dont la charge de travail est déjà lourde, notamment
dans les internats. Devant nos arguments, i l nous a été
assuré que les encadrants devant passer sur place la totalité
du séjour seront volontaires et rémunérés. Le bilan de santé
prévu sera fait aussi sur du volontariat, sans l’ imposer aux
infirmier.es de l’Education nationale.
Le SNICS et la FSU s’opposent au SNU obligatoire ainsi qu’à
toute une politique d’enrôlement de la jeunesse qui entend
imposer de façon artificiel le une éducation populaire et une
cohésion sociale que le système scolaire ou d’éducation
populaire, faute de budget, peine à mener.
Début mars 2019, le SNICS-FSU rédige et communique
largement aux décideurs et aux parlementaires de tout bord
(sauf le RN) une analyse détail lée des amendements 2ter, 16
bis et 16 ter dont un projet d’amendements SNICS-FSU
Loi pour une Ecole de la confiance. « Le SNICS-FSU
demande la suppression des articles 2ter, 16 bis et 16 ter en
ce qu’i ls modifient la conception de la santé à l’Ecole tel le que
définie et publiée au BO N° 42 de novembre 2015 ».
Nous proposons également au législateur d’améliorer le
service rendu aux élèves en inscrivant dans la loi une
obligation de moyens dont : à minima un emploi infirmier
par établissement, l’ inscription de la formation initiale et
continue du corps des infirmier.es du MEN dans les
attributions des INSPE, la délivrance et l’élargissement
des médicaments non listés etc…
Ces amendements seront ensuite proposés au SNIES et
validés après quelques modifications pour un portage unitaire.
Les 5 et 6 mars, boycott du CCFP. Les organisations
syndicales de la Fonction Publique, dont la FSU, avaient déjà
quitté la réunion de présentation de la loi de Transformation
de la Fonction Publique et ont décidé de ne pas assister aux
CSFPE et CCFP convoqués respectivement les 5 et 6 mars,
aucunes mises en garde et propositions faites au cours des
multiples réunions de concertation n’ayant été retenues.
1er mars 2019, le SNICS-FSU adresse une nouvelle
demande d’audience au MENJ. L’entretien du 18 février ayant
dû être écourté, nous regrettons de n’avoir pu aboutir sur nos
discussions concernant la loi « de confiance » et refusons
qu’el le serve à contourner le dialogue social pour revenir sur
les arbitrages de 2015.
Nous renouvelons notre demande d’audience tripartite avec la
Santé car i l nous apparaît important de nous saisir des
discussions ouvertes par le récent dépôt de la loi de
transformation du système de santé pour améliorer les
réponses apportées aux besoins de santé des élèves.
1er mars 2019, réunion HAS sur les muti lations sexuelles
4 mars 2019, BDFN
5-6-7 mars 2019, stage Commissaires Paritaires
5 mars 2019, à l’ initiative du SNICS-FSU et en prévision de la
table ronde du Sénat, rencontre FSU-SNICS-SNES-SNUIPP-
PSY-SNUASFP
6 mars 2019, suite aux courriers et interpellations multiples du
SNICS-FSU auprès des élu.es, le rapporteur de la loi Ecole
de la confiance pour le Sénat, Max BRISON et Maryvonne
BLONDIN décident d’organiser une table ronde avec les
organisations syndicales représentatives des personnels
médico-sociaux de l'Education nationale sur le projet de
loi pour une Ecole de la confiance. En amont, le SNICS-
FSU a œuvré afin de constituer une unité et une position
commune sur cette loi et sur tout ce qui concerne la promotion
de la santé à l’Ecole, notamment pour demander la
suppression des articles 2ter-16 bis et 16 ter. Cette table
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ronde que nous avons provoquée s’est avérée diffici le mais
nécessaire. Sans présumer des modifications apportées par
la commission, le rapporteur du texte au sénat a quasiment
acté la suppression du 2 ter. Pour le 16 bis, l ’équipe
professionnelle tend à disparaître, i l nous faut continuer à
débattre et faire monter la pression. Pour le 16 ter, refus de
suppression. Sachant que rien n’est acquis, le SNICS-FSU
poursuit sa recherche d’unité et essaie de mettre en place une
intersyndicale avec PsyEN-SNES et SNUIPP, SNUAS-FP et
UNSA-SNIES, SNASEN et SNPDEN.
8 mars 2019, Monsieur le Sénateur Bruno Retail leau,
président du groupe LR, répond au SNICS-FSU et appelle à
un complément d’observations de notre part. Nous lui
répondons aussitôt.
8 mars 2019, journée internationale de mobilisation pour les
droits des femmes. La FSU dépose un préavis de grève. Le
SNICS y participe.
10 mars 2019, le SNICS-FSU écrit à la ministre des
Solidarités et de la santé, suite à son communiqué sur
l ’endométriose qui « oublie » le rôle des infirmier.es de
l’Education nationale pour la prévention, ainsi qu’à propos du
projet de loi sur la transformation du système de santé. Nous
lui demandons une audience tripartite avec le MEN.
12 mars 2019, le ministre de l’Action et des Comptes publics
répond à notre interpellation du 14 février mais laisse le soin à
ses collègues de nous répondre…
11-12-13 mars 2019, stage Commissaires paritaires
14 mars 2019, le SNICS-FSU propose un courrier unitaire au
nom du SNPDEN, SNIES-UNSA-Éducation, SNICS-FSU et
SNUPDEN. Adressé au ministre de l’Education nationale, i l
l ’ interpelle à propos des travaux parlementaires en cours sur
le projet de loi pour une Ecole de la confiance et plus
spécifiquement sur les amendements 2 ter, 16 bis et 16 ter et
en demande la suppression. I l invite le Ministre à proposer un
amendement qui permette au contraire de renforcer la
présence des infirmier.es dans les écoles et les
établissements scolaires en les reconnaissant comme
membres à part entière de l’équipe éducative.
15 mars 2019, dans le même esprit d’unité que pour le
courrier adressé aux député.es, le SNICS-FSU propose un
courrier commun au SNIES à l’attention des Sénateurs pour la
suppression des articles votés par l ’Assemblée nationale, et
refuser toute modification de l’article L.541-1 et L121-4-1 du
Code de l’Education.
15 mars 2019, au regard des attaques contre l’avenir de notre
profession à l’Education nationale, le SNICS-FSU propose
une mobil isation nationale forte le 9 mai. Comme convenu lors
des précédents CN, nous avons poursuivi notre mandat
d’intersyndicale et notamment de manifestation nationale
dans l’unité avec le SNIES.
Départ symbolique du Sénat en direction du MEN pour être
reçus en audience. Pour s’assurer de l’adhésion et de la
réussite de cette action, le SNICS-FSU organise une
consultation de l’ensemble des bureaux académiques.
En raison d’une journée nationale de grève prévue le même
jour, la mobil isation sera avancée au 7 mai.
15 mars 2019, journée de grève mondiale des jeunes pour le
climat, la FSU dépose un préavis de grève.
15 mars 2019, CCFP
15 mars 2019, DGRH avancement
19 mars 2019, CTM
19 mars 2019 : journée d’action unitaire interprofessionnelle
(FSU-CGT-FO-Solidaires) pour défendre la Fonction
publique et ses agent.es. La FSU dépose un préavis de
grève. Le SNICS-FSU participe à la mobil isation nationale qui
sera une réussite.
20 mars 2019, à l ’ initiative du SNICS-FSU, lettre
intersyndicale SNICS-SNPDEN. Ce courrier signé du syndicat

majoritaire des chefs d’établissement est envoyé à l’adresse
du ministre de l’Education. Ce courrier demande la
suppression des articles 2ter, 16bis et 16ter, l ’application des
textes de 2015 ; refuse toute organisation de type service et
demande le renforcement des moyens infirmiers en les
reconnaissant comme membres à part entière de l’équipe
éducative.
19-20-21 mars 2019, stage Commissaires paritaires
19 et 20 mars 2019, CDFN
20 mars 2019, RDV SNIES suivi d’une rencontre SNICS-
ANPDE-SNIES dans les locaux du SNICS pour définir une
position commune et une stratégie d’action contre le rapport
0-6 ans.
20 mars 2019, audience du SNICS avec Blandine Brocard
députée LREM
21 mars 2019, consultation des dossiers pour la CAPN
21 mars 2019, le SNICS rencontre Mme Polleti , députée LR,
puis Mme Brulin, sénatrice PCF.
21 mars 2019, M. Bernard Cazeau, député Sénateur de la
Dordogne, écrit au SNICS et au SNIES car i l voit dans les
trois articles que nous décrions une impulsion nouvelle pour
faire face à l’urgence. Le 3 avri l , le SNICS-FSU lui répond et
lui propose d’être reçu en audience pour lever les
incompréhensions.
27 mars 2019, le SNICS-FSU participe à la journée d'action,
d’information et d’interpellation des élu.es lors de la
présentation du projet de loi Transformation de la Fonction
Publique au Conseil des ministres. Réalisation d’un
communiqué commun en fin de semaine annonçant la
construction d'étapes de mobil isation correspondant aux
échéances de l’examen du projet de loi, dont le 27 mars.
28 mars 2019, le SNICS-FSU, présent et représenté
activement au CTMEN par Carole Pourvendier, poursuit son
action de défense de notre profession. L’ensemble de la FSU
affirme officiel lement son opposition au retour d’un service de
santé scolaire placé sous l’autorité d’un médecin qui
intégrerait, sous la forme d’une équipe pluri-professionnelle,
les infirmières, les assistantes sociales et les psychologues de
l’EN, ce qui ne correspond ni aux besoins de l’école, ni aux
demandes des personnels.
28 mars 2019, Le Premier Ministre répond au SNICS-FSU, i l
transmet nos demandes et préoccupations et nous apporte
directement réponse.
28 mars 2019, CAPN INFENES
1er avril 2019, BDFN
1er avril 2019, intervention du SNICS-FSU au CHSCTM dans
la déclaration liminaire et en séance pour dénoncer
l ’opposition de la FSU au retour à un service de santé.
1er avril, passage de la loi Blanquer en commission au
Sénat. A l’ initiative du SNICS-FSU, un CP commun SNICS,
SNES, SNUIPP, SNUAS-FP est écrit, demandant le retrait des
articles qui modifient le concept de santé à l’Ecole.
2 et 3 avril 2019, réunion du Bureau National
2 avril 2019, le SNMSU-UNSA jusqu’ici muet sort du bois et
demande le soutien du MEN pour « une organisation
fonctionnelle et complémentaire des personnels de santé
dans le respect de leurs compétences, un pilotage par des
experts en santé publique »…
2 avril 2019, réunion du comité d’animation du secteur
services publics de la FSU
2 avril 2019, audition du SNICS-FSU et du SNIES par le
groupe PS du Sénat. Suite au passage des médecins
scolaires, i l ressort des échanges l’ idée assez répandue chez
les sénateurs que « l’unique motivation des personnels
infirmiers pour refuser les amendements de cette loi serait de
rester des électrons libres dans les établissements scolaires
où les supérieurs hiérarchiques ne peuvent évaluer leurs
pratiques professionnelles. Alors qu’un service, pi loté par des
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médecins permettraient de coordonner leurs actions et de les
évaluer véritablement ». A chaque fois, le SNICS-FSU repart
des missions et des besoins des élèves pour déconstruire ce
mensonge.
4 avril 2019, le SNICS-FSU participe à la journée nationale
de grève et de mobilisation et à la réunion secteur femmes
FSU.
9 avril 2019, audition du Ministre de l’Education nationale
devant le Sénat. I l donne des informations erronées aux
Sénateurs au sujet de l’article 2 ter et de la suppression de la
visite de la sixième année, le SNICS-FSU lui répond
fermement par courrier le 17 avri l , rappelant le nombre
suffisant de médecins pour la visite de la 6ème année, calculs
à l’appui.
9 avril 2019, le SNICS-FSU écrit au Président de la
République pour lui faire part de notre opposition au retour à
un service de santé scolaire sous forme d’équipe
pluriprofessionnelle et demande le retrait des articles.
10 avril 2019, le SNICS-FSU écrit au Premier Ministre pour lui
demander le retrait des amendements 16 bis, 2ter et 16 ter
10 avril 2019, Communiqué de presse du SNICS-FSU : «
Colère des infirmièr.es et loi Blanquer » qui annonce la
mobil isation nationale des INFENES le 7 mai à Paris.
10 avril 2019, le SNICS-FSU envoie une lettre type à tous-tes
les infirmier.es de l’Education nationale pour interpeller en leur
nom le Président de la République.
10 avril 2019, groupe de travail à la DGRH sur le dispositif de
communication OS/TIC
11 avril 2019, rencontre avec Gil les Devers, avocat
12 avril 2019, Laurence Dumont, députée du Calvados,
interpellée académiquement et nationalement, répond au
SNICS-FSU. Elle fait état de la position de son groupe et du
soutien d’autres députés à nos propositions et transmet nos
remarques à la Sénatrice du Calvados, Corinne Feret.
15-16-17 avril 2019, 4ème et dernier stage Commissaires
paritaires
15 avril 2019 après maintes relances et suite à l’audience
avec le Cabinet, le SNICS-FSU est reçu en audience à sa
demande conjointement par la DGESCO et la DGRH : une
longue audience statutaire. Le SNICS est représenté par
Saphia Guereschi, Carole Pourvendier et Catherine Cordier. A
l’ issue de longs échanges sur nos principaux dossiers
statutaires – formation – DPC – rémunération - NBI -
conditions de travail - dossier infirmier - ONI etc, quelques «
os à ronger », mais aucune avancée notable et surtout rien
qui nous inscrive dans l'équipe pédagogique et éducative. Le
SNICS-FSU expose également sa position générale sur la loi
pour l ’Ecole de la confiance et aborde le parcours 0-6 ans,
son pilotage très orienté. Cette interpellation marque M.
Grosse (DGESCO) qui propose de nous revoir très vite.
17 avril 2019, le Directeur de cabinet du Ministre répond au
SNICS-FSU au sujet de la NBI handicap, i l demande à la
DGRH de nous répondre.
17 avril 2019, nouvelle réunion HAS sur les muti lations
sexuelles.
18 avril 2019, suite à l’audience du 15, à l’ initiative de M.
Grosse une réunion de travail SNICS-DGESCO est organisée
sur la loi pour l ’Ecole de la confiance. Pendant plus de deux
heures, le SNICS-FSU argumente et débat sur les articles 2
ter, 16 bis et ter. Nous sommes restés sur nos mandats et
amendements de suppression mais la DGESCO ne comprend
pas pourquoi nous refusons de voir modifier la loi, même s’i ls
sont incapables de justifier les avis favorables qu'i ls ont posés
sur ces articles. Le SNICS-FSU n’est pas dupe, visiblement
certains à la DGESCO ont un penchant personnel pour une
structuration de type service médical de santé scolaire.
Proposition des amendements du SNICS pour améliorer le
service rendu aux élèves.

19 avril 2019, le SNICS-FSU participe au CA du CIF
22 avril 2019, Réunion ANS Santé – PMI et centre de santé
(Brigitte Streiff)
24 avril 2019, le Président de la République répond au
SNICS-FSU. I l a pris connaissance des préoccupations des
infirmier.es de l’Education nationale dans le cadre de la loi de
confiance et demande à Jean-Michel Blanquer, Ministre de
l’Education nationale et de la Jeunesse, de procéder à
l’examen de nos demandes. Nous serons tenus directement
informés par ses soins des suites données…
24 avril 2019, la ministre de la Santé répond au SNICS-FSU
sur la demande de discussion en matière de prévention de la
santé en mil ieu scolaire dans le cadre du projet de loi pour
une Ecole de la confiance et celui de la santé. Elle laisse le
soin au Directeur de la DGS de donner une suite à notre
démarche.
25 avril 2019, nouvelle audience du SNICS-FSU sur la loi
de confiance, cette fois au cabinet du Ministre. Nos
interlocuteurs n'ont pas acté la suppression des articles. Au
fur et à mesure de la discussion, i ls sont à court d'arguments
et vacil lent sur leurs positions. I ls n'ont pas pu nous dire qu'i ls
supprimeraient ces articles mais i ls vont rendre compte de
nos positions car "rien n'est acté".
Le 7 mai va être décisif pour l'avenir professionnel des
infirmier.es de l’Education nationale : soit on s'insurge,
soit on se soumet à l'organisation de type service. Le
SNICS-FSU sort de cette audience avec une certitude, «
Nous devons amplifier la mobilisation ».
26 avril 2019, en tant que syndicat majoritaire, nous avons la
responsabil ité d'informer toutes et tous nos collègues de cette
situation. Pour ce faire, nous avançons notre publication du
BBL N°97 axé sur ce projet de loi et l ’envoyons à toutes-tous
sous format numérique.
29 avri l 2019, début des Conférences régionales de la
Stratégie Grande Pauvreté, menées par Olivier Noblecourt,
suite à la rencontre duquelles. ls les représentant.es du SNICS
sont invité.es à participer activement, dans toutes les
académies, au titre du rôle des infirmier.es de l’Education
nationale dans la lutte contre les inégalités sociales et de
santé.
30 avril 2019, la Commission Culture Education du Sénat
s'est réunie pour amender le texte de loi pour une Ecole de la
confiance. Plusieurs de nos amendements ont été
déposés par différents sénateurs. Tous les amendements
qui nous étaient favorables ont été rejetés ou retirés en
séance... Le rapporteur du texte a fait adopter un
amendement qui rétablit la visite de la 6ème année mais sans
intégrer celle de la douxième année, et surtout "aggrave" la
situation puisqu'un sous-amendement adopté rend facultative
la présence des parents lors de la visite médicale.
Dès le lendemain, le SNICS-FSU reprend le travail auprès
des élu.es en leur faisant parvenir nos amendements de repli
et additionnels pour qu'i ls soient déposés et débattus en
séance plénière les 13,14, 15 et 21 mai.
1er mai 2019, Développement Professionnel Continu
(DPC) : dans la continuité des travaux du SNICS au sein de
l’ANDPC, i l a envoyé une contribution spécifique dans le
cadre de la définition des orientations de politique nationale
de santé pour les infirmier.es pour obtenir un champ
spécifique et adapté aux besoins des infirmier.es de
l’Education nationale. Grâce au SNICS-FSU, les infirmier.es
de l’Education nationale pourront revendiquer des actions de
formation spécifiques à leur exercice face à un public non
spécifiquement malade dans un cadre scolaire.
1er mai 2019, Communiqué de Presse du SNICS « Le
SNICS-FSU se bat pour que la promotion de la santé à
l’Ecole ne soit pas sacrifiée ! » Après le vote de la loi pour
l ’école de la confiance à l’Assemblée nationale et avant son
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examen au Sénat, le SNICS-FSU alerte sur les modifications
graves de conséquences apportées par cette loi au concept
de santé à l’Ecole. I l demande l’application des textes de
novembre 2015 et la suppression des articles 2 ter, 16 bis et
16 ter apportés par les parlementaires sans entendre la voix
ni l ’expertise de 8000 des 9000 professionnels de santé de
l’Education nationale.
2 mai 2019, interpellé par le SNICS-FSU, Sébastien Jumel,
député, interpelle à son tour le ministre de l’Education
nationale pour contrer le projet d’externalisation du pilotage de
la santé à l’Ecole.
5 mai 2019, article dans le 100ème numéro du mensuel
Causette. Interpellé par nos écrits et après plusieurs
échanges et rencontres avec le SNICS, le Dr Kpote écrit un
article « En marche vers la cata » pour dénoncer
l ’externalisation en cours. Son article centré sur l ’éducation à
la vie sexuelle et affective met en exergue et soutien l’ intérêt
des missions des infirmier.es de l’Education nationale au sein
des établissements scolaires. I l annonce la manifestation du 7
mai, et y participera.
6 mai 2019, le SNICS-FSU rencontre Mirei l le Robert, députée
LREM
7 mai 2019, congrès extraordinaire du SNICS-FSU à la
Bourse du travail le matin puis manifestation intersyndicale
réussie, avec plus de 1000 collègues qui se sont rendu à
Paris pour défendre leur profession et leurs convictions.
Audience au Cabinet, le Ministre nous a partiel lement
entendu.es en renonçant à confier la responsabil ité de la
promotion de la santé à l’Ecole à une équipe restreinte
composée des médecins, d’infirmier.es et d’assistant.es de
service social. Un communiqué de presse du SNICS-FSU est
envoyé « Loi Blanquer rime avec colère » : Les infirmier.es
n’appliqueront pas une politique contraire à l’intérêt des
élèves et leurs familles. Le SNICS reste mobilisé et actif
pour que le Ministre de l’Education nationale revienne sur
les articles de loi et renforce notre place au sein de
l’équipe éducative. »
9 mai 2019, le SNICS-FSU participe à la journée nationale de
grève et de manifestations unitaires qui réunit les 9
fédérations représentatives des agent.es contre la loi de
Transformation de la Fonction Publique qui entre en
discussion à l’Assemblée nationale à partir du 14 mai.
10 mai 2019, le SNICS-FSU, représenté par Brigitte Streiff,
participe au colloque « IDE EN, une spécialité ? » organisé
par l ’ ICTR de Nancy-Metz.
12 mai 2019, après deux manifestations réussies, le SNICS-
FSU s’adresse une nouvelle fois au ministre de l’Education
nationale pour obtenir un avis défavorable du gouvernement
sur les articles 2ter, 16bis et 16 ter.
12 mai 2019, le SNICS interpelle par écrit le Premier
Ministre pour dénoncer l ’absence de considération de la
parole infirmière par le ministre de l’Education nationale qui
refuse de supprimer des articles ajoutés « à la hussarde ».
Nous partageons l’avis de la commission Culture Education
du Sénat qui émet un avis cinglant sur ce projet de loi,
dénonçant « une improvisation et une précipitation du
Gouvernement, faisant fi de la concertation et du dialogue
social ».
Les 13, 14 et 15 mai, le texte de loi « pour une école de la
confiance » est étudié en séance plénière. Plusieurs de nos
amendements sont déposés par des sénateurs et soutenus
par différents groupes politiques. Le SNICS-FSU intervient
pour contrer la communication de l’ordre national infirmier au
sujet de l’article 2 ter qui concerne les visites. Notons tout de
même que l’ONI soutient la modification que nous avons
introduite à l’article 16ter.
13 mai 2019, en tant que membre fondateur, le SNICS-FSU
participe à la conférence de presse de lancement de la

plateforme de l’Observatoire de la Souffrance Au Travail
des professionnels infirmiers, OSAT infirmiers.
14 mai 2019, CTM
14 et 15 mai 2020, CDFN
20 mai 2019, le SNICS-FSU signe un courrier intersyndical
avec le SNUPDEN, syndicat des personnels de direction de la
FSU.
20 mai 2019, dans le cadre d’une unité syndicale initiée par le
SNICS avec le SNIES (courriers et demandes d’audiences
communes), le SNICS rencontre le SNIES pour avancer sur
ces questions. Cette rencontre se déroulera dans un contexte
de tensions puisque le SNICS apprend par des
parlementaires que le SNIES ne suit pas les engagements et
la l igne décidés en intersyndicale. Pire, i l uti l ise nos courriers
communs pour déposer en catimini des amendements de
modifications. Le SNICS ne peut accepter ce manque
d’éthique et de loyauté et interviendra vivement pour que le
SNIES retire ses amendements et maintienne officiel lement
les amendements de retrait jusqu’au moment du débat. C’est
grâce à cette unité que nous avons obtenu la suppression de
cet article par le Sénat.
21 mai 2019, Anne Chain-Larché, Pierre Cuypers, Claudine
Thomas, sénateurs, écrivent au SNICS-FSU et aux autres
contributeurs aux travaux qu’i ls ont menés.
21 mai 2019, le SNICS-FSU est invité par plusieurs
Sénateurs à assister au vote solennel de la loi pour une école
de la confiance, 3 groupes interviennent sur l ’autonomie des
INFENES. L’article 16 bis est supprimé, le 2ter modifié et le 16
ter inclus la délivrance des médicaments. Le SNICS écrit aux
Sénateurs pour les remercier du soutien apporté aux
infirmier.es. En prévision de la commission mixte paritaire,
nous revenons sur les articles restants et demandons à les
rencontrer.
21 mai 2019, le SNICS-FSU initie une rencontre avec le
SNIES pour poser un cadre plus respectueux de l’unité
syndicale suite aux récents problèmes liés aux dépôts
d’amendements et à la communication mensongère du
SNIES. Le SNICS-FSU ne peut accepter que son travail et les
infirmières qu’i l représente soient l ’objet d’un jeu de dupes.
Rencontre houleuse, le SNIES partira, rompant
l ’ intersyndicale. Mais l ’affichage de l’unité doit se poursuivre
au moins face aux politiques.
22 mai 2019, le SNICS-FSU adresse un courrier au
Président de la République et au Ministre de l’Education
nationale en prévision de la commission mixte paritaire,
nous intervenons pour obtenir des assurances sur
l ’application du 2ter et une amélioration du 16 ter.
22 mai 2019, nouvelle rencontre avec la Députée Mme
Robert, LREM.
21 au 23 mai 2019, le SNICS-FSU réunit son Conseil
National à Paris. Compte tenu de l’actualité, le SNICS-FSU
vote à l’unanimité une journée nationale de mobil isation sous
forme de congrès extraordinaire dans chaque académie le 11
juin avec demande d’audience rectorale et ministériel le «
BLACK DAY ». Sur les soins aux mineur.es, le SNICS-FSU
acte un travail avec un spécialiste du droit de la santé en vue
de saisir le Défenseur des droits pour faire reconnaître nos
pratiques comme un droit de l’enfant. Relance de notre
mandat ‘’statistiques’’ et proposition d’intersyndicale avec le
SNIES sur le BO des soins et des urgences.
27 mai 2019, BDFN
29 mai 2019, notre demande d’ouverture de travaux lors de
l’audience statutaire du 15 avri l dernier a été entendue
puisque le Cabinet nous invite ce jour à un groupe de travail
pi loté par la DGESCO. Les documents transmis sont
affl igeants, le SNICS-FSU a écrit le 28 mai au Directeur de la
DGESCO pour lui transmettre son indignation. La nouvelle
écriture du protocole doit permettre d’intégrer les évolutions
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en matière de prescriptions infirmières et non de retirer des
droits aux élèves.
4 juin 2019, CCSFP
En amont de la commission mixte paritaire, le SNICS-FSU
poursuit son travail en direction des élu.es et i l contacte un
par un tous les membres de la CMP.
7 juin 2019, le SNICS-FSU écrit à Adrien Taquet, Secrétaire
d’Etat auprès de la ministre de la Santé, afin d’obtenir une
audience dans le cadre de la stratégie nationale de protection
de l’enfance.
7 juin 2019, le SNICS-FSU écrit au Délégué interministériel à
la prévention et la lutte contre la pauvreté pour demander
audience.
11 juin 2019, « BLACK DAY », journée noire pour les
infirmier.es de l’Education nationale. Le SNICS-FSU organise
des congrès extraordinaires dans les académies, des affiches
sont apposées sur les portes des infirmeries et à la vue des
parents, des enseignant.es etc… Les infirmier.es
souhaitent envoyer un message fort à leur ministre pour
lui rappeler que les missions et la présence des
infirmières au sein de l’équipe éducative constituent un
facteur essentiel de bien-être et de réussite scolaire.
12 juin 2019 : CTM
12 juin 2019, le SNICS-FSU participe au colloque organisé
par la FSU « Quel avenir pour la Fonction publique ? »
avec la participation de 2 anciens Ministres de la Fonction
publique, Marylise Lebranchu et Anicet Lepors, et de Daniel
Giraud Vice -président de la métropole du Grand Paris.
12 juin 2019, dans la matinée, le SNICS-FSU rencontre
Alexandre Fresqui, député LREM en charge du texte de loi «
pour une Ecole de la Confiance » pour son groupe
parlementaire. Cette rencontre sera déterminante pour notre
profession puisqu’à son issue, l ’article 16 bis « équipe
pluriprofessionnelle » perd le soutien de la LREM. Présent à
la commission mixte paritaire, i l ne soutiendra pas le retour de
cet article.
12 juin 2019 après midi, se tient la commission mixte
paritaire qui finalisera la loi pour une école de la
confiance. L’article 16 bis ne sera pas remis, l ’article 16 ter
validé avec la prescription infirmière par les député.es, l ’article
2ter ne sera quant à lui pas modifié, le mot « médicales »
disparaît après visites…
14 juin 2019, le SNICS-FSU écrit au ministre de l’Education
nationale sur la mise en place de travaux sur la NBI handicap
sous l'égide de la DGRH qui réunit un groupe de travail
composé d’une poignée d’ICT appelées à définir des critères
d’attribution pour l ’obtention de la NBI handicap. Le SNICS-
FSU dénonce la mise en place de critères subjectifs et
demande l’attribution de cette NBI dès lors qu’un
établissement accueil le 10 élèves dont le handicap est
reconnu par la MDPH. Le 4 juillet, le Directeur de cabinet
nous répond, i l demande au Directeur de la DGESCO de
procéder à l’examen attentif de notre demande et de nous
répondre. Ce dernier nous répondra le 26 jui l let, i l recentre le
débat sur la surcharge de travail et écarte les critères liés à
l’évaluation du handicap des élèves.
18 et 19 juin 2019, CDFN
18 juin 2019, CA de l’ institut de recherche FSU
24 juin 2019, HAS, nouvelle réunion sur les muti lations
sexuelles. Le SNICS-FSU y porte la participation des
INFENES à la lutte contre ces violences. Malgré quelques
résistances et face à notre insistance, certaines de nos
propositions finissent par être retenues, comme le passage
sur l ’ importance de la prévention qui était totalement absente
des discussions.
25 et 26 juin 2019, le SNICS-FSU réunit son Bureau National
25 juin 2019, audience avec Olivier Noblecourt, Secrétaire
d’Etat chargé de la lutte contre la pauvreté. Le SNICS-FSU

a soll icité cette audience afin de mettre en exergue et faire
reconnaître l ’expertise et le rôle des infirmier.es en matière de
lutte contre les inégalités et la pauvreté, réaffirmer les
arbitrages politiques de 2015 et confirmer l ’ importance des
missions de l’ infirmier.e au sein des établissements scolaires
en tant que membre de l’équipe éducative et pédagogique. I l
affirme son soutien et accepte d’intégrer des représentant.es
du SNICS pour représenter la santé à l’Ecole dans les
prochains cycles des conférences territoriales.
28 juin 2019, RDV DGRH consultation des dossiers CAPN et
rencontre du chef de Bureau
1 juillet 2019, BDFN
2 juillet 2019, les commissaires paritaires du SNICS-FSU
participent à la CAPN du B, i ls y défendent nos collègues en
demandant plus d’égalité et de transparence dans les
opérations de mutation qui entravent les collègues des deux
corps. Une solution de droit doit être définie.
Nous réitérons notre demande d’intégration des collègues du
B (perte service actif) dans la catégorie A.
2 juillet 2019, entretien du SNICS-FSU avec la DGESCO au
sujet des dossiers infirmiers qui n’avancent pas assez ou pas
du tout avec une orientation favorable : BO soins et urgences,
statistiques, logiciel infirmier, formation, mallette des parents,
gouvernance, indicateurs de santé…
3 jui l let 2019, las de relancer les conseil lers du cabinet pour
poursuivre les discussions engagées, le SNICS-FSU écrit au
Directeur de cabinet, i l y a urgence à discuter de l’ inscription
obligatoire des infirmier.es à l’ONI , stoppée de justesse dans
l’académie de Nancy-Metz, à échanger des interprétations
réglementaires de l’article 2ter, à poser un cadre politique aux
travaux en cours sur le BO des soins et des urgences…
3-4 juillet 2019, le SNICS-FSU réunit un groupe de travail sur
la communication.
4 juillet 2019, le SNICS, représenté par Carole Pourvendier,
participe à la DGRH à la mise en place d’un groupe de travail
sur le schéma directeur de formation. Nous y portons la
nécessité de revoir la formation des iNFENES en profondeur,
la mise en place du DPC et notre volonté d’inscrire des axes
particul iers et cadrants au sein du schéma directeur.
8 juillet 2019, le SNICS-FSU, représenté par Saphia
Guereschi et Carole Pourvendier, rencontre à sa demande la
Directrice de cabinet d’Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat auprès
de la ministre de la Santé. Alors que nous devions échanger
autour de l’ inclusion des élèves en situation de handicap et de
la protection de l’enfance qui entre dans le champ
professionnel des INFENES, elle remet en cause les
arbitrages de 2015. Face au fossé qui nous sépare, nous
faisons acte de pédagogie et lui rappelons notre décret de
compétences. Le jour même, nous réécrivons à M. Taquet
pour lui faire part de cette audience décevante.
9 juillet 2019, CTM
11 juillet 2019, nouvelle audience du SNICS-FSU avec Mme
Bourhis, Conseil lère sociale de J-M Blanquer, en présence de
la DGESCO représentée par Mme Gasté. Le SNICS revient
sur les diffici les conditions de dialogue et les retards pris par
le MEN sur la santé à l’Ecole, ainsi que sur différents dossiers
propres aux infirmier.es. Le cabinet entend, reconnaît certains
retards et promet des GT respectueux des orientations de
2015.
27 juillet 2019, le SNICS-FSU participe à une réunion à la
DGRH sur la mise en place d’un schéma directeur de
formation. Nous y portons la nécessité d’améliorer l ’offre de
formation pour notre corps avec des axes nationaux
spécifiques en lien avec nos missions au service de la
réussite scolaire, ainsi que la mise en place d’un véritable
DPC adapté à notre exercice particul ier.
6 août 2019, vote de la loi de Transformation de la Fonction
Publique, une attaque frontale du statut qui signe la fin du
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paritarisme et de la place du fonctionnaire considéré comme
un acteur citoyen dévoué à l’ intérêt général.

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

Une rentrée contrastée
Le gouvernement entend garder le cap des réformes : la
réforme des retraites, les suppressions de postes de
fonctionnaires, la réduction des dépenses publiques, le retour
de l’ inflation . . .
Publication au JO des lois de Transformation de la Fonction
Publique et du système de santé mais également de celle
pour une Ecole de de la confiance, publiée sans son article 16
ter sur le droit de prescription des médecins scolaires et
l ’administration des médicaments aux élèves et étudiant.es
par les infirmier.es de l'Education nationale (supprimé par le
conseil d’Etat). Les ordonnances et décrets d’application vont
suivre, nécessitant la plus grande vigi lance !
Dans le cadre des visites médicales des enfants de 3-4 ans et
6 ans, le SNICS s’opposera à tout glissement de tâches,
organisations ou injonctions qui nuiraient à la qualité du
service rendu à l’élève. Ces réalités, connues et acceptées
par notre ministère sous prétexte de pénurie médicale, ne
peuvent plus être considérées comme des pratiques
habituelles et pérennes.
Avec la suppression de l’article 16 bis du projet de loi pour
l ’Ecole de la confiance nous avons gagné une belle victoire.
Nous avons pu défendre le concept de Santé à l’Ecole et
obliger notre ministère à renoncer au service de prévention en
interministériel, au service de santé scolaire sous forme
d’équipe pluri professionnelle.
Le rapport Rist sur le parcours de santé 0-6 ans a été remis
en catimini à notre Ministre et à celle de la Santé en même
temps que le rapport Peyron sur la PMI . Son contenu est
prévisible et le SNICS travail le sur une analyse et des
propositions afin de déconstruire l ’ idée d’un service de santé
de prévention infanti le ou de guichet unique avec la PMI .
L'avenir "des instances consultatives" est grandement
compromis avec la fusion des CHSCT et des CT en instance
unique et l ’affaibl issement des CAP. C’est la fin du paritarisme
dans la Fonction publique qui s’engage, avec une perte de
droits pour 5,5 mil l ions d’agent.es.
Les mobil isations lors des dernières actions n’ont pas été à la
hauteur des enjeux, les intersyndicales peinent à trouver des
objectifs communs alors que le nombre pourrait faire la force.
22 août 2019, BDFN
27-28-29 août 2019, secrétariat national du SNICS-FSU -
lettre de rentrée et relance de l’enquête statistiques du SNICS
pour atteindre un niveau représentatif.
29 août 2019, le SNICS-FSU participe à un groupe de travail
sur le BO des s oins et des urgences. Le SNICS avait fait,
pour le 2ème GT, un projet avec une réécriture complète en
partant du BO de 2000 et s’appuie dessus pour faire valoir
ses mandats. Face à l’absence de cadrage, le SNICS-FSU a
initié une intersyndicale avec le SNIES pour refuser de
continuer les travaux tant que des réponses claires ne nous
sont pas apportées. Un texte a été lu en début de GT et la «
liste » de nos demandes transmise à l’administration. Une
demande d’audience intersyndicale a été adressée au
Ministre.
3 septembre 2019, RDV FSU
3 septembre 2019, audience du SNICS-FSU au cabinet
MENJ pour effectuer un point de rentrée. Le cabinet a semblé
entendre nos arguments, mais sans donner en réponse le
cadrage politique que nous demandions sur plusieurs
dossiers. Le SNICS a réaffirmé ses mandats.
5 septembre 2019, CA du secteur alternatives et services pu-
blics

6 septembre 2019, Réunion MEN –Directeur DGESCO sur le
schéma directeur de Formation continue : le SNICS est ré
intervenu afin d’obtenir des orientations nationales par le biais
du DPC et de l’exercice singulier de notre profession. Des
amendements sur le projet seront portés au CTM et le SNICS
a déjà demandé l’ouverture de travaux spécifiques sur la
formation des IDE.
9 septembre 2019, réunion du GT sur le BO des soins et des
urgences. Suite aux précédentes réunions laborieuses et
confl ictuelles et sans réponse aux demandes formulées, le
SNICS-FSU initie une démarche intersyndicale SNICS-SNIES
et un texte unitaire est lu avant notre départ du GT pour exiger
la suspension de ces travaux qui souffrent d’une absence de
cadrage politique, d’absence d’évaluation des besoins propres
à notre ministère, d’un défaut de représentativité et d’une
volonté de revenir sur les arbitrages de 2015.
9 et 10 septembre 2019, le SNICS-FSU réunit son bureau
national
9 septembre 2019, le SNICS-FSU écrit au Haut-Commissaire
à la réforme des retraites pour attirer son attention sur les
conséquences de la réforme qu’i l pi lote sur le niveau des
pensions des INFENES. Nous lui demandons audience.
11 septembre 2019, toujours à l’ initiative du SNICS-FSU un
courrier intersyndical SNICS-SNIES est envoyé au ministre de
l’Education nationale. Nous l’alertons sur les conditions de
dialogue de la réécriture du BO des soins et des urgences, les
raisons pour lesquelles nous en demandons la suspension,
donnons nos conditions de reprise des travaux et lui
demandons audience.
17 Septembre 2019, CTM qui doit se prononcer sur le
schéma directeur national de formation. Les amendements
portés par le SNICS avaient été repris par la FSU. I ls visaient,
dans le paragraphe sur les personnels sociaux et de santé à
remplacer l ’ item « prévention » par les mots « promotion de la
santé au service de la réussite scolaire »; et à ajouter un item
« infirmière conseil lère de santé : savoir concevoir, impulser,
coordonner et évaluer un projet éducatif de santé au sein de
la communauté éducative » afin de prendre en compte nos
missions depuis 2015. Alors que nous étions à deux doigts
d’avoir enfin un cadrage ministériel, l ’UNSA a voté contre le
2ème amendement avec le SGEN CFDT ! Une telle position
est révoltante car elle prive de droits les personnels infirmiers
qu’i ls sont censés défendre ! ! !
17et 18 septembre 2019, CDFN
18 septembre 2019, le SNICS-FSU, représenté par Carole
Pourvendier et Saphia Guereschi, intègre la délégation de la
FSU à la réunion DGRH-DGESCO de présentation des
nouvelles modalités de dialogue social. Nous assistons à un
net recul des droits des agent.es avec la complicité de
l’administration qui s’empresse d’appliquer les directives de la
DGAFP. « La rénovation du dialogue social » a confirmé la
suppression du paritarisme et de la transparence pour toutes
les situations individuelles.
18 septembre 2019, à sa demande le SNICS-FSU,
représenté par Saphia Guereschi, Carole Pourvendier et
Catherine Cordier, rencontre le SNPDEN-UNSA pour faire le
point et obtenir leur soutien aux positions du SNICS sur les
textes en cours de discussion ; BO des soins et des urgences,
PAI , APADHE. I l doit encore recevoir les médecins de
l’Education nationale avant de se positionner.
18 septembre 2019, à sa demande et afin de mieux
appréhender les contours et enjeux du prochain congrès de la
FSU, le SNICS rencontre la FSU.
19 septembre 2019, séance d’installation du nouveau Conseil
Supérieur de l’Education, cette séance a été l’occasion pour le
SNICS et pour la FSU de réaffirmer l ’ importance de la
politique éducative sociale et de santé et du rôle des
infirmier.es. La FSU exige une impulsion ministériel le forte, la
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refonte des formations des infirmier.es de l’Education
nationale ainsi que des créations de postes à la hauteur des
enjeux.
20 septembre 2019, mobil isation des jeunes pour le climat, la
FSU diffuse un tract, relayé par le SNICS, et s’inscrit dans une
semaine de mobil isation pour exiger une politique répondant à
l’urgence sociale et écologique.
20 septembre 2019, ouverture des votes pour le congrès
FSU.
23 septembre 2019, suicide de Christine Renon, directrice
d’Ecole, sur son lieu de travail . Sa lettre de suicide, adressée
au SNUipp-FSU est poignante et touche au-delà des corps
enseignants. Chacun de ses mots témoigne des souffrances
professionnelles engendrées par la politique managériale du
MEN et dans lesquels les INFENES se reconnaissent. Le
SNICS-FSU participe au mouvement spontané de
mobil isation, et espère que le MEN va réagir en profondeur
pour que ce type de drame ne devienne pas « banal »…
24 septembre 2019, journée nationale d’action et mobil isation
contre la réforme des retraites et pour la défense des services
publics.
26 septembre 2019, le SNICS, par le biais de la FSU,
interpelle le Premier ministre, le secrétaire d’Etat à la Fonction
publique, les ministres de l’Education nationale et du
Supérieur, sur les concertations menées par la DGAFP et
notamment sur le décret d’application des Lignes Directrices
de Gestion aux politiques de mobil ité et sur l ’évolution des
attributions des commissions administratives paritaires. Au-
delà d’un désaccord de fond, nous demandons que certains
corps, dont les INFENES, soient retirés du décret afin de
maintenir des tableaux périodiques de mutation.
27 septembre 2019, le SNICS-FSU participe à la réunion
DGRH sur la note de gestion BIATSS. Nous déposons
plusieurs amendements pour clarifier et améliorer les droits
des INFENES en matière de mutation et de déroulé de
carrière.
30 septembre 2019, BDFN
1er-2-3 octobre 2019, Conseil National du SNICS et stage
Trésorier.es académiques du SNICS.
2 octobre 2019, la FSU tient un colloque sur l ’éducation
prioritaire. Le SNICS, représenté par Sylvie Magne, y porte
l’ importance de penser l ’égalité républicaine par le
renforcement de présence et des missions des INFENES, du
travail en équipe pluriprofessionnelle au sein des
établissements dans une approche la plus holistique possible.
2 octobre 2019, Secteur Droits des Personnels, médecine de
prévention
3 octobre 2019, CTM
3 octobre 2019, audience unilatérale avec Edouard Geffray,
nouveau directeur de la DGESCO, le SNICS représenté par
Saphia Guereschi, Carole Pourvendier et Catherine Cordier,
évoque les blocages des travaux ministériels en cours sur la
santé des élèves. Après 2 heures d’échanges et de
discussions, le SNICS-FSU obtient le renforcement de la
délivrance des médicaments d’urgence et l ’engagement d’un
texte réglementaire ainsi qu’une volonté de respecter les
orientations de 2015, la parole et l ’expertise des infirmier.es.
7 octobre 2019, le SNICS-FSU alerte à nouveau le Premier
Ministre, le Directeur de la DGAFP et le MEN sur la nécessité
de maintenir des tableaux périodiques de mutation pour les
INFENES. Les changements de recrutement qui se profi lent
sont de nature à entraîner la perte du sens de recrutement
spécifique des infirmier.es qui agissent au service de la
réussite scolaire.
8 octobre 2019, le SNICS participe au « Rendez-vous de
l’Egalité : Femme et précarité »
8 octobre 2019, envoi d’un appel unitaire suite au malaise, à
l’émotion et à la colère exprimés par les personnels après le

suicide de Christine Renon. Une journée d’action est
programmée pour le 6 novembre.
8 et 9 octobre 2019, le SNICS est réuni en bureau national
8 octobre 2019, le SNICS représenté par Saphia Guereschi
participe au Conseil Supérieur de l’Education.
8 octobre 2019, reprise des travaux sur le BO des soins et
des urgences. Un arbitrage politique a été effectué et
l ’ensemble de la communauté éducative convié. Une nouvelle
l igne de dialogue social pour les réunions à venir est
annoncée. Les points encore litigieux seront tranchés après
que M. Geffray aura reçu les représentants des médecins. Un
texte chapeau est envisagé et des textes plus simples et plus
courts seront privi légiés. Après cette séance, qui a permis à
chaque organisation syndicale de donner ses positions, les
travaux reprendront le 23 novembre. Le SNICS a demandé
que ses propositions de modifications ou de réécriture soient
étudiées car aucun retour n’a été fait.
9 octobre 2019, le SNICS-FSU, représenté par Benoit
Fautrad et Mélanie Dhaussy, a été soll icité en tant qu’expert
pour travail ler à l’accueil et la prise en charge du jeune
diabétique à l’école, dans le cadre de travaux commandés par
l’Association des Jeunes Diabétiques. Le but est d’améliorer
la prise en charge en mil ieu scolaire et de produire un outi l
pour y contribuer. Le SNICS demande un travail statique plus
approprié car l ’unique témoignage, à charge pour l ’Ecole,
n’est pas représentatif de l’accueil et de l’accompagnement
infirmier de ces jeunes.
10 octobre 2019, CAPN. En opposition forte avec la loi de
Transformation de la Fonction publique, le SNICS-FSU a
décidé, après un vote en conseil national, du boycott
symbolique de cette instance de dialogue considérablement
affaibl ie par la réforme. Ce boycott se fait dans l’unité avec le
SNIES et i l est fait lecture d’une déclaration commune avant
le départ des commissaires paritaires.
10 octobre 2019, le SNICS-FSU participe à la réunion
DGAFP de présentation des textes inscrits à l’ODJ du
prochain CCFP. I l y est principalement question de la mise en
place de la possibi l ité de rupture conventionnelle pour les
agent.es de la Fonction publique. Les OS, dont le SNICS,
demandent un rééquil ibrage du texte au profit des agent.es.
Entre les nouvelles règles de management, les conditions de
travail et les suppressions de postes annoncées, nous voyons
bien les dérives que pourrait entraîner ce texte.
14 octobre 2019, BDFN
15 octobre 2019, réunion interprofessionnelle qui aboutit à un
appel à la grève en intersyndicale pour le 5 décembre. CGT,
F0, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, UNEF appellent
l ’ensemble des salarié.es du secteur privé comme du secteur
public, des retraité.es, des privé.es d’emploi, des jeunes, à
une 1ère journée de grève interprofessionnelle.
17 octobre 2019, stage secteur Femmes « Parole publique »
17 octobre 2019, CCFP sur les décrets d’applications de la loi
du 6 août, un vœu unitaire CFE-CGC, CFTC, CGT, FA-FP,
FO, FSU, Solidaires, UNSA rappelle notre opposition au
contenu et à la philosophie de la loi.
18 octobre 2019 : réunion de la commission permanente de
la CNS (Conférence Nationale de Santé).
20 octobre 2019, le SNICS a participé à la note salaire FSU
pour y faire intégrer ses mandats : la revendication de la gri l le
catégorie A type, une même IFSE pour tous-tes les
infirmier.es quel que soit leur l ieu d’exercice (internat,
externat, conseil ler technique), l ’ intégration complète du CIA
dans l’IFSE et une revalorisation de l’ indemnitaire au niveau
moyen de celui des corps de catégorie A.
29 octobre 2019, le SNICS-FSU participe au CCFPE. Sur
ordre du Premier Ministre, l ’article 29 du projet présenté fait
passer à la trappe la possibi l ité de recourir à un.e délégué.e
syndical.e en amont des opérations de gestion pour la
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réserver uniquement à postériori aux contestations.
Concernant les mutations, des amendements seront déposés
par la FSU pour rendre au Ministère la possibi l ité de décider
de l’usage de tableaux périodiques de mutation ou, à défaut,
d’introduire les corps « oubliés ». Un vœu commun quasi
unitaire a été lu.
Novembre 2019, les groupes de travail et les décrets
d’application de la loi de Transformation de la Fonction
Publique suivent leur cours sans que les organisations
syndicales puissent véritablement y mettre un terme. Au
Conseil Commun de la Fonction Publique tout comme au
CTM, l’administration reste sourde aux revendications
pourtant légitimes des personnels.
1er novembre 2019, publication de la note salaires du SNICS
« Infirmie.res, sortons de la misère », avec un volet qui
démontre l’ impact délétère de la réforme des retraites en
cours de discussion sur nos pensions.
4 novembre 2019, BDFN
5 novembre 2019, CTMEN
Du 4 au 6 novembre 2019, formation des membres du BN en
charge de la communication du SNICS-FSU.
6 novembre 2019, réunion du secteur femmes
6 novembre 2019, suite au suicide de Mme Christine Renon ,
le SNICS participe au rassemblement en son honneur pour
dénoncer la souffrance au travail des agent.es de la Fonction
publique.
13 novembre 2019, l ’ONI publie un livre blanc sur la
profession infirmière.
13 novembre 2019, CTMEN
14 novembre 2019, CCFP de repli suite au rejet des textes
sur le recours accru aux contractuel. les
18 novembre 2019, BDFN
19 et 20 novembre 2019, le SNICS-FSU réunit son bureau
national
21 novembre 2019, réunion du CSE
21 octobre 2019, le SNICS-FSU participe à la réunion DGRH
Période des congrès départementaux FSU. Pour la défense
de notre profession, le bureau national a rédigé des
amendements aux 4 thèmes du congrès fédéral qui sont
portés par nos mil itant.es dans les congrès départementaux.
22 novembre 2019, CCFP
22 novembre 2019, AG CIF et CA CNPI . Le SNICS-FSU
propose de multiples amendements aux statuts du CNPI jugé
trop descendant et non propice à l’ installation d’une posture
réflexive et d’un débat démocratique dans cette instance qui
portera pourtant la parole et l ’expertise de l’ensemble des
infirmier.es de soins généraux.
25 novembre 2019, dans la suite du BO sur les Lignes
Directrices de Gestion ministériel les relatives à la mobil ité des
personnels du ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse publié le 14 novembre, le SNICS-FSU publie une «
circulaire spéciale mutation » pour expliciter les nouvelles
règles de gestion car l ’expertise des commissaires paritaires
sera encore plus importante. I l s’agit de continuer à apporter
notre aide et notre expertise aux collègues pour leurs
demandes de mutation, tant pour la saisie de leurs vœux que
pour monter leurs dossiers. Le barème antérieurement
appliqué dans les académies est remplacé par des règles de
départage basé sur les critères prioritaires et d’autres «
supplémentaires à caractère subsidiaire ».
26 novembre 2019, GT sur la médecine de prévention à la
DGAFP, la FSU porte des amendements du SNICS-FSU au
projet de décret (corps infirmier spécifique, reconnaissance et
autonomie professionnelle et formation)
26 novembre 2019, le SNICS-FSU participe à la réunion à la
DGRH sur l ’évolution des dispositifs de communication
OSTIC.
28 novembre 2019, CCPFE

28 novembre 2019, CSE
Décembre 2019, un mouvement de contestation de grande
ampleur contre la réforme des retraites se met en place, Le
gouvernement, toujours dans le déni, use du dédain et tente
d’opposer les fonctionnaires « nanti.es et fainéant.es » aux «
bons travail leurs-ses ». Conformément au mandat de notre
dernier CN, le SNICS-FSU appelle les INFENES à se
mobil iser, un mail OSTIC national est envoyé et une page
spéciale est réalisée sur notre site pour appeler à la
mobil isation.
5 décembre 2019 : « La retraite par points, c’est de la retraite
en moins ! » belle et grande mobil isation dans la rue, le
gouvernement poursuit son projet de réforme par point qui
aura pour conséquences de diminuer le niveau des pensions
et de dégrader les droits de toutes et tous, particul ièrement
des plus précaires et des femmes. Une forte mobil isation
s’inscrit dans la durée (grèves reconductibles et actions
perlées dans plusieurs secteurs).
2 décembre 2019, le SNICS-FSU est soll icité pour nommer
un membre représentatif des acteurs de prévention salariés
au sein de la CNS dont deux sièges sont dédiés aux
représentant.es de la « santé scolaire » : un pour les
infirmier.es, un pour les médecins.
4 décembre 2019, le SNICS-FSU est soll icité pour un article
dans « Valeurs Mutualistes »
9 au 13 décembre 2019, 9ème congrès national FSU à
Clermont-Ferrand, le SNICS y participe activement et de
nombreux amendements du SNICS sont intégrés dans
chacun des thèmes.
Nous y organisons également une réunion du bureau national
pour poursuivre nos actions.
10 décembre 2019, CCFP
10 décembre 2019, le SNICS-FSU écrit au Premier Ministre,
au Haut-Commissaire aux retraites et au ministre de
l’Education nationale pour exprimer la situation diffici le et
injuste des INFENES face à la réforme des retraites, puisque
le SNICS a pu calculer une baisse prévisible mensuelle de
leur niveau de pension pouvant aller jusqu’à 400 € par mois.
10 décembre, le SNICS et l ’ensemble de la FSU participent
depuis Clermont à la journée de mobil isation nationale contre
la réforme des retraites (FSU-CGT-FO-Solidaires-UNL-UNEF-
MNL).
En réponse, le gouvernement accélère le calendrier, pointe du
doigt les grévistes et les désigne comme seul.es
responsables des difficultés l iées au mouvement, le tout
relayé par des médias « complaisants ».
12 décembre 2019, réunion OSTIC et FSU, le SNICS y est
représenté par Catherine Cordier.
15 septembre 2019, mise en place d’un outi l numérique de
sondage accompagné d’un tutoriel pour aider les académies à
établir la participation de leurs collègues lors des journées
d’action.
17 décembre 2019, partout en France le SNICS participe
activement à la journée de grève et de manifestation
nationale contre le projet de réforme des retraites. Cette date
sera également une journée de mobil isation pour les
infirmier.es de la Fonction Publique Hospital ière dans la rue, «
Tous mobil isés pour le système de santé ».
18 décembre 2019, CSE à la santé à l’Ecole.
18 décembre 2019, CTMEN
19 décembre 2019, CCFP
19 décembre 2019, face à l’ importance exceptionnelle de la
journée de grève interprofessionnelle du 17 décembre, deux
communiqués de presse unitaires Fonction publique et
intersyndicale au sein des organisations de l’Education, « Pas
de trêve jusqu’au retrait ». Puis actions locales du 19
décembre, week-end et pendant les vacances de noël avec
les secteurs professionnels comme la SNCF, la RATP, les
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ports, les raffineries, les transports, la santé qui resteront
mobil isés pour exiger du gouvernement qu’i l retire sa réforme.
Annonce de la journée interprofessionnelle du 9 janvier.

ANNEE 2020

Grâce à la mobil isation d'un grand nombre de salarié.es
durant les fêtes, soutenue à plus de 61% par les Français.es,
le Président cède de maigres concessions et entend garder le
cap. Les OS poursuivent leurs actions et lui opposent des
marées humaines dans la rue pour l ’obliger à virer de bord.
6 janvier 2020, BDFN
6 janvier 2020, le SNICS-FSU adresse ses vœux à
l’ensemble des INFENES (mail OSTIC national),
7 janvier 2019, Le Premier Ministre, M. Edouard Phil ippe,
répond au SNICS-FSU et nous propose une rencontre avec
ses conseil lers relations sociales, travail , emploi ; Fonction
publique et réforme de l’Etat ; et santé.
9 et 11 janvier 2020, le SNICS-FSU participe aux journées
nationales de grève et manifestations interprofessionnelles
contre le projet de réforme des retraites.
15 janvier 2020, le SNICS participe au GT ministériel sur les
l ignes directrices de gestion. Du 14 au 16 janvier 2020,
réunion du Conseil National du SNICS-FSU avec un ordre du
jour très chargé en raison de l’empilement des réformes.
Le SNICS se porte candidat pour intégrer le secrétariat de la
FSU.
Le SNICS, représenté par Sylvie Magne, intègre le bureau du
CNPI au poste de secrétaire.
Mise en place d’un formulaire mutations pour aider au suivi
académique.
Mise en place d’un tweeter officiel du SNICS.
Le SNICS se mandate pour soll iciter l ’avis d’un cabinet
spécialisé sur le dossier NBI handicap.
Le CN du SNICS participe aux manifestations du 14 et du 16
janvier.
17 janvier 2019, stage de formation syndicale ouvert aux SA
sur l ’uti l isation des outi ls numériques.
20 janvier 2020, CCFP
20 janvier 2020, CSE
21 et 22 janvier 2020, CDFN
21 janvier 2020, à sa demande, le SNICS-FSU rencontre le
Président de l’ordre national infirmier. Cette rencontre n’a pas
vocation à revenir sur notre mandat d’abrogation de cette
instance ordinale, le SNICS demande à l’ordre de revenir sur
certaines positions délétères pour notre profession. En effet,
en matière de délivrance de médicaments, d’accès aux soins
des mineur.es, de pratiques avancées pour les INFENES,
l ’ordre entrave le développement de notre exercice et donc
l’émancipation de l’ensemble de la profession. Le Président
entend nos arguments, les positions prises par certain .es de
ses membres relevant d’appréciations départementales, et
non nationales, qu’i l s’engage à revoir.
21 janvier 2020, réunion des trésorier.es nationaux-ales de la
FSU
21 janvier 2020, toujours à l’affût de l’ information, le SNICS-
FSU découvre la publication de la circulaire du Premier
Ministre sur son projet de décentralisation de l’Etat. Cette note
enjoint les Préfets de région et de département d’organiser
des concertations sur la faisabil ité du transfert aux collectivités
territoriales de la santé en mil ieu scolaire, médecins et
infirmier.es y compris.
La menace d’externalisation de la santé à l’Ecole resurgit
mais avec force puisque c’est son scénario de transfert aux
collectivités territoriales qui doit être étudié. Le calendrier est
très resserré ; les concertations sont d’ores et déjà lancées,
une remontée de propositions pour fin avri l et un projet de loi
déposé dès cet été.

Comme à chaque fois qu’i l y a danger, le SNICS-FSU ne
baisse pas les bras, des actions sont mises en œuvre à tous
les niveaux : courriers au Président, au Premier Ministre, à
celui de l’Education nationale et à la Ministre de la Cohésion
des territoires ; aux Préfets de région et de département, aux
Présidents de la conférence territoriale de l’action publique ;
aux sénateurs-trices, aux député.es, aux représentant.es des
élèves. Nous rencontrons le cabinet du Premier Ministre le 11
février et des propositions d’intersyndicales sont lancées par
le SNICS qui informe les autres OS.
23 janvier 2020, l ’OMS lance l’alerte sur l ’épidémie de la
COVID-19 qui touche durement la Chine, et alerte la
communauté internationale sur un risque pandémique. En
France, la ministre de la Santé parle de « grippette », les vols
directs de la province de Wuhan (foyer de l’épidémie) sont
maintenus.
23 janvier 2020, saisie par la DGESCO à la demande
appuyée du « réseau ICT », la DGRH envoie une note sur le
décret d’inscription obligatoire à l’ordre paru en jui l let 2018
(obligation trimestriel le de transmission des listes des
infirmier.es à l’ordre par les employeurs). Elle annonce une
expertise en cours avec la DGS et leur « demande de ne
procéder à aucune transmission de listes nominatives à l’ONI
». Cependant, el le leur recommande de rappeler aux
infirmier.es l’obligation de l’ inscription individuelle qui leur
incombe. Obligation qui existe depuis la création de l’ordre et
pourtant plus de la moitié des infirmier.es de France résistent
et refusent toujours de payer pour travail ler !
23 janvier 2020, le SNICS-FSU siège au CSE
23 janvier 2020, le SNICS-FSU participe à la DGAFP à la
présentation des textes qui seront au prochain CCFP
28 janvier 2020, audition au CESE. Le SNICS-FSU a appris
que le CESE prépare une saisine sur l ’ inclusion scolaire et est
auditionné à sa demande par les deux pilotes de la saisine :
un représentant du SGEN et un membre associé issu de la
fédération TF1. Nous défendons l’apport des infirmier.es en
matière d’inclusion scolaire, donnons des axes d’amélioration
et de renforcement.
29 janvier 2020, réunion du secteur éducation et lancement
du mandat d’étude sur l ’ inclusion.
29 janvier 2020, CTMEN
30 janvier 2020, alors que l’OMS déclare l’état d’urgence, la
France prend la température des voyageurs provenant de
Chine lors de leur arrivée dans les aéroports.
30 janvier 2020, le SNICS, représenté par Carole
Pourvendier, participe au stage FSU sur le paritarisme
30 janvier 2020, le SNICS, représenté par Carole
Pourvendier, participe à la réunion du Conseil d’administration
du Collège infirmier Français (CIF)
30 janvier 2020, réunion du Conseil Commun de la Fonction
Publique CCFP
31 janvier 2020, le ministre de l’Education nationale répond à
notre interpellation sur l ’ injustice de la réforme des retraites
pour les INFENES, i l demande au directeur général de la
DGRH de nous répondre. …
3 février 2020, BDFN
4 et 5 février 2020, le SNICS-FSU réunit son bureau national
4 février 2020, le SNICS-FSU participe à la réunion du CSE
(parcours sup)
5 février 2020, réunion secteur inter FSU
6 février 2020, 3ème temps de la mobil isation contre la
réforme des retraites, le SNICS poursuit sa mobil isation. Nos
représentant.es participent aux actions. Le gouvernement est
fragil isé par la persistance de la mobil isation mais le rythme
est diffici le à tenir pour l ’ensemble des collègues. De plus en
plus de manifestant.es sont l ’objet de pressions ou de
violences policières, le SNICS relaie le « guide du manifestant
arrêté », publié par le syndicat de la magistrature.
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11 février 2020, après des échanges verbaux et afin d’obtenir
une réaction syndicale unitaire déterminée, le SNICS-FSU
alerte formellement et par écrit le SNIES et le SNPDEN sur le
projet de transfert des personnels de santé du MEN vers les
collectivités territoriales ainsi que sur le guide d’entretien que
la Cour des comptes lui a fait parvenir en vue de son audition.
Cour des comptes qui « envisage de préconiser un service de
santé scolaire en académies avec une mise en œuvre
opérationnelle au niveau départemental ».
11 février 2020, le SNICS-FSU (Sylvie Magne) représente la
FSU lors d’une réunion abordant le protocole pré-électoral
ARS Nantes, (19/02 Besançon- 20/02 Dijon).
11 février 2020, le SNICS-FSU est reçu en audience à
Matignon par Franck Morel, conseil ler relations sociales,
travail , emploi et formation professionnelle et Marianne Lucidi,
conseil lère technique Fonction publique et réforme de l’Etat.
Le SNICS, représenté par Saphia Guereschi, Carole
Pourvendier et Catherine Cordier, échange avec le Premier
Ministre prioritairement sur le projet de décentralisation de la
santé en mil ieu scolaire alors qu’i l était initialement prévu une
audience autour des lignes directrices de gestion et la réforme
des retraites Nous avons tenu à les alerter et à les
questionner sur les choix politiques qui ont été faits et qui
auront comme conséquence la disparition d’un service public
efficace et efficient rendu aux citoyens.nes.
Le cabinet reconnaît le regard médico-centré de ce projet qui
n’aborde que le champ médical et souhaite revenir vers nous
rapidement.
11 février 2020, le SNICS-FSU écrit au Commissaire général
à l’égalité des territoires, aux Préfets, aux Président.es de
conseils régionaux et départementaux, aux élu.es des Maires
de France ainsi qu’au Président de la Conférence des
départements et des territoires pour exposer l ’expertise des
infirmier.es et leur expliquer en quoi le transfert de
compétence de l’Etat vers les collectivités territoriales nuirait
gravement à la réussite scolaire de tous. tes les élèves et
étudiant.es.
11 février 2020, le SNICS-FSU interpelle également
l ’ensemble des député.es sur ce projet.
12 février 2020, assemblée plénière d’installation de la CNS
et élection de son président et des membres de sa
commission permanente pour la mandature 2020-2025.
Compte tenu des enjeux et de la volonté de la CNS de
travail ler, le SNICS-FSU a proposé sa candidature et a été élu
à la commission permanente parmi les trois représentant.es
du collège des acteurs de prévention.
13 février 2020, alerté par le SNICS-FSU, l ’Humanité publie
un article sur la décentralisation et le potentiel transfert des
infirmier.es scolaires aux départements, au risque de voir
affaibl ir leur indispensable présence dans les établissements.
13 février 2020, le SNIES répond à notre demande de
rencontre pour échanger sur l ’appréciation que nous avons de
la situation et envisager ensemble les actions unitaires ; i l
partage notre inquiétude, met en œuvre des actions de son
côté mais ne s’engagera pas dans une action commune.
Le SNICS-FSU ne peut attendre. N’ayant pas de mandat et
ne pouvant attendre le CN du mois de mai, i l demande à
l’ensemble des membres des bureaux académiques de se
prononcer et de mandater le bureau national pour : « une
mobil isation nationale dans l’unité syndicale la plus large
possible sous forme de congrès extraordinaire à Paris au
mois de mai prochain selon les modalités et conditions de
solidarité nationale identiques aux précédentes manifestations
».
13 février 2020, les travaux de la HAS sur « Muti lations
Sexuelles Féminines » sont enfin finalisés et rendus
publiques. Le SNICS-FSU arrache aux forceps un paragraphe
sur la prévention ainsi que la recommandation de la HAS de

s’appuyer sur l ’expertise des infirmier.es de l’Education
nationale… Le guide de recommandations à l’attention des
professionnel. les de premier recours est rendu public et
disponible sur le site de la HAS.
17 février 2020, nouvelle journée de grève et de mobil isation
contre le projet de réforme des retraites. Le SNICS poursuit
activement son engagement dans la mobil isation. L’examen
du projet de loi débute à l’Assemblée nationale, les député.es
de l’opposition ont fait front pour dénoncer les délais et la
qualité du débat parlementaire. I ls-el les étudient la possibi l ité
d’empêcher la discussion des textes.
17 février 2020 , audition du SNICS à la Cour des comptes
pour sa saisine intitulée « les médecins et les personnels de
santé scolaire », commanditée par la Commission des
finances de l’Assemblée nationale à la demande d’une de ses
membres, Mme C. Osson, députée LREM du Nord 8ème et
par ail leurs vice-présidente du groupe parlementaire « santé à
l’Ecole ». La présidente en est une députée LREM, ancien
médecin scolaire, dont nous connaissons la volonté farouche
de retour à une structuration de type service pour répondre
aux attentes statutaires de ses ancien collègues médecins.
Audition très violente, à charge contre les INFENES qui
manqueraient de « discernement et devraient faire des bilans
au lieu de recevoir des élèves pour des maux de tête »…
Un audit a été réalisé dans toutes les académies, i l est tout de
même surprenant que notre profession n’ait été ni informée, ni
associée aux réponses apportées à cette enquête. Notre
dernier conseil national s’est mandaté pour interroger les
recteurs sur les réponses apportées à ces questions. En
réaction, nous avons invité tous-tes les collègues à faire
parvenir leurs statistiques et rapports d’activité directement à
la Cour des comptes.
20 février 2020, le SNICS-FSU écrit à Dominique Bussereau,
Président de l’Assemblée des départements de France, qui
s’exprime à l’envi pour demander le transfert des personnels
de santé du MEN aux collectivités territoriales (comme en
2003). Nous lui demandons de le rencontrer afin d’échanger
sur ce projet, i l ne prendra jamais la peine de nous répondre.
20 février 2020, Sabine Thil laire, député d’Indre et Loire,
répond au SNICS-FSU, elle souhaite aborder cette question
lors de sa prochaine rencontre avec la FSU 37. Localement,
le SNICS prend le relais.
20 février 2020, nouvelle journée de grève et de
manifestations intersyndicales contre la réforme des retraites
à laquelle participe le SNICS-FSU.
24 février 2020, Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin, répond
au SNICS. I l a écrit au ministre de l’Education nationale pour
que la politique de santé dans les établissements scolaires
soit maintenue sous tutelle du MEN.
24 février 2020, BDFN
26 février 2020, RDV du SNICS-FSU avec le Collège de
Médecine Générale (CMG)
27 février 2020, le SNICS-FSU écrit à nouveau à J-M
Blanquer suite à sa note relative à l’obligation d’inscription des
infirmier.es à l’ONI . Nous nous étonnons de la dil igence avec
laquelle ce dossier est traité alors que les hôpitaux s’y
refusent et que des dossiers relatifs à la santé à l’Ecole et à
notre profession restent sans réponse ou à un stade
embryonnaire. Nous l’alertons sur les dangers potentiels de
l’ inscription puisque le Code de déontologie qui s’applique aux
infirmier.es inscrit.es ne reconnaît ni la délivrance des
médicaments d’usage courant, ni les soins infirmiers aux
mineur.es sans autorisation parentale préalable.
27 février 2020, rencontré par le SNICS-FSU, représenté par
Catherine Cordier, le député du Rhône LREM, Jean Louis
Tourraine interroge le ministre de l’Education nationale, suite à
la circulaire du 15 janvier 2020, sur la « position du
Gouvernement pour préserver, au sein des établissements
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scolaires, les infirmier.es scolaires chargé.es de la santé des
élèves en lien avec la vie de ces établissements. »
28 février 2020, suite à son audition sans réel dialogue et
écoute, le SNICS-FSU écrit à la Cour des comptes, et leur
transmet l ’analyse statistique qu’i l a réalisé sur l ’activité des
infirmier.es pour l ’année scolaire 2018-2019 ainsi que les
principaux points d’achoppement lors de la rencontre.
Février 2020, FO zéro ! un mail de nos collègues de FO
prétend qu’i l n ‘y a rien de nouveau sur la décentralisation.
Tout comme pour la délivrance des médicaments, obnubilé
par l ’ idée de se démarquer, FO passe à côté de l’essentiel. Le
SNICS-FSU n’a aucun intérêt à être alarmiste ni porteur
systématique de mauvaises nouvelles, i l n’a pas inventé la
circulaire du 15 janvier. En revanche, i l est vigi lant et rend
compte de son action.
3 mars 2020, suite à l’action du SNICS-FSU, le député LREM
du Nord, Dimitri Houbron écrit au ministre de l’Education
nationale pour lui transmettre ses inquiétudes face au projet
de transfert, i l lui apparaît compréhensible que la politique
éducative sociale et de santé en faveur de l’élève continue de
constituer une mission de l’Ecole et, qu’à cet effet, le service
public d’éducation reste un service de l’Etat … sans
délégation de compétences…
3 mars 2020, CSFPE
3 mars 2020, première réunion de la Commission
permanente de la CNS mandature 2020-2025
3 mars 2020, journée nationale de grève et de mobil isation
contre la réforme des retraites et la politique générale du
gouvernement
3 mars 2020, le SNICS-FSU, représenté par Carole
Pourvendier et Saphia Guereschi, rencontre Mirei l le Robert,
députée LREM de l’Aude et membre du groupe Santé à
l’Ecole, pour aborder le projet de décentralisation et le rapport
de la Cour des comptes. Elle nous propose de nous revoir
pour un rendez-vous avec d’autres député.es.
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, cette
rencontre est ajournée.
4 mars 2020, le SNICS-FSU, représenté par Saphia
Guereschi et Carole Pourvendier, rencontre M. Grosperrin,
sénateur LR du Doubs. I l comprend et soutient les infirmier.es
de l’Education nationale. Le SNICS-FSU assiste au Sénat aux
discussions mouvementées sur la réforme des retraites.
4 mars 2020, le SNICS-FSU réécrit aux Présidents des
groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat
pour obtenir audience. Nous relançons également M. A
Freschi.
4 mars 2020, Coronavirus : 285 cas confirmés, une flambée
prévisible pour une épidémie qui court depuis plus de 2 mois.
Le SNICS-FSU fait un tri dans les informations pour
transmettre les plus fiables possibles aux INFENES. Mise en
place d’une page internet dédiée avec des éléments
scientifiques et des questions/réponses pour les collègues.
5 mars 2020, le SNICS-FSU rencontre Monsieur Alexandre
Kern, sénateur du Bas-Rhin union centriste (UC), puis des,
PC, pour convenir d’une rencontre.
5 mars 2020, le SNICS-FSU rencontre Monsieur Alexandre
Kern –sénateur du Bas-Rhin- union centriste (UC) puis des
Sénateur PS d’I l le et Vilaine - M. J-L Touraine et Mme Sylvie
Robert. Le même jour, nous obtenons une rencontre avec
Mme Verrien- Députée de l’Yonne- UC, et écrivons également
à Mme la Sénatrice Benbassa -PC- pour convenir d’une
rencontre.
8 mars 2020, le SNICS-FSU participe à la « Marche des
grandes gagnantes »
9 mars 2020, BDFN
Réforme des retraites, le 49.3 est tombé, le gouvernement ne
souhaite pas poursuivre les débats parlementaires et
réflexions sur une réforme qui engage pourtant chaque

citoyen.ne. Deux motions de censure ont été déposées, et
rejetées par la majorité. Une grande mobil isation est prévue
le 31 mars.
10 mars 2020, CA CNPI , le SNICS y est représenté par Sylvie
Magne (secrétaire CNPI)
10 mars 2020, réunion intersyndicale périmètre FSU sur la
décentralisation
11 mars 2020, stage FSU « Mémoire mil itante »
13 mars 2020, confinement COVID-19 avec la fermeture des
écoles et établissements d’enseignement scolaire. Le SNICS-
FSU participe à la réunion de crise au ministère, le Ministre
présent ne peut répondre à nos questions ni dire avec
précision la place des infirmier.es de l’Education nationale
dans la gestion de cette crise. I l confirme cependant la forte
probabil ité de réquisition par les préfets.
Conscient.es qu’en tant que professionnel. les de santé nous
pouvons être réquisitionné.es par les Préfets si la situation
sanitaire le justifie, nous souhaitons que cela soit organisé en
amont avec les représentant.es des personnels et dans le
cadre de véritables plans départementaux assurant la sécurité
des infirmier.es requisitionné.es.
Le SNICS-FSU intervient pour que les personnels vulnérables
puissent bénéficier du principe de précaution, d’ASA et droit
de retrait possible.
Le SNICS-FSU positionne les infirmier.es comme référent.es
santé des chefs d’établissement et demande l’organisation
d’une continuité des soins infirmiers, consultations à distances
à la demande des élèves et famil les.
En cette période de fortes tensions et d’incertitudes, nos
collègues ont besoin d’un syndicat à la hauteur de leurs
attentes, le SNICS-FSU se rend disponible et travail le nuit et
jour pour tenir informé.es les INFENES, répondre à leurs
questions, produire des notes à l’attention du Ministre et
défendre les collègues.
15 mars 2020, le Ministre s’adresse à l’ensemble des
personnels pour donner un premier cadrage de cette gestion
de crise. Des décrets et arrêtés sont pris en urgence.
17 mars 2020, le SNICS rédige deux articles pour le bulletin
du SNES et de la FSU (Pour), le premier sur notre
participation à la crise sanitaire qui se profi le, l ’autre sur la
décentralisation « En marche vers la médicalisation à l’Ecole
» car les concertations sur la décentralisation se poursuivent
en visioconférences.
17 mars 2020 : RDV du SNICS avec la FCPE, première
fédération des parents d’élèves, annulé à cause de la COVID-
19. Suivront d’autres annulations de rencontres. Stage de
formation syndicale du SNICS « Souffrance au travail » du 23
mars et colloque FSU sur le syndicalisme annulés.
Les journées de grève et de mobil isations ont aussi été
annulées, lancement d’une grève virtuelle sur les réseaux
sociaux : les grévistes sont invité.es à se prendre en photo
avec un mot d’ordre.
18 mars 2020, les hôpitaux prévoient un afflux massif
jusqu'au mois de mai, une réserve sanitaire est activée. Les
académies organisent l ’accueil des enfants des soignant.es
(CP sur le besoin de protections adaptées) et le télétravail se
met en place. Le SNICS-FSU intervient à plusieurs reprises
pour signaler la cacophonie et les inquiétudes
qu’occasionnent les informations diverses que reçoivent les
infirmier.es, ne respectant parfois même pas la règle
élémentaire de la voie hiérarchique.
23 mars 2020, promulgation de la loi n°2020-290 du 23 mars-
sur la situation d’urgence
25 mars 2020, le SNICS-FSU alerte J-M Blanquer car
l ’évolution épidémique laisse présager une crise qui s’étendra
sur plusieurs semaines encore. Plus d’une semaine après la
fermeture, les communications académiques sont multiples,
disparates et surtout anxiogènes. Nous l’alertons sur la
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nécessité d’un cadre national et du respect de la voie
hiérarchique. Nous souhaitons qu’i l recentre l’action des
infirmier.es sur leurs missions, notamment celle de
conseil ler.e technique des chefs d’établissement, directeurs
d’école et l ’ensemble de la communauté scolaire, famil les y
compris. Nous dénonçons également les académies qui
profitent de cette crise et de potentiel les réquisitions pour
forcer les INFEN_ES à s’inscrire à l’ONI .
27 mars 2020, le Premier Ministre annonce la prolongation du
confinement de 15 jours. Réunion extraordinaire du bureau
national du SNICS-FSU en visioconférence et convocation
d’un conseil national extraordinaire le 31 mars.
Des notes sont réalisées par les membres du bureau national
sur : réquisition-volontariat et bénévolat-ASA et cumul
d’activités ; réserve sanitaire (non mobil isée) ; obligation
d’inscription à l’ordre infirmier ; droit de retrait.
28 mars 2020, réunion de la Commission Permanente de la
CNS en urgence et envoi d’un Communiqué de Presse pour
alerter sur la gestion hasardeuse de cette crise ; et mise en
place de réunion de travail hebdomadaire, à laquelle le
SNICS-FSU participera, ainsi que d’un groupe de travail
COVID-19.
30 mars 2020, après plusieurs ajournements, audience
multi latérale santé - sociale avec le ministre de l’Education
nationale.
30 et 31 mars, tenue d’un Conseil National extraordinaire en
urgence et BN, en visioconférence. Nous nous devons, en
tant que syndicat majoritaire des infirmier.es de l’Education
nationale, non seulement adapter notre fonctionnement,
poursuivre la mise en œuvre de nos mandats mais également
définir ensemble la place et le rôle des infirmier.es de
l’Education nationale, et celui du SNICS, face à cette crise
sanitaire.
1er avril 2020, réunion du secteur inter FSU
2 avril 2020, le SNICS-FSU écrit à Olivier Véran, ministre de
la Santé, et à J-M Blanquer pour leur demander de lever
l ’obligation de numéro d’ordre pour l ’ inscription des
infirmier.es à la réserve sanitaire. A l’ instar de nos collègues
hospital ier.es, légitimes et applaudi.es chaque jour par la
population, la majorité des INFENES refuse toujours
massivement son inscription à l’ordre.
2 avril 2020, visioconférence CP de la CNS, le SNICS-FSU
intervient pour que l’avis de la CNS pour assurer la continuité
des soins comporte un passage sur l ’ importance et la
nécessité des missions essentiel les de l’Education nationale
pour la santé individuelle et notamment celle des mineur.es.
4 avril 2020, par courriel et en pleine crise, la DGESCO
relance les GT sur la santé des élèves en visioconférence
avec un calendrier contraint. Les textes sont tout aussi
confl ictuels et les engagements pris lors du dernier GT ne
sont pas tenus. Nous en obtenons l’ajournement.
6 avril 2020, CTM spécial
6 avril 2020, BDFN
7 avril 2020, le SNICS écrit au ministre de l’Education
nationale sur l ’ impossibi l ité d’accès des élèves et étudiant.es
aux consultations infirmières à distance. Nous demandons la
mise en place d’une application mobile pour facil iter l ’accès
des élèves aux INFENES.
9 avri l 2020, la FSU rencontre le préfet de l’Yonne, Saphia
Guereschi intègre la délégation. I l sera question de l’Ecole à
distance, du creusement des inégalités, de l’accueil des
enfants de soignant.es, de la gestion générale de la
COVID19, des modalités locales et des assurances données
aux INFENES quant aux potentiel les réquisitions et bien
entendu de la décentralisation.
15 avril 2020, le SNICS-FSU, mobil isé dans la crise, est
également très engagé dans l'indispensable réflexion sur la
sortie de cette crise sanitaire et du bilan de sa gestion. « Plus

jamais ça, préparons le jour d'après », quinze organisations
ont lancé une pétition nationale pour défendre des mesures
urgentes et à plus long terme, porteuses de profonds
changements politiques.
14 avril 2020, communiqué de presse du SNICS-FSU « un
retour à l’Ecole semé d’embuches ». L’annonce par voie de
presse de la réouverture des écoles à partir du 11 mai est une
décision précipitée car aucune garantie matériel le n’est
donnée. Nous demandons un temps de préparation et de
concertation pour les établissements, et des arbitrages clairs
et applicables. Nous appelons également à une création
massive d’emplois pour faire face au risque épidémique et
aux conséquences sanitaires au long cours.
15 avril 2020, nous interpellons le Ministre sur l ’organisation
du concours d’entrée de notre corps. Nous demandons son
maintien avec de nécessaires adaptations pour assurer la
sécurité sanitaire des candidat.es.
15 avril 2020, les INFEN_ES agissent afin de témoigner de
leurs actions et de leur engagement sans fail le en temps de
crise : le SNICS-FSU lance une plate-forme sur son site pour
recueil l ir des témoignages écrits, mais d’autres supports sont
possibles ; photos, audio et vidéo. I l s’agit de témoigner de
leur mobil isation et leurs actions au sein de l’Education
nationale comme à l’extérieur.
20 avril 2020, Le SNICS-FSU écrit au ministre de l’Education
nationale pour demander un protocole national précis. Le
SNICS souhaite la levée de barrières corporatistes pour que
l’on ouvre la capacité réglementaire de prescription des tests
COVID-19 aux INFENES. Nous lui faisons part des nécessités
matériel les et humaines et demandons la consultation des
CHS sur les protocoles, et l ’adhésion du conseil
d’administration ou du conseil d’école. Nous attirons
également son attention sur des points techniques (accès aux
consultations infirmières individuelles, restauration scolaire,
nettoyage des établissements, transport scolaire, internat et
communication en direction des famil les…).
24 avril 2020, GT CNS COVID
26 avril 2020, le SNICS-FSU interpelle le Président de la
République sur la composition du Comité scientifique COVID-
19, nous dénonçons l’absence d’infirmier.es et à fortiori de
l’Education nationale.
27 avril 2020, BDFN en visioconférence.
27 avril 2020, le SNICS-FSU envoie une note complète qui
porte l’expertise et les points de vigi lance de notre profession
en vue de la réouverture des établissements. Les
interventions multiples et motivées ont permis d’étirer le
calendrier de reprise. Les visioconférences se sont multipl iées
à peu près au même rythme que l’anxiété grandissait dans la
population. Pour le SNICS-FSU, le retour à des conditions
d’apprentissages plus égalitaires passe par la réouverture des
classes mais pas à n’importe quel prix, santé et protection
doivent être les maîtres mots de cette reprise.
28 avril 2020, le SNICS publie un communiqué de presse «
L’Ecole ne peut déroger à la prudence et à la sécurité »
29 avril 2020, le protocole de reprise, la circulaire et les fiches
de reprise ont été rédigées sans véritable dialogue social,
aucun syndicat ni fédération n’ont été associés à leur
rédaction. Le protocole, après insistance de la FSU, est
transmis aux membres du CHSCTM. Le SNICS-FSU y a porté
et soutenu de nombreux amendements.
Révolté ces derniers mois par les projets de service médical
interne au MEN ou de décentralisation, le SNICS ne pouvait
laisser « ranger » les infirmier.es dans du « personnel médical
» ni les voir écarté.es de leur mission principale.
Le SNICS a donc réagi fortement auprès du Ministre le 4 mai
et initié une intersyndicale avec le SNIES, en leur proposant
de les associer à notre demande d’audience auprès de la
DGESCO. Le 6 mai, en audience intersyndicale, le DG de la
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DGESCO reconnaît les défauts des textes publiés sur
Eduscol. Le SNICS-FSU rédige des amendements le jour
même ; validés par le SNIES, i ls sont repris dans leur
intégralité.
Le 7 mai, une note de la DGRH, bien qu’imparfaite, vient
expliciter la place de chacun.e des professionnel. les de santé.
A l’ instant où nous obtenions un cadrage ministériel favorable,
un problème majeur se présentait pour notre profession :
l ’absence de matériel spécifique. Contrairement au cadrage,
la version publiée ne faisait plus état de masques FFP2 mais
de « masques adaptés ». Le -FSU alerte immédiatement le
Ministre.
1er mai 2020, le SNICS-FSU participe à la manifestation
virtuelle de la fête du Travail .
Entretien du SNICS avec la journaliste du site « Espace
infirmier » qui publiera un article sur la participation active des
INFENES en temps de crise sanitaire.
5 mai 2020, CTMEN
7 mai 2020, CSE
7 mai 2020, audience du SNICS-FSU auprès de la
Présidence de la République, entretien avec Monsieur Thierry
Coulhon, Conseil ler Éducation, Enseignement Supérieur,
Recherche et Innovation.
7 mai 2020, suite à la tenue du CHSCTM dans lequel siège le
SNICS-FSU, nous interpellons le secrétariat général du
Ministre car contrairement aux engagements pris jusqu’alors,
les infirmier.es ne disposeront pas de matériel spécifique,
deux médecins conseil lers techniques coordonnateurs l’ayant
jugé inuti le. Nous lui demandons d’agir pour fournir du
matériel adapté.
11 mai 2020, CSE
12 et 13 mai 2020, CDFN
18 mai 2020, BDFN
19 mai 2020, suite à un entretien avec Patricia Braive, un
article est publié dans le Parisien « « On se sent l ivrées à
nous-mêmes » Les infirmier.es scolaires sont en première
ligne en cas de contamination à l’Ecole et dénoncent un
manque de protections alors qu’el les. i ls sont plus d’un mil l ier
à exercer dans les établissements francil iens.
19 mai 2020, le SNICS-FSU participe à la réunion de travail
multi latérale « Prime COVID », nous demandons une prime
pour tous-tes les infirmier.es. Nous intervenons car cette
prime, prévue pour les agent.es ayant participé au maintien
de la continuité des services publics durant le confirment,
devient une prime d’exposition dans notre ministère.
19 mai 2020,CSE
20 mai 2020, assemblée générale de la Conférence Nationale
de Santé, web - conférence.
20 mai 2020, le SNICS-FSU est interviewé sur France 3 au
sujet du COVID 19 et des EPI pour le personnel infirmier.
20 mai 2020, CTMEN
22 mai 2020, le SNICS-FSU écrit au Ministre sur les
modalités de mise en place de la prime COVID au sein du
MEN pour lui transmettre nos interrogations et lui faire nos
propositions : montant maximum pour les collègues exposé.es
dans les services COVID et un même montant pour toutes les
INFENES du MEN.
22 mai 2020, le SNICS-FSU écrit au Directeur général de la
DGRH pour relancer la question et les arbitrages nécessaires
à la tenue d’un concours infirmier.
25 mai 2020, BDFN
25 mai 2020, 1er CHSCTM depuis le déconfinement, « la
FSU ne remet pas en cause la nécessité du protocole
sanitaire national, mais elle alerte sur les difficultés de mise en
œuvre au quotidien pour les personnels… Pour la FSU, les
infirmier.es de l’Éducation nationale doivent disposer de
masques adaptés, chirurgicaux, ou FFP2 en cas de besoin,
pour assurer leur sécurité et celle des élèves et de l'ensemble

de la communauté scolaire. »
26 mai 2020, la FSU interpelle également le ministre de la
Santé sur le décret du 12 mai 2020 de manière à rendre
obligatoire par l ’employeur les équipements quotidiens des
personnels et des élèves des écoles, collèges, lycées, CIO et
services, et sur celui des personnels de santé et de tous les
personnels qui auraient à prendre en charge une personne
présentant des symptômes (masques FFP2). Elle pose
également l ’exigence de gratuité des masques pour les
élèves.
26 mai 2020, communiqué de presse du SNICS-FSU, « Un
Ségur de la santé pour que rien ne change »
27 mai 2020, RAPPORT COUR DES COMPTES SUR « LES
MEDECINS ET LES PERSONNELS DE SANTE SCOLAIRE
», OU COMMENT OCCULTER TOTALEMENT LES
MISSIONS DES INFIRMIER.ES DE L’EDUCATION
NATIONALE ! Attendu mi-avri l , ce rapport a été rendu public
le 27 mai. Sans surprise, c’est un rapport à charge qui, au
travers de 10 recommandations, prône la transformation de la
Mission de promotion de la santé à l’Ecole en un « service de
santé scolaire dans chaque rectorat et chaque DSDEN, en en
confiant la direction à un inspecteur d’académie pour animer
la collaboration des différents métiers ». Ce service
comprendrait médecins, infirmier.es, assistant.es de service
social et psyEN. Le SNICS-FSU se battra à tous les niveaux
contre tout projet de service de « santé scolaire ».
27 mai 2020, réunion visioconférence du secteur éducation
de la FSU, Covid et creusement des inégalités scolaires,
réouverture des classes et rentrée 2020
27 mai 2020, visio conférence de la CP CNS
27 mai 2020, le SNICS-FSU et 28 organisations
représentatives de la profession créent le collectif « Duquesne
» pour réagir au Ségur de la santé et publient un communiqué
« Le Ségur, une mascarade ! les infirmier.es en sont exclu.es
»
29 mai 2020, GT COVID CNS
1er juin 2020, réunion du BN (visioconférence)
2 juin 2020, CTMEN
3 juin 2020, réunion de la commission spécialisée CSE
3 juin 2020, le SNICS-FSU participe à la réunion DGRH de
présentation des Lignes Directrices de Gestion des carrières.
3 juin 2020, le SNICS-FSU participe à la visioconférence du
collectif Duquesne
3 juin 2020, le SNICS-FSU avec 28 organisations du collectif
Duquesne publient un communiqué de presse « Les
professionnels infirmiers s’unissent pour se faire entendre »
4 juin 2020, CTM
4 juin 2020, réunion DGRH
5 juin 2020, CNS GT COVID
8 juin 2020, BDFN
9 Juin 2020, le SNICS-FSU participe à la conférence de
presse du collectif DUQESNE
10 juin 2020, réunion du secteur éducation de la FSU,
lancement du mandat d’étude sur l ’ inclusion.
10 juin 2020, plénière en visioconférence sur le rendu des
travaux du CESE concernant le handicap. Plusieurs de nos
positions ont été retenues mais i l est tout de même fâcheux
de constater que le mot « infirmier.e » est absent du texte au
profit de « personnel médical ou de santé ».
10 juin 2020, CA extraordinaire CNPI .
11 juin 2020, CSE
11 juin 2020, à l’ initiative du SNICS, réunion FSU, SNICS,
SNUAS-FP, Psy-SNES et SNUIPP pour définir une position et
des actions intersyndicales suite au rapport de la Cour des
comptes : lettre commune, demandes d’audition au MENJ et
rédaction d’un 4 pages pour diffusion large (collègues, OS,
parlementaires et décideurs politiques).
12 juin 2020, CTMEN
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15 juin 2020, le SNICS-FSU intègre la délégation de la FSU
et participe à une audience en visioconférence avec J-M
Blanquer.
16 et 17 juin 2020, réunion du Conseil National du SNICS-
FSU en visioconférence et en format ‘’al légé’’. Points abordés
: actualités, COVID, préparation de la rentrée et poursuite
préparation du congrès du SNICS.
16 juin 2020, réunion FSU sur les amendements pour la
BIATSS, SNICS, SNASUB et SNUAS-FP.
16 juin 2020, le SNICS-FSU participe à la mobil isation pour
obtenir des avancées pour les soignant.es dans le cadre du
Ségur de la santé. Largement suivie, el le a rassemblé un
grand nombre de professionnel. les mais aussi d’usager.es,
marquant ainsi la continuité de leur soutien aux soignant.es.
Le comité national et les commissions poursuivent leurs
travaux, collectant les contributions mises en ligne mais quelle
en sera la prise en compte et avec quelle transparence ?
Leurs propositions sont attendues pour la mi-jui l let.
17 juin 2020, le SNICS-FSU porte de multiples amendements
lors du groupe de travail à la DGRH sur les Lignes Directrices
de Gestion annexe 2 BIATSS.
18 juin 2020, entretien du SNICS-FSU avec un journaliste de
l’OBS suite au rapport de la Cour des comptes.
18 juin 2020, communiqué de presse de la CNS
18 juin 2020, « Organisation des Etats généraux du
numérique pour l 'éducation », réunion N°3 des membres
représentant les personnels siégeant au CTMEN. Visio
22 juin 2020, BDFN
23 juin 2020, CA CNPI
23 et 24 juin 2020, BN en réunion présentiel le à Paris
23 juin 2020, réunion DGRH sur la programmation du plan
pluriannuel « égalité professionnelle », le SNICS-FSU,
représenté par Saphia Guereschi, intègre la délégation FSU
qui approuve la globalité et la démarche du plan mais émet
des réserves quant à la stratégie plus globale de ce plan. En
effet, pour les corps et professions très féminisées, les
mesures auront un impact très limité voire contre-productif. La
faible proportion d’hommes dans nos corps risque de rendre
négligeable l’écart entre les taux de promotion mais surtout
imposer 40% de recrutements d’hommes pour masculiniser
notre profession, dans un ‘’vivier’’ de recrutement
essentiel lement féminin, serait très injuste.
24 juin 2020, réunion de travail interne FSU sur le projet de
décret Fonction publique sur les nouvelles instances de
dialogue social (CSA).
24 juin 2020, le SNICS-FSU, représenté par Carole
Pourvendier, Saphia Guereschi et Catherine Cordier, est
entendu par le Sénateur Alain Milon, président de la
commission des affaires sociales du Sénat. Après discussion,
i l se prononcera contre le transfert aux collectivités
territoriales des INFENES en poste dans les établissements
scolaires.
25 juin 2020, CCFP
29 juin 2020, suite à sa candidature, le SNICS-FSU réintègre
le secrétariat de la FSU.
29 juin 2020, suite à nos multiples interpellations, la
DGESCO, Mme Petrault, contacte le SNICS pour annoncer
une année blanche au niveau statistiques ; le SNICS-FSU
trouve cela fâcheux car cette annulation renforce la position
critique de la Cour de comptes à ce sujet. Mme Petrault nous
concède une modification de cette enquête pour l ’année
prochaine avec un dialogue social en amont. Le SNICS-FSU
relance son enquête nationale.
30 juin 2020, nouvelle journée d’action pour les soignants, la
FSU dépose un préavis de grève et soutient la prochaine
action programmée le 14 jui l let.
30 juin 2020, CSE
1er juil let 2020, le SNICS-FSU réunit son conseil national par

visioconférence, débat action et adresse à la profession
transmise via un mail OSTIC national.
2 juillet 2020, GT multi latéral à la DGRH portant sur les l ignes
directrices de gestion Carrière, vue d’ensemble de la circulaire
ministériel le. Présent au sein de la délégation FSU, le SNICS,
représenté par Sylvie Magne et Saphia Guereschi, porte de
nombreux amendements.
6 juillet 2020, assemblée plénière de la CNS
7 juillet 2020, GT APADHE/PAI en présence du Directeur de
la DGESCO qui reprend la main sur le dossier. En amont, le
SNICS-FSU a œuvré à l’unité, aboutissant à la lecture d’un
texte commun FSU, SNES, SNUIPP, SNICS, SNIES,
SNPDEN. L’urgence de revoir le texte des PAI n’est pas
partagée en dehors des médecins scolaires. Au cours de la
séance, le Directeur de la DGESCO demande des précisions
sur la cellule académique qu’i l ne connaît pas, le SNICS
reprend les textes, la circulaire chapeau sur la politique
éducative sociale et de santé de 2015, et surtout le manque
d’impulsion pour leur mise en œuvre.
8 juillet 2020, CTMEN
9 juillet 2020, réunion bilan sur la mise en œuvre des LDG,
mobil ité à la DGRH. Peu d’informations sont remontées et les
OS demandent une réunion ultérieure quand des éléments
précis seront disponibles.
10 juillet 2020, nouvel entretien du SNICS-FSU avec le
journaliste de l’Obs pour un article sous forme de dissensus
10 juillet 2020, le SNICS-FSU et 30 organisations
professionnelles publient un communiqué « Rémunération
des infirmières, une promesse de plus non tenue »
14 juillet 2020, le SNICS-GSU envoie des amendements à la
DGESCO sur l’APADHE pour améliorer le dispositif et
respecter les prérogatives respectives des médecins et des
infirmier.es.
16 juillet 2020, table ronde à l’Assemblée nationale,
organisée par le groupe d’étude Santé à l’Ecole et présidée
par Mme Tamarelle, ancien médecin scolaire très corporatiste.
En amont, travail préparatoire au sein de la FSU (SNICS,
SNUAS-FP et PSY-EN, SNES et SNUIPP), nous partageons
le même refus de structuration et de type service et
l ’appréciation d’ensemble sur le rapport de la Cour des
comptes qui sert de levier à cette table ronde.
21 juillet 2020, le SNICS-FSU participe à la visioconférence
du groupe Duquesne /Etats généraux infirmiers.
29 juillet 2020, nouvel entretien avec le journaliste de l’Obs
pour la finalisation de l’article qui sera publié en septembre.
Août 2020, rédaction des amendements du document PAI et
ébauche d’un contre-rapport Cour des comptes.
19 août 2020, le SNICS-FSU participe à la visioconférence
EGI
3 septembre 2020, le SNICS-FSU participe à la
visioconférence organisant les Etats Généraux Infirmiers
autour de 5 thèmes : la formation, l ’accès direct (premiers
recours), la consultation infirmière, la prévention et la
promotion de la santé, le numérique.
8 septembre 2020, le SNICS-FSU représenté par Sylvie
Magne participe dans la délégation FSU à une réunion de
concertation à la DGRH sur les Lignes Directrices de Gestion
carrières et porte des amendements au projet de texte.
15 septembre 2020, CTMEN. Le SNICS-FSU réagit
concernant la circulaire DGRH du 14 septembre fixant des
astreintes pour les personnels de santé pour le tracing «
Covid ».
23 septembre 2020, le SNICS-FSU participe à la
visioconférence préparant les EGI du 1er octobre 2020.
23 septembre 2020, le SNICS-FSU participe à l’audience en
visioconférence avec la DGRH sur la rapport de la Cour des
comptes et le projet de décentralisation de la mission de
promotion de la santé.



En application du 1er alinéa de l’article 7 de nos statuts,

les syndiqué.es doivent se prononcer sur le rapport

financier du SNICS réalisé depuis le dernier congrès de

PORTICCIO en Mai 2017.

L’article 8 de notre règlement intérieur précise, en la matière

la responsabil ité de chacun.e  :

«  Le trésorier national dépositaire et responsable des

documents comptables. Chaque année, il établit un rapport à

soumettre au conseil national. Le bureau national gère et

administre au nom du Conseil National le patrimoine du

syndicat et exécute les décisions du Conseil national. Le

compte financier est contrôlé par trois vérificateurs aux

comptes élu.es pour trois ans par le congrès national et qui

rapportent devant le congrès national.   »

I l est à noter que de mai 2017 à septembre 2020, trois

trésorières se sont succédées.

Chaque année, les comptes nationaux ont été approuvés par

le Conseil national qui a été consulté autant que nécessaire

sur les décisions d’investissements ainsi que sur les tarifs des

cotisations et des remboursements des frais des mil itant.es.

A ce jour, la situation financière du SNICS-FSU est stabil isée

grâce aux efforts de tous-tes pour réduire nos charges et

assurer l ’équil ibre financier. Nous le devons à la vigi lance de

tous-tes les mil itant.es à tous les niveaux, cet effort contribue

à assurer la poursuite du SNICS-FSU en lui conférant une

plus grande capacité d’action et d’autonomie.

Cependant, ce solde positif est à observer avec un certain

recul puisqu’une grande partie est l iée à la provision réalisée

pour le congrès national (45000€), à des économies dues au

confinement (fonctionnement réduit à minima et absence de

déplacements). Ce solde contient également certaines

dépenses non réalisées mais budgétées (BBL, retard travaux,

instances en visioconférences pendant le confinement et la

crise sanitaire etc…).

Depuis plusieurs années, la clôture des comptes

académiques faisait défaut. Grâce à un travail conséquent et

un investissement soutenu, pour la première fois, l ’agrégation

des comptes académiques aux comptes nationaux a été

réalisée durant ce mandat. Ainsi, les bilans comptables, les

clôtures des comptes académiques et leur intégration dans la

trésorerie nationale ont pu être présentés pour les années

2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020. C’est grâce au travail

sérieux de l’ensemble des trésorier.es du SNICS-FSU, qu’i l

faut saluer ici.

Un travail conjoint avec la banque CME a également permis

de fusionner les comptes académiques en un compte

commun, nous permettant de nous mettre en conformité avec

les règles financières actuelles.

Nous présentons donc ce jour un bilan complet et conforme à

nos obligations statutaires et comptables.

Exercices du 1er septembre 2017 au 31 août 2020

Le bilan financier présente une balance positive avec un

montant pour les dépenses de 632149 € et de 823  241€ pour

les recettes.

Malgré une baisse des recettes, nous avons pu dégager

chaque année de la trésorerie grâce aux efforts de tous-tes,

mais aussi grâce à l’aide du SNES qui nous héberge

gracieusement dans ses locaux, ce dont nous le remercions

d’ail leurs vivement.

Au 1er septembre 2017, les comptes du SNICS présentaient

un solde positif de 115 038€ (Comptes courants nationaux

28  622 €, comptes courants académiques 60 551 €, Livret

national 25 865 €), sachant que les frais du congrès

précédent avaient été réglés à hauteur de 31984,65 €.

Au 1er septembre 2020, le solde bancaire est positif avec un

montant de 191 093 €

(comptes courants nationaux 64 199,45 €, comptes courants

académiques 60  545 €, l ivret national 66 348,45 €).

Lors de cet exercice, un remboursement anticipé sur le prêt

d’achat de l’appartement a été effectué à hauteur de 40000 €,

i l reste à ce jour un montant d’emprunt de 36 514,07 €.

RECETTES

Les adhésions sont la première source de recettes avec

580  575 € (357 297 € par chèques et 223 278 € par

prélèvements fractionnés), soit 82 % des recettes. On note

une hausse des prélèvements fractionnés.

Les Intérêts du livret sont de 1 133 €.

La TVA récupérée grâce à notre parution de But en Blanc

s’élève à 21 741€, soit 3 % des recettes.

La publicité sur la revue de But en blanc rapporte au total 47

780 € avant déduction de la rétrocession de 24 422 € à la

société Com d’habitude.

Les aides de la FSU pour les stages sont de 3000 € et les

manifestations ainsi que la participation à l’achat de matériel à

hauteur de 19 028 €.



DEPENSES

Publications

Les frais de publication de But en blanc s’élèvent à 144 209€.

La publicité a rapporté 47 480 € pour la totalité des

publications, moins 24 422 € de rétrocession, ce qui donne un

coût final de 121 151 €. La récupération de la TVA, à laquelle

s’ajoutent les recettes des publicités, permet de faire baisser

le coût de notre publication à moins de 1 euro, frais de port in-

clus.

Part fédérale Les cotisations versées à la FSU sont de

51051€, dont 50 699 € de cotisations fédérales.

Manifestations

La solidarité nationale organisée via le SNICS a bien

fonctionné lors des manifestations, el le a permis aux

manifestant.es de monter à Paris à moindre coût (30 euros en

moyenne par participant.e) .

Reversements cotisations du national

Pour chaque cotisation, une part est reversée aux académies

et l ’ensemble s’élève à 124552 €, pour couvrir les frais

engagés par les mil itant.es des sections académiques (frais

de déplacement essentiel lement).





SNICS s’élèvent à 117 475€. Un remboursement anticipé du

crédit de 40000 € a été effectué. Les frais d’électricité et de

chauffage ont été réduits. L’impression de la lettre de rentrée

est faite par nos soins, amenant une économie substantiel le.

Le site internet a été totalement refondé et rénové à peu de

frais, pour un montant de 1925 €. Les frais bancaires et les

assurances s’élèvent à 7372 €. Ces frais ont subi une hausse

de près de 1000 euros lors de cet exercice suite au

remboursement anticipé d’une partie du prêt immobil ier et du

renouvellement du certificat pour les prélèvements SEPA.

Nous avons été vigi lant.es au suivi des prélèvements

fractionnés afin de diminuer les coûts de rejet.

Certains dossiers en cours pour la défense de notre

profession nous ont amené.es à faire appel à un avocat pour

un montant de 1800 €.

Congrès

Nous avons participé activement au congrès de la FSU qui a

entièrement remboursé les frais de transport. Pour notre

congrès national, seule une avance de 4276 € a été

dépensée, mais i l reste à venir le coût total du congrès.

Ce bilan est positif, le SNICS-FSU a su dégager de la

trésorerie grâce à la vigi lance de toutes et tous. Mais gardons

à l’esprit que le SNES nous prête gracieusement des bureaux,

qu’i l reste une dette d’emprunt de 36514 € et des dépenses

budgétées, notamment pour nos publications et le congrès à

venir.

Ce bilan montre que notre fonctionnement est l ié à la

syndicalisation et que la majeure partie de nos dépenses sont

des frais de déplacements qui couvrent péniblement les frais

engagés par nos mil itant.es. Ce budget confirme la nécessité

de poursuivre les efforts de syndicalisation et de maitrise des

dépenses afin de maintenir et de libérer au SNICS des

capacités d’action, de permettre un travail de proximité au

plus près des collègues dans les académies, et dégager des

capacités de mobil isation quand elle s’avère nécessaire pour

la profession.

L’action du SNICS-FSU ne doit pas être entravée pour des

questions budgétaires.

Grâce à toutes et tous, à ce jour nous pourrons mener les

actions nécessaires pour gagner en autonomie et défendre

notre profession.

FRAIS déplacements nationaux / académiques

I ls représentent 30 % des dépenses. Les transports (train,

voiture, métro, avion…) pour les bureaux

académiques/nationaux et les conseils nationaux, les

déplacements du BN dans les académies, les stages de

formation de nos mil itant.es, et les frais académiques et

nationaux liés au fonctionnement se montent à un total de 138

911 €.

Malgré certaines contraintes que ces choix induisent, les frais

de déplacements ont été maitrisés à tous les niveaux par la

recherche des moyens de transports les moins onéreux  :

covoiturage, bus, transports en commun, bil lets à tarifs réduits

etc. I l en a été de même pour tous les autres frais.

Le montant des frais de restauration est de 24 846€.

Les frais d’hébergement s’élèvent à 13 386 € (frais d’hôtel),

pour les instances et stages syndicaux. En prévision des

élections professionnelles, le bureau national s’est rendu dans

toutes les académies. Lors de cet exercice, nous avons

organisé différents stages de formation notamment la

formation des nouveaux-nouvelles commissaires paritaires

mais aussi des trésorier.es suite au fort renouvellement. Nous

avons formé nos mil itant.es sur la communication. En raison

du confinement, certains stages ont été repoussés (stage

«  souffrance au travail   »).

Chacun.e a fait preuve de vigi lance lors de l’achat des titres

de transport, l ’optimisation de l’hébergement à l’appartement

a participé à cet effort collectif. Ces efforts doivent perdurer

dans le temps pour que le SNICS gagne encore en autono-

mie.

Budget de fonctionnement:

Durant cette période, les frais concernant le remplacement ou

l’achat de matériel et l ’entretien (ordinateurs, imprimantes,

téléphones etc. ) s’élèvent à 10047€. I ls sont dus au

renouvellement de matériels devenus obsolètes.

Les divers frais de fonctionnement -incluant téléphone,

internet, fournitures pour le secrétariat, consommables pour

les imprimantes, logiciels, site, frais d’affranchissement-

représentent 23 782 €. Durant ce mandat, les frais

téléphoniques nationaux ont été divisés par deux. Une

consultation est engagée auprès des opérateurs pour

diminuer les coûts l iés à internet.

Les frais de remboursement de crédits d’impôts, électricité et

eau, travaux d’entretien correspondants à l’appartement du



Bilan financier global des années
2017-2020





N°102 Supp. I DE BUT EN BLANC I

Instructions pour le vote

Dès réception de ce bulletin :
1- Remplissez, découpez et insérez le bulletin
de vote ci-dessous dans une première
enveloppe vierge.
2- Placez cette envelope dans une deuxième
enveloppe, au dos de laquelle vous indiquez
vos nom, prénom, adresse, le nom de votre
académie ET votre signature
3- Adressez cette seconde enveloppe que
vous aurez affranchie, à:
SNICS, 46 avenue d’Ivry, 75013 PARIS

Bureau national

TITULAIRES SUPPLEANT.ES
Bénédicte BOCQUET Elixabet ALFARO
Romain BOUE-CRISTIANI Sylvie AUDIGEOS
Pénélope BOUQUE-RHULING Françoise BARRET
Chantal CHANTOISEAU
Catherine CORDIER Fréderic BOUTELLEUX
Roselyne DEFFEIN Patricia BRAIVE
Benoît FAUTRAD Sandie CARIAT
Saphia GUERESCHI Claudine CAVALIER
Céline LEBOUC Claire DAMADE
Maryse LECOURT Rolande DORVILLE
Sylvie MAGNE Stéphanie GARCIA
Céline MONTOLIO Isabelle GUILLEMOT
Carole POURVENDIER Hélène LAUZIERE
Brigitte STREIFF Fréderique MONTUY

BULLETIN DE VOTE
(entourez la mention de votre choix)
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