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Les élèves vont mal, les inégalités
se creusent, les infirmières s’effondrent,
la décentralisation chemine…
le SNICS-FSU lutte sans relâche.

C

’en est fini le temps des cornettes et de l’abnégation à tout prix. Ce
postulat gouvernemental loin d’être conduit inexorablement les infirmières à saupoudrer leurs missions, à diluer leur expertise professionnelle spécifique, allant jusqu’à renoncer à leurs actions reconnues
au service de la réussite scolaire. La crise sanitaire illustre cette orientation car
nous assistons bien à la négation, voire à la disparition de la consultation infirmière au moment où les élèves et leurs familles en ont un besoin impérieux.
Suite à la mobilisation du13 janvier, des négociations sont en cours. Pour faire
entendre la voix des infirmières et obtenir le renforcement de nos actions,
le SNICS réunit notre profession le 22 mars prochain lors d’un congrès
extraordinaire, avec les soutiens de la communauté scolaire, dont les Parents, les Elèves, les Etudiant.es et des Elu.es.
Un autre sujet fondamental pour notre profession est celui des dérives entrainées par la gestion « paternaliste » de cette crise sanitaire. Un angle politique
qui utilise la peur, la culpabilité et le clivage entre les citoyen.nes, au lieu de
rassembler et de convaincre.
Il est aisé pour ce gouvernement de stigmatiser « les bons contre les mauvais
» plutôt que de rendre compte de sa gestion calamiteuse et donc des choix politiques et sociétaux qui en découlent. Sous couvert de protection et d‘urgence,
l’Etat a injecté des milliards en direction du secteur libéral. Il a dépensé, « quoi
qu’il en coûte », au bénéfice du secteur privé (industries pharmaceutiques,
laboratoires, pharmacies, secteur libéral, etc…). Et « en même temps », il a
poursuivi la casse des services publics, Hôpital y compris !?...
Que dire d’un Président qui affirme que les devoirs valent avant les droits.
Entrer dans une société fondée sur une approche du devoir, c’est abandonner
la République pour entrer dans une « théocratie » morale, avec un gouvernement guide des conduites des citoyen.nes. Il s’agit de rompre avec une
société de libertés, pour entrer dans une société de l’obéissance, obéissance
qui conditionne l’accès aux libertés.
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Les décisions politiques pour gérer cette épidémie ne sont pas transparentes :
un conseil de défense qui décide dans le secret le plus total, et un parlement
qui valide sans protestations. Le tout aboutissant, sans surprise à aucun débat
contradictoire.
Le respect de la liberté, la prééminence du droit et la notion du consentement
libre et éclairé en santé font partie de notre patrimoine commun. Le devoir des
gouvernements est de prendre des mesures transparentes, proportionnées et
acceptables, afin d’assurer la garantie collective de ces droits.
La morale et l’individualisme n’ont pas leur place dans le domaine de la santé,
alors appelons à remettre de l’éthique au cœur de nos réflexions, de nos débats et de ceux la société toute entière.
Faisons vivre la Démocratie en santé !
Saphia Guereschi,
Secrétaire générale
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Action
ACTION DU 8 MARS

GRÈVE
FÉMINISTE
15
40

DÉFERLANTE POUR L’ÉGALITÉ

8 MARS 2022
grevefeministe.fr

8marsgrevefeministe

grevefeministe8mars

greve_feministe

ENSEMBLE, EN GRÈVE FÉMINISTE LE 8 MARS !
La prise de conscience et les mobilisations féministes grandissent et
font bouger les lignes partout dans le
monde. Nous sommes debout, nous
voulons décider de nos vies. Nous
voulons l’égalité.
• Nous voulons être reconnues
dans nos métiers, bien payées, à
égalité avec les hommes au travail !
Avec la crise sanitaire, les femmes
sont toujours en première ligne, mal
payées, majoritaires dans des métiers essentiels (soins, santé, services
publics). Nous sommes touchées
de plein fouet par la précarité, les
bas salaires et le temps partiel subi.
Notre travail est déconsidéré et invisibilisé. Aides à domicile, assistantes
d’élèves en situation de handicap
(AESH), enseignantes, soignantes,
travailleuses sociales…Les grèves se
multiplient dans les métiers féminisés. Faisons converger ces luttes le
8 mars pour imposer des revalorisations salariales, des emplois stables
et durables et des perspectives de
carrière ambitieuses ! Les femmes
immigrées ou sans papiers sont surexploitées, peu reconnues socialement et peu susceptibles d’évoluer
dans leurs emplois. Nous voulons
qu’elles soient régularisées !
• Nous voulons vivre dans une
société sans violence sexiste et
sexuelle ! Nous voulons être libres
de nos choix sur nos corps !
#Metoo, notre mobilisation partout
dans le monde bouscule les rapports
de domination et met à mal le patriarcat. Nous refusons les violences
sexistes et sexuelles que ce soit dans
les bars (#BalanceTonBar), dans nos
couples ou nos familles (#MeTooInceste), dans la santé (#StopVog, Stop
violences obstetricales et gynécologiques), dans notre travail, les lieux
scolaires universitaires (#metoofac),
dans les fédérations sportives, la
culture (#metootheatre), le journalisme, la politique (#metoopolitique).
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Les femmes handicapées sont pénalisées par le manque de soins et
freinées dans leur choix d’autodétermination de leur sexualité ou dans
la possibilité de mettre au monde
des enfants. Elles subissent d’autant plus les violences sexistes et
sexuelles qu’elles soient d’ordre privé, institutionnel, médical ou économique (le versement de l’allocation
d’adulte handicapé.e dépend des
revenus du conjoint).
Nous dénonçons l’élection à la présidence du parlement européen
d’une parlementaire anti-avortement
et nous exigeons que le droit à l’IVG
entre dans la charte des droits fondamentaux. En France, l’allongement
du délai pour avorter doit enfin être
voté, plus question d’être obligée de
partir à l’étranger !
L’éducation non sexiste, la lutte
contre les stéréotypes dans les manuels scolaires, contre le cyberharcèlement doivent enfin être effectives ! L’orientation ne doit plus être
genrée, personne ne doit contrôler
nos corps et la façon dont nous
nous habillons !
• Nous voulons avoir du temps
pour nous, nous en avons assez
d’assurer toutes les tâches à la
maison, parce que c’est l’égalité et
que nous le valons bien !
Nous refusons d’être les variables
d’ajustement, celles qui sacrifient
leur travail, qui enchaînent les
doubles journées avec le ménage,
les courses, la cuisine, etc. pour pallier les déficits de services publics
et prendre soin des enfants ou des
personnes dépendantes. Comble du
mépris : notre travail est si dévalorisé que deux ans après le début de
la crise sanitaire, le pouvoir fait toujours comme si on pouvait télétravailler tout en gardant les enfants ! Nous
voulons une réduction du temps de
travail pour toutes et tous, allongement du congé maternité et du

congé paternité et d’accueil de l’enfant, nous voulons une meilleure rémunération du congé parental pour
qu’il soit plus partagé, nous voulons
un vrai service public de prise en
charge de la petite enfance et de la
dépendance !
Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des
femmes, nous ferons la grève féministe partout dans le monde pour :
-A
 ffirmer notre solidarité avec les
femmes du monde entier qui subissent la répression, la négation de
leurs droits, à commencer par nos
sœurs d’Afghanistan, violemment
réprimées par les talibans et abandonnées par les pays occidentaux
-E
 xiger des moyens pour lutter
contre les violences sexistes
et sexuelles, sachant que pour
les seules violences conjugales,
le Conseil Economique Social et
Environnemental estime à 1 milliard l’investissement nécessaire.
Afin de prévenir toutes les formes
de violence, il est indispensable
d’accompagner et protéger les
victimes, de former toutes les personnes qui travaillent à leurs cô-tés,
de sanctionner les agresseurs, de
faire appliquer les lois existantes et
de compléter la législa-tion.
- Exiger l’égalité salariale et professionnelle et dénoncer le fait que
les femmes sont toujours payées
un quart en moins. En France, c’est
comme si nous arrêtions d’être
payées chaque jour à partir de 15h40
- Revendiquer la revalorisation
des métiers féminisés, la fin de la
précarité et des temps partiels et
l’application de la loi qui - depuis 50
ans !- prévoit un salaire égal pour un
travail de valeur égale
- Obtenir le rattrapage des pensions des femmes retraitées qui
sont inférieures de 40% à celles
des hommes

- Exiger un investissement financier et un recrutement massif
dans les services publics, notamment dans les secteurs du soin, du
lien et de l’éducation pour socialiser
les tâches domestiques !
- Développer une éducation féministe et égalitaire qui lutte enfin
contre les stéréotypes et les violences et qui donne à tou.te.s la
possibilité de réussir leur parcours
scolaire et professionnel
- Exiger l’allongement des délais
pour l’IVG et l’accès sur l’ensemble
du territoire à des centres IVG
Ce 8 mars, nous serons à la veille des
élections présidentielles. Le gouvernement et le patronat bloquent toute
avancée et multiplient le féminisme
washing. Pire, la réaction masculiniste s’organise relayée par l’extrême
droite qui revendique un discours
sexiste, raciste et LGBTophobe.
Partout dans le monde, la première
chose que font ces partis réactionnaires quand ils arrivent au pouvoir,
c’est de remettre en cause les droits
fondamentaux des femmes.
Alors que la « grande cause » d’Emmanuel Macron s’est avérée une
vaste opération d’enfumage, que
les idées misogynes relèvent la tête,
nous donnons rendez-vous à toutes
les femmes, à tous et toutes les
féministes. Le 8 mars, on s’arrête
tout.e.s. On se met en grève. Plus
de bla bla, plus de promesses sans
lendemain, des actes. Ne nous libérez pas, on s’en charge !
Action Aid Peuples Solidaires Association Nationale des Etudes
Féministes (ANEF), APEL-Égalité,
ATTAC, Chiennes de garde, CGT,
CNDF, Collectif Féministe Contre le
Viol (CFCV), collectif Tenon, Collectif
bas les masques, Femmes Egalité,
Femmes Solidaires, Femmes pour
le Dire, Femmes pour Agir – FDFA,
Fffrac, FIDL, Fondation Copernic,
FSU, Ligue des Femmes Iraniennes
pour la Démocratie-LFID, Maison des
femmes de Paris, Mémoire Traumatique et Victimologie, Mouvement
Femen, Mouvement des femmes
kurdes en France (TJK-F), Nous
Toutes, Osez le féminisme, Rajire,
Réseau Féministe « Ruptures », Solidaires, Stop Violences Obstetricales
et Gynécologiques, SKB, UNEF….

Activités - Rencontres
DANS L’ACTION LE 13 JANVIER
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Activités - Rencontres
AUDIENCE DU SNICS FSU AU CABINET LE 26 JANVIER SUR LA SITUATION SANITAIRE.

C

et échange, programmé suite à la mobilisation du 13 janvier, devait permettre
à l’administration de nous entendre
sur la situation sanitaire, voir si des réponses pouvaient être apportées rapidement ou
comment instruire les points soulevés pour les
prendre en compte.
Le SNICS FSU acte que des lignes ont bougé
sur les EPI (équipements de protection individuels) et notamment les masques.
Le SNICS FSU demande des comptes, il revendique depuis le début de la crise sanitaire des
masques FFP2 pour toutes les infirmières, en
complément de masques chirurgicaux et pour
une utilisation qu’elles maitrisent, en fonction
des besoins identifiés dans des situations plus
exposées. En effet, les masques grand public
ne sont pas suffisants pour des consultations
infirmières face à des élèves Covid +.
Sur la lutte contre la pandémie et la gestion
sanitaire, le SNICS FSU ne revendique pas de
surenchère sanitaire, les professionnelles de
santé ont bien compris ce qui allait se passer
avec l’échappement viral connu depuis janvier
2021. Le SNICS FSU demande depuis le début
de la pandémie des centres de référence (avec
des personnels ARS) à proximité des EPLE, et
donc des secteurs, en lien avec les ARS et les
collectivités territoriales, pour offrir aux élèves
et à la communauté éducative, dont les parents,
un accès prioritaire aux tests et à la vaccination
pour limiter la diffusion du virus et éventuellement permettre la mise à disposition du matériel nécessaire aux infirmières.
Là aussi, le SNICS FSU demande des
comptes : où sont les blocages ?
Cette organisation permettrait aussi aux infirmières de travailler en lien avec les centres et
réaliser leur mission de conseillères de santé
des établissements scolaires, tout en conservant
leurs missions d’accueil et d’écoute des élèves.
Le SNICS FSU appelle une nouvelle fois à un
recentrage sur les missions. Si l’administration
pense que le tracing et la participation aux cellules Covid peuvent être faits par d’autres personnels (administratifs, vie scolaire…), ce n’est
pas le cas dans les faits depuis 2 ans et les
infirmières sont parasitées par cette gestion. Il
leur est donc impossible de jouer leur rôle de
conseillères techniques, répondre aux familles
et aux élèves etc. C’est ce saupoudrage perpétuel qui abime les infirmières, provoque un
épuisement et le sentiment de n’être efficaces
nulle part.
Gérant la crise à moyens constants, les infirmières de l’Éducation nationale sont en effet
épuisées, comme en témoigne l’augmentation
des arrêts maladie, des demandes de ruptures
conventionnelles (bien difficiles à obtenir) ou de
détachements et disponibilités. Le SNICS FSU
conseille d’ailleurs aux collègues de remplir des
fiches RSST (registre santé et sécurité au travail) quand elles se sentent en danger.
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A ce jour, il n’y a toujours eu aucun retour
aux alertes initiées par le SNICS et la FSU en
CHSCTMEN, ni d’actions mises en œuvre dans
les académies pour améliorer les conditions
de travail des infirmières, bien que reconnues
(grâce à l’enquête du SNICS suivie d’alertes)
comme personnels particulièrement à risques
psychosociaux. Ces alertes ont été posées de
façon large sur les conditions de travail et en
rappelant la dégradation supplémentaire liée à
la crise sanitaire. Une 1ère en novembre 2021
puis une 2ème le 3 décembre.
La mise en place d’une double hiérarchie, avec
un pseudo « service sanitaire » qui vient solliciter directement les infirmières (sans passer
par la voie hiérarchique « normale ») pour répondre aux besoins sanitaires et sans prendre
en compte leur charge de travail, les empêche
de réaliser leurs missions d’accueil et d’écoute,
alors que le SNICS FSU alerte depuis le début
de la crise sur le creusement des inégalités scolaires et de santé.
Le SNICS FSU tient à rappeler que le mal être
des jeunes préexistait à la crise sanitaire, comme
en témoigne l’augmentation des consultations
infirmières entre 2015 et 2018. Le SNICS FSU a
interpelé le Ministre à plusieurs reprises sur le nécessaire renfort infirmier, et ce bien avant la crise.
Alerte que le cabinet n’a pas entendu. La situation s’est aggravée depuis deux ans, alors
que le Ministère laisse se mettre en place des
dérives par rapport aux missions en sollicitant
les infirmières sur d’autres actes (avec du volontariat déguisé et des primes covid). Il oublie l’urgence que représente la crise sanitaire pour les
élèves, sans mettre de moyens infirmiers pour y
répondre, ce qui pose un vrai problème éthique
pour les collègues. Mais c’est également un
scandale sanitaire pour les élèves qu’on ne repère pas où qu’on laisse sans réponses.
La mesurette de création de 50 postes mixés
avec les assistantes sociales ne couvre même pas
l’augmentation de la population scolaire, le SNICS
FSU demande une offre de soins complète pour
les élèves et étudiant.es, avec à minima une présence infirmière à temps plein par établissement.
Pour prendre un peu de hauteur, il y a aussi
un vrai problème de dialogue social. Le SNICS
FSU répète les mêmes revendications, bien légitimes, depuis deux ans, recevant une écoute
polie mais avec le sentiment que rien n’avance
jamais. La lutte est permanente pour refaire valoir les textes de 2015 et encore tout dernière-

ment lors du Comité technique ministériel, où
l’amendement du SNICS FSU pour que la cellule en charge de la politique éducative sociale
et de santé fasse partie des priorités car tout
en découle, en matière de gouvernance et de
cohérence du pilotage, a été refusé...
Le SNICS FSU fait le lien avec ce qui se passe
pour la loi 3DS. L’absence de gouvernance, de
projets et d’évaluations nuit à l’Éducation nationale mais aussi aux infirmières. En plus d’un
rapport d’évaluation du transfert aux collectivités territoriales, la députée Tamarelle a fait voter
un amendement pour envisager la structuration
en service. Même si on nous dit que la position du Ministre ne change pas, que fait-il pour
contrer ces menaces ?
Le SNICS FSU a aussi dû solliciter l’intervention
du directeur général de la DGESCO par rapport
au texte sur le CESCE (Comité d’éducation
à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement) puisque les infirmières n’en étaient plus
membres de droit alors qu’elles portent cette
instance et les projets d’éducation à la santé à
bout de bras depuis des années. Grâce à cette
action, les infirmières ont été réintroduites à
leur juste place dans cette instance !
Sur les revalorisations et la journée d’action du
27 janvier, le SNICS FSU a évalué le manque à
gagner mensuel d’une infirmière de l’Éducation
nationale à 1300 euros, par rapport aux autres
agent.es de même catégorie et ceci participe à
l’exaspération des collègues en venant s’ajouter
au reste, tout est lié.
Pour l’application LIEN qui nous préoccupe, tant
au niveau ministériel qu’académique, la période
n’est pas bien choisie pour mettre en œuvre une
expérimentation, les collègues sont débordées.
Le dialogue social autour de LIEN n’est pas à la
hauteur, tant s’en faut ! On peine à accéder à
l’application pour pouvoir la tester et faire des
remontées, tout comme à intégrer, aussi bien
au niveau national que dans les académies, les
comités de pilotage.
Le SNICS FSU souhaite aussi interpeller sur le
problème des suspensions liées au statut vaccinal, pour lesquelles dialogue et bienveillance
devaient être recherchés, ce qui n’a pas été le
cas dans toutes les académies. Le SNICS FSU
a été témoin de situations gérées de façon plus
ou moins violente et avec des suspensions difficiles à vivre, y compris pour des collègues qui
n’ont jamais failli et ont géré la crise au quotidien depuis 2 ans.

ACADÉMIE DE LILLE,
grâce à l’action du SNICS FSU et contre l’avis du médecin de prévention,
les collègues ayant contracté la Covid sont rétablies dans leurs droits
et réintégrées dans leurs établissements. N’hésitez pas à contacter
le SNICS FSU de votre département en cas de besoin.

Activités - Rencontres
GT SUR LA MÉDECINE SCOLAIRE LE 26 NOVEMBRE, UNE RÉUNION QUI N’AFFICHE PAS SES OBJECTIFS…
Les réponses de l’administration n’ont pas été
à la hauteur des attentes de la profession…
Sur la situation sanitaire et pour « améliorer le
dialogue social », une instance ministérielle vient
d’être mise en place et doit se décliner dans les académies. Avec des réunions bi-mensuelles, on nous
annonce qu’elle doit être un lieu d’échange pour
entendre ce que les organisations syndicales ont
à faire remonter du terrain, pour travailler sur des
situations concrètes, régler les difficultés, voir les
bonnes pratiques, dans la cohérence des territoires.
Il est bien temps, après deux ans de crise sanitaire
et des demandes plus que régulières de le faire !
Sur les suspensions, fin de non-recevoir. On nous
répond que « la loi doit s’appliquer et impose des
obligations aux personnels dans certaines fonctions ». Peu de collègues seraient concernées et
pas un mot, malgré l’argumentation du SNICS FSU
et le rappel du courrier envoyé début décembre
dans ce sens, sur la bienveillance et la recherche
de solutions (type affectations provisoires) qui
avaient pourtant été actées en septembre.
Sur les cellules académiques en charge de la
politique de santé qui existent dans les textes
depuis 2015 ( !...), le Cabinet demande des précisions, semblant ne pas maitriser cette question.
Le SNICS FSU rappelle leur rôle, fonctionnement,
composition et gouvernance. Leur non mise en
place sur tout le territoire, par manque de pilotage
clair et absence de bilans annuels, d’évaluations,
de perspectives, y compris au niveau ministériel,
met les CESC en position d’instances opérationnelles qui agissent sans cohérence, ce qui est
d’ailleurs reproché dans différents rapports, dont
le fameux de la Cour des comptes auquel il est
sans arrêt fait référence.
Sur les EPI, le SNICS FSU apprend que des équipements sont prévus pour les personnels de santé depuis le printemps 2021, avec commandes
sur une plateforme. L’administration, comprenant
cette semaine que le message était « mal passé
», a communiqué la veille en direction des académies et des personnels de santé, y compris pour
les masques FFP2. Pour le SNICS FSU, cette non
information des infirmières va de pair avec le problème engendré par les hiérarchies parallèles et
le fait que tout marche mieux quand on passe par
les chefs d’établissement. C’est un point que le
SNICS FSU considère très grave, du niveau de
mise en danger de la vie d’autrui, puisque les
collègues n’ont pas eu accès aux équipements
leur permettant de protéger leur santé. Ce dysfonctionnement doit être analysé pour ne jamais
se répéter.
Sur la surcharge de travail décrite en lien avec la
gestion de la crise sanitaire au sein des établissements, l’administration estime qu’elle ne doit
pas reposer uniquement sur les infirmières et
notamment pour les tâches administratives qui
peuvent être réalisées par la vie scolaire. Seule solution proposée, non pas les créations de postes
infirmiers pourtant essentielles, mais un renforcement des vies scolaires pour réaliser le tracing et
en décharger les infirmières ! Quant à la création

de centres de référence à proximité des établissements, ce n’est pas l’approche retenue. Le Ministère, en lien avec celui de la Santé, a préféré ouvrir
de nouvelles possibilités de recrutement (LAC
notamment) et laisser une latitude d’organisation
aux académies, selon les spécificités locales.
Quand on voit les résultats de cette politique, on
peut se poser des questions sur son efficacité…
Sur la fatigue des personnels, même si le Cabinet dit avoir conscience que la gestion de la crise
est assurée depuis 2 ans en 1ère ligne par les
infirmières et les chefs d’établissement, pas de
mesures concrètes à annoncer. En pleine crise
sanitaire, et l’administration a eu les éléments statistiques du SNICS FSU pour justifier des besoins
des élèves et étudiant.es en augmentation, un tel
déni de la fragilité des jeunes et du creusement
des inégalités est inacceptable. Le MEN doit avoir
une action particulière sur ces inégalités, mettre
en place une offre de soins complète pour assurer
l’accueil des élèves dans de bonnes conditions,
ce que ne permettent pas les affectations sur plusieurs établissements. De plus, face à l’aggravation de la santé mentale et des conduites à risque
liée au confinement, ce ne sont pas les chèques
psy ni le renforcement du Fil santé jeunes qui
permettront d’y remédier, sans l’action des infirmières de l’Éducation nationale. Elles permettent
aux jeunes d’arriver à prendre conscience de
leurs problématiques et pouvoir accepter d’être
accompagnés, orientés, puis seulement parvenir
aux soins. Les jeunes qui accèdent sans soutien
au psychologue ou au Fil santé jeunes sont peu
nombreux, ils sont la partie immergée de l’iceberg, il faut des infirmières pour repérer le plus de
situations de faiblesse possibles et agir vraiment
de façon préventive.
En rapport avec la journée action du 27 janvier, Le
SNICS FSU intervient sur les revalorisations. Si le
travail avec la DGRH a permis de faire remonter
les insatisfactions, le SNICS FSU dénonce la répartition de l’enveloppe prévue dont seulement
2% a été utilisé pour les infirmières, donnant lieu
à une augmentation en moyenne de l’IFSE de 10
euros (une aumône !). De plus, il n’y aura pas de
revalorisations en 2022 à cause de l’application du
Ségur de la santé qui ne porte pourtant pas sur
l’indemnitaire.
Les infirmières de l’Éducation nationale ont le
salaire le moins élevé des catégories A, avec
un indemnitaire de catégorie B voire C. Comment justifier de percevoir 1000 euros de moins
chaque mois que les autres infirmières de France
? L’exclusion du CTI, complémentent de traitement indiciaire lié à la surcharge de travail pour
la crise sanitaire ? Nous avons pourtant aussi des
contraintes importantes, et alors même qu’il a été
ouvert à d’autres personnels (éducateurs, PMI
etc), qui ne travaillent pas non plus en horaires
décalés. Au total, tous les mois, les infirmières
de l’Éducation nationale perdent 1300 euros. Le
SNICS FSU continue de porter ses revendications
de janvier 2021, les 4 R (respect, reconnaissance,
rémunérations et recrutements).

Enfin, sur l’application LIEN, même si ce sujet ne
fait pas partie du point sanitaire, le SNICS FSU
dénonce la mauvaise qualité du dialogue social
qui s’exerce : pas d’accès à l’application pour la
tester ; après des mois de travail, le GT a accouché d’une démarche de soin, déjà acquise lors du
diplôme d’état mais sous une forme différente de
celle enseignée ; l’opacité sur le choix des formateurs de formateurs et surtout la période choisie
pour commencer le test, alors même que la crise
sanitaire bat son plein.
Pour le SNICS FSU, cette application que nous réclamons depuis longtemps et qui devait être complète ne l’est pas, au bout de tant d’années de
développement… Soi-disant facilement et à tout
moment modifiable, elle le serait difficilement sur
les points qui font crispation et que nous mettons
en avant. Le SNICS FSU refuse que la technique
prenne le pas sur le politique, sans cadrage clair,
et dénonce que le test se fasse dans ces conditions dans les académies pilotes. On a le sentiment, pour parler clairement, qu’on nous balade !
L’administration s’en défend (et pour cause !) et
assure que tout sera fait pour que, comme le
SNICS FSU le demande depuis le départ, on ne
reste pas uniquement sur du conceptuel et que
les GT aient une vocation pratique et opérationnelle. Dont acte, mais le SNICS FSU rappelle qu’il
y a encore une fois un discours qui nous donne à
espérer et la réalité des choses qui n’est pas à la
hauteur des attentes qu’on peut avoir ni des promesses faites…
Au final, la forte mobilisation du 13 janvier a permis de faire vaciller le Ministre. Il a permis au
SNICS FSU de voir se concrétiser les promesses
d’audience, mais sans réponses concrètes, sans
véritables avancées.
Même si quelques portes se sont ouvertes, une
fois de plus on nous entend, on nous soutient et
puis… et puis rien. Il reste quelques mois à ce cabinet pour tenir ses promesses, le SNICS FSU va
continuer de revendiquer des créations de postes
et des salaires à la hauteur de la catégorie A.
A l’heure où des discussions s’ouvrent, nous ressortons de cette audience avec la certitude qu’il
nous faudra peser pour obtenir des avancées. n

ALERTE CHSCT MEN,
LE SNICS-FSU CONTINUE D’AGIR.
Dans la continuité des alertes et interventions déjà portées, le SNICS-FSU a élaboré,
rédigé et soumis 2 avis portants sur les INF
EN ES adoptés lors du CHSCT Ministériel
du 03 décembre dernier :
- Le premier dénonce la violence des suspensions et demande la mise en place
d’affectations provisoires
- Le second alerte sur notre charge de travail excessive et appelle au renforcement
de nos moyens pour répondre aux élèves
Plus d’infos sur snics-fsu@snics.org
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Activités - Rencontres
LOI 3DS, LE COMBAT CONTINUE

N

ouveau rebondissement lors
de l’examen de la loi au Sénat, les sénateurs ont introduit dans le projet de loi un
article 41A prévoyant :

que le Ministre est contre la décentralisation de la médecine scolaire, l’a
déjà fait retirer du projet en janvier et
qu’il demandera les arbitrages dans
ce sens.

Dans un délai de six mois à compter
de la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine
scolaire aux départements, son coût,
les modalités envisagées de recrutement et de gestion des personnels
et les améliorations attendues sur le
fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport peut faire
l’objet d’un débat en séance publique
dans chacune des deux assemblées.

Le SNICS-FSU a écrit à tous les députés pour demander le retrait de cet
article, en reprenant les arguments
déjà mis en avant à plusieurs reprises
(cf courrier ci-contre).
Le projet de loi a été débattu en
séance à partir du 6 décembre et l’article 41 bis adopté malgré nos efforts
pour le faire supprimer.

Le texte est ensuite passé en commission des lois à l’Assemblée nationale, avec pour seule modification,
malgré des amendements de suppression (non soutenus en commission) de cet article, le fait que le débat
dans les 2 assemblées n’est plus obligatoire. L’obligation était contraire à la
Constitution.

Et comme si cela ne suffisait pas, Madame Tamarelle - ex médecin scolaire
et instigatrice du rapport inique de
la Cour des comptes - a fait adopter
un amendement pour demander,
en plus du rapport d’évaluation sur
le transfert aux collectivités de la
santé en milieu scolaire, une évaluation en vue d’une réorganisation de
la politique de santé actuelle ; donc
une remise en cause des textes de
2015 avec, en ligne de mire, le retour du service de santé scolaire !

Interpelé par le SNICS-FSU, le Directeur général des ressources humaines a assuré, lors du GT médecine scolaire auquel le SNICS-FSU
était présent (seul syndicat infirmier),

Pour le SNICS FSU, la politique de
sociale et de santé à l’Ecole (la promotion de la santé à l’école article
L121-4-1du Code de l’éducation), qui
est l’affaire de tous, ne doit pas pâtir

Madame la Députée, Monsieur le Député,
J’ai l’honneur au nom du SNICS-FSU, organisation syndicale majoritaire à 58% des infirmier.
es de l’Éducation nationale, de revenir vers
vous au sujet du projet de loi 3DS et plus particulièrement sur l’article 41A qui vise à étudier
dans les 6 mois les perspectives du transfert de
la médecine scolaire aux départements, article
dont nous demandons la suppression.
Ce transfert de compétences ne permettra pas
d’accroître la performance de la santé scolaire
grâce à un pilotage départemental et nuirait
gravement à l’objectif ambitieux posé par la
loi pour une École de la confiance : celui de la
réussite scolaire de tous-tes les élèves. Nous
avions d’ailleurs œuvré avec succès pour que
cette disposition soit retirée de l’avant-projet de
loi par le gouvernement.
Une telle orientation irait à l’encontre des politiques menées depuis plus de 40 ans qui n’ont
eu de cesse de renforcer et de réaffirmer l’importance et l’impérieuse nécessité d’accroitre
la responsabilité du Ministre de l’Éducation
nationale en matière de promotion de la santé, et par là même l’adhésion et la participation
de l’ensemble de la communauté éducative,
au premier rang de laquelle se trouvent les familles.
En effet, l’infirmier.e de l’Éducation nationale
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de la carence du Ministère en termes respecte leur place dans les équipes
de recrutement et d’organisation du éducatives et pédagogiques, au sein
travail des médecins scolaires…
des établissements scolaires et au
Sans surprise, le texte a été adopté service de la réussite des élèves et
par l’Assemblée nationale le 4 janvier étudiants !

dernier (375 voix Pour et 140 Contre). Pour le SNICS-FSU, le combat contiLa ministre de la Cohésion des terri- nue, pour contrer tant les conclusions
toires et des Relations avec les collec- du rapport demandé dans les 6 mois
tivités territoriales a conclu en disant: et dont on imagine bien la teneur, que
«dans la perspective de la CMP, nous les « leviers de renforcement » dont
pouvons trouver une position d’équi- parle la députée Tamarelle au cas où
libre pour que se concrétisent les la décentralisation ne se ferait pas…
avancées qu’attendent de nous les S’il le faut, il passera par la rue et le
élus locaux et les concitoyens».
SNICS-FSU prendra ses responsabiliLes infirmières de l’Éducation natio- tés, comme à chaque fois, pour dén
nale, elles, attendent surtout qu’on fendre avec vous la profession.

contribue à lutter contre les déterminismes sociaux, les inégalités territoriales en matière de
réussite scolaire et éducative. Dans le cadre de
ses compétences, il-elle accueille tout élève qui
le-la sollicite pour quelque motif que ce soit, y
compris d’ordre relationnel ou psychologique,
dès lors qu’il y a une incidence sur sa santé ou
sa scolarité. Il-elle concourt, par la promotion
de la santé de l’ensemble des élèves scolarisés
dans les établissements d’enseignement des
premier et second degrés, à la politique du pays
en matière de prévention et d’éducation à la
santé, et de lutte contre les inégalités sociales.
La santé des élèves étant un des déterminants
majeurs de la réussite scolaire, la politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves
doit rester une mission de l’Ecole, colonne vertébrale de la République, au service de la réussite scolaire.
Ce projet de transfert ne rencontre toujours pas
l’adhésion des infirmier.es de l’Éducation nationale qui sont attaché.es, pour plus de 93%
d’entre elles, au cadre ministériel et au caractère national de la santé à l’Ecole car ce cadre
donne l’assurance d’une équité territoriale, et
surtout répond aux besoins des élèves et de
l’ensemble de la communauté éducative.
Les infirmier.es de l’Éducation nationale ont été
un millier à se mobiliser en janvier dernier pour

défendre leur cadre d’exercice et leur contribution à lutter contre les déterminismes sociaux,
les inégalités territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Le SNICS-FSU refuse
donc tout scénario de décentralisation de la
santé à l’Ecole qui s’entendrait sur la totalité
du champ, médecins et infirmier.es y compris
dans les établissements scolaires.
Les services de protection maternelle et infantile et la mission de promotion de la santé
à l’école sont deux pôles qui servent de façon
complémentaire l’amélioration de la santé des
jeunes, une priorité reconnue de la Nation qu’il
convient de renforcer et non de confondre,
même s’il est vrai qu’ils ont des points communs, et notamment la faiblesse l’action publique qui les sous-tend.
Dans ce contexte, il nous apparait important de
vous alerter au moment de l’examen de cette
de loi à l’Assemblée nationale afin d’échanger
sur ce projet qui serait délétère pour les élèves
et leur réussite scolaire.
Je vous prie de croire, Madame Monsieur, à l’assurance de ma respectueuse considération. n
Saphia Guereschi,
secrétaire générale

Missions
APPLICATION LIEN, LA MONTAGNE ACCOUCHE D’UNE SOURIS…

Après beaucoup d’attente, la première réunion sur le logiciel LIEN ayant eu lieu en
juillet 2021, la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) a réuni les organisations syndicales le 16 décembre pour présenter enfin le logiciel !

A

près une démonstration du logiciel et des onglets en activité, le
Directeur de la DGESCO souhaitait un dialogue sur les éléments
présentés qu’il découvrait lui aussi à l’occasion de ce GT.
Quelle curieuse surprise, à la présentation du logiciel et des différents items, de
découvrir qu’il s’agit d’une démarche de
soins détaillée alors que des collègues
«expertes de terrain» travaillent dessus
depuis 2/ 3 ans déjà…
Le SNICS-FSU a demandé un calendrier
clair, une amélioration du dialogue social
avec la présence de représentants des
personnels dans les comités d’utilisateurs
pour tester vraiment l’outil et permettre de
remonter les modifications nécessaires.
Le SNICS FSU a réitéré ses remarques
et questionné sur :
-
L’amélioration du quotidien des infirmières avec une application plus fluide
que Sagesse

-
Sa vigilance par rapport aux droits des
élèves et au respect du secret professionnel (avec le rappel des textes de 2007 et la
différence entre service de soins et exercice à l’Éducation nationale), au partage
des données, à l’amélioration concrète
des échanges et du travail en collaboration
avec nos collègues de travail ( infirmières,
AS, médecins, psyEN) et les communications avec les partenaires extérieurs :
l’arbitrage de la direction des affaires juridiques (DAJ) est en attente à ce sujet et
les partages ne peuvent être envisagés
avec médecins/AS/psyEN que lorsque
leurs propres logiciels seront finalisés;
- Le «volet 2» du cahier de l’infirmière et
la mise en exergue de l’activité de l’infirmière de l’EN en matière de promotion
de la santé et sa participation active aux
politiques éducatives de santé mais également aux politiques de protection de
l’enfance- à l’école inclusive etc.
- Des questions déjà posées à la réunion
précédente et restées sans réponses sur

le bilan de santé de la 12ème année (pas
intégré, mais qui le serait pour la généralisation sans être testé hors comité d’utilisateurs !), la fiche d’urgence, la récupération des données, le 1er degré...
Sur le 1er degré, réponse plutôt positive
puisque, s’il n’est pas encore intégré,
«son utilisation est prévue et sera possible
après toilettage des bases élèves» ; la dotation de matériel permettant son utilisation est en réflexion.
Nous sommes aussi intervenues pour demander de rendre plus visible la dimension
partenariale de notre travail, obtenir l’amélioration et la facilitation du recueil des statistiques sur des indicateurs pertinents (besoins de l’élève). Cette préoccupation est
dite partagée par l’administration qui propose de leur faire remonter des indicateurs
qui nous paraissent importants à recueillir,
en complément de ceux qu’ils identifient
pour l’Éducation nationale qui travaille en
ce moment avec l’ORS pour les définir... Et
l’expertise des infirmières alors !?...  •••
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APPLICATION LIEN, LA MONTAGNE ACCOUCHE D’UNE SOURIS…

••• Des points plus tendancieux :
- Les problématiques de santé retenues se
limitent à celles du carnet de santé au lieu
de permettre la prise en compte des diagnostics infirmiers
- Aucun onglet spécifique sur ces mêmes
diagnostics
- La différenciation rôle propre/rôle prescrit,
dont le SNICS FSU demande la suppression. En effet, chaque infirmière connait
ce qui entre dans ces 2 rôles sans qu’il n’y
ait besoin d’en faire des onglets différents,
ce qui complexifie la saisie. Contrairement
à SAGESSE, il n’est pas anodin de voir
inscrite la délivrance des médicaments
d’usage courant dans un rôle prescrit.
Gardons à l’esprit la participation active de
l’académie de Nancy- Metz dans ce projet
et sa position singulière et rétrograde sur
le rôle infirmier en matière de délivrance
de médicaments d’usage courant...ou sur
les consultations infirmières des mineures
sans autorisation parentale ...
Sur ce dernier point, dont l’administration
reconnait l’importance et la nécessité pour
permettre la réussite scolaire des élèves,
la promesse de sécurisation par un texte
réglementaire n’est pas encore tenue, par
manque de véhicule législatif pour y parvenir. Le SNICS FSU demande d’aboutir au
plus vite sur ce sujet afin de lever toute ambiguïté et faire cesser les pressions subies
par les collègues de certaines académies.

Un calendrier des réunions mensuelles de
janvier à mars devait nous être envoyé rapidement, suivi des outils permettant de
tester le logiciel afin, comme le SNICS FSU
le demande, de pouvoir éclairer les travaux
de remontées pertinentes pour faire évoluer l’outil.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 14 janvier et
n’a montré aucune amélioration en termes
de dialogue social. En effet, la possibilité de
tester l’outil ne nous a pas été donnée, ce
que nous avons dénoncé fermement, rappelant que, « même si les promesses n‘engagent que ceux qui les écoutent », les collègues qui participent au groupe de travail
national testent bien à distance !
L’administration nous assure qu’il ne s’agit
d’aucune mauvaise volonté, ce qui laisse le
SNICS FSU dubitatif, et revenir vers nous
au plus vite pour régler cette lacune…
Peu d’évolutions par rapport à la réunion
précédente, si ce n’est une date de mise
en service de la version pilote au 7 mars,
ce que le SNICS FSU a jugé peu opportun,
la gestion de la crise sanitaire extrêmement chronophage ne mettant pas les infirmières des académies concernées dans
de bonnes conditions de test. Nous avons
donc demandé le report mais il semble que
ce soit impossible pour l’administration qui
veut absolument généraliser l’utilisation de
LIEN en septembre 2022 et donc avoir des
retours d’utilisateurs suffisants et procéder
aux modifications éventuelles.

Quelques réponses cependant, même si
les aspects juridiques, notamment pour
le partage des données entre infirmières
d’un même établissement, ne sont pas
encore validés par la Direction des affaires
juridiques. Le SNICS FSU a rappelé que les
infirmières sont tenues au secret professionnel et que, si partage de données il y
a, cela doit se faire après accord de l’élève,
sur tout ou partie de la consultation infirmière et donc avec le moyen d’enregistrer
cet accord.
Concernant les statistiques, 4 niveaux de
reporting sont prévus (école et établissement/ département/rectorat/ DGESCO). Le
partage de certaines données se fera de
façon anonymisées avec ORS et ministère
de la santé pour mieux documenter la santé des jeunes et son évolution. Des travaux
sont en cours sur la définition des indicateurs, le SNICS FSU va envoyer ceux qu’il
souhaite voir extraits sur les 4 niveaux.
Enfin, le SNICS FSU est revenu sur sa demande de retrait du rôle prescrit pour ne
pas compliquer l’exercice et donc d’en
rester à la consultation sur le rôle propre,
rappelant les blocages sur la délivrance des
médicaments et l’attente d’un texte législatif sur lequel le directeur de la DGESCO
s’était engagé lors de la reprise des travaux
sur LIEN. Pour le SNICS FSU, c’est une
ligne rouge et la « technique » ne doit pas
desservir le politique ni ouvrir une brèche
par le biais de la version pilote. Ni les infirmières ni les élèves ne doivent subir de
pressions alors que le véhicule législatif
n’a pas été trouvé (ou cherché ???) pour
aboutir, malgré les engagements pris et la
volonté soi-disant partagée d’avancer sur
ce sujet. Le SNICS FSU n’acceptera pas un
retour en arrière, ce dont se défend l’administration...
Le « feuilleton » continue, espérons que
le dialogue social soit à la hauteur et permette d’améliorer vraiment l’application de
recueil de l’activité et de faire réellement
prendre en compte la totalité des missions
que nous réalisons au quotidien, preuves
de notre expertise. Comme pour les PAI,
le SNICS FSU ne lâchera rien et combattra
tout projet de nature à freiner l’émancipation de la profession et limiter les possibilités de répondre aux besoins des élèves.  n
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LE SNICS FSU PARTICIPE À L’ÉLABORATION DE L’ENQUÊTE STATISTIQUE
DE CLIMAT SCOLAIRE ET DE VICTIMATION

Au printemps 2022, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP)
du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, lance une enquête statistique de climat scolaire et de victimation auprès des élèves des collèges publics et privés de
France métropolitaine et des DROM.

S

ur le modèle des précédentes enquêtes
menées depuis 2011, il s’agira d’une interrogation de grande ampleur permettant
de collecter des données sur les éventuelles atteintes subies par les élèves durant l’année scolaire et dans le cadre scolaire, ainsi que
de recueillir l’opinion des élèves sur le climat et
l’expérience scolaire.
Le SNICS-FSU a été sollicité pour participer à
un groupe de travail le 9 novembre dernier, afin
d’examiner le projet d’enquête, son questionnaire
et le protocole de collecte. Les organisations syndicales étaient invitées ainsi que des associations
ou fédérations de parents d’élèves et de militant-es contre le harcèlement scolaire.
Pour rappel, la DEPP « élabore des statistiques
et des études sur le système éducatif pour en
dresser un état des lieux, de façon à contribuer au
débat public, à l’aide au pilotage en matière d’éducation et à l’évaluation du système éducatif dans
toutes ses dimensions (évaluation des élèves, des
établissements, des territoires, de dispositifs et
du système éducatif dans son ensemble) ».
L’enquête nationale de climat scolaire et de
victimation est à distinguer de l’enquête Sivis
(Système d’information et de vigilance sur la
sécurité scolaire) qui, elle, recueille mensuellement, auprès des chefs d’établissement et des
inspecteurs-trices de l’Éducation nationale, les
faits graves survenus dans les établissements et
écoles dont ils-elles ont la responsabilité. Ces données chiffrées reflètent principalement les faits de
violence constatés ou portés à la connaissance
des équipes pédagogiques.
Les enquêtes nationales de climat scolaire et
de victimation viennent compléter ce dispositif.
Elles interrogent périodiquement un échantillon d’élèves et de personnels pour prendre en
compte leur point de vue sur le climat scolaire et
connaitre les éventuelles atteintes subies à l’école
que ces actes aient été ou non signalés au sein
de l’établissement ou auprès des autorités académiques, policières, judiciaires ou administratives.

À savoir, les résultats des précédentes enquêtes
sont accessibles sur: https://www.education.
gouv.fr/les-enquetes-nationales-de-climat-scolaire-et-de-victimation-323459
Quels sont les objectifs de l’enquête ? Elle vise
à l’amélioration du climat scolaire, la prévention
et la lutte contre les problèmes de violences et
d’insécurité, à recenser et étudier dans le temps
et au niveau national les données de vie scolaire
(punitions, relations, etc.) et les diverses formes
d’atteintes subies par les élèves.
Lors de ce groupe de travail, de véritables et intéressants échanges ont eu lieu essentiellement
autour du questionnaire. Les personnels de la
DEPP ont été très attentifs aux remarques du
SNICS-FSU (seul représentant des infirmières de
l’Éducation nationale présent) afin d’améliorer le
questionnaire.
Celui-ci est composé de 3 grandes parties précédées d’une présentation permettant de « catégoriser » l’élève (sexe, âge, classe etc) :
1. Le climat scolaire : comment l’élève se sent, en
général et personnellement, dans son collège
? Quelles sont ses relations avec les autres
élèves et les adultes qui y travaillent ?
2. Les comportements : est-ce que l’élève a été
victime de certains comportements dans son
collège, aux alentours ou sur le chemin ? Les
questions portent sur des faits s’étant déroulés
depuis le début de l’année scolaire.
3. Les vols et dégradations : questions directes
sur des faits de vols, dégradations mais aussi
de harcèlement s’étant ici aussi déroulés depuis le début de l’année
Grâce à notre expertise en tant que personne-ressource au sein des établissements scolaires,
nous avons participé à améliorer le questionnaire.

Entre 2011 et 2018, cinq enquêtes de climat scolaire et de victimation ont été menées par la DEPP,
auprès de collégien.nes ou de lycéen.nes tirés au
sort. Environ 20 000 élèves ont participé à chaque
enquête.

Tout d’abord en proposant l’ajout de questions
complémentaires, comme dans la partie « comportements » dans laquelle le questionnaire développe pourtant les motifs pouvant être à l’origine
de violences : couleur de peau ou origine, religion,
apparence physique, lieu de vie, tenue vestimentaire, sexe. Le SNICS-FSU a argumenté en la faveur de l’ajout d’un item sur les violences subies
en lien avec l’orientation sexuelle de l’élève.

En 2019, pour la première fois, les personnels du
second degré de l’Éducation nationale ont été
interrogés (enseignant-es des secteurs public et
privé, personnels de direction, de vie scolaire, personnels administratifs, techniques et médico-sociaux du secteur public), par tirage au sort.

Ensuite, en réponse à la question « si tu as parlé à
quelqu’un d’un problème de violence, à qui étaitce ? », le SNICS-FSU a soutenu l’importance de
préciser dans les réponses de quel type d’adulte
il s’agit lorsque on propose « un adulte du collège
» (ou parents, amis, frères/sœurs, autre membre

de la famille, numéro vert). Un consensus a été
obtenu afin de préciser s’il s’agit d’un personnel
médico-social, de vie scolaire, enseignant etc…
Concernant la place des infirmières dans la prévention et l’écoute des violences, le SNICS-FSU
a demandé que les élèves soient interrogés sur
leurs relations avec les infirmières (« les relations
entre les élèves et … sont en général… »), ce qui
a été accepté et élargi aux assistantes sociales et
psyEN. Les réponses à ces questions étant au
choix « très bonnes, bonnes, pas très bonnes,
mauvaises ».
Enfin, nous avons demandé la modification de la
question suivante : « depuis le début de l’année
scolaire, as-tu vu un médecin ou infirmier à cause
d’un problème de violence dans ton collège ou
sur le chemin du collège ? » (Non, jamais ; oui, 1
fois ; oui, 2 fois ; oui, 3 fois ; oui, plus de 3 fois).
Cette question ne précise pas s’il s’agit d’une
consultation qui aurait eu lieu dans le cadre scolaire ou extra-scolaire, d’où l’importance de faire
préciser s’il s’agissait de médecins ou infirmières
de l’Éducation nationale.
À aucun moment lors de ce groupe de travail
l’importance de notre place au sein des établissements scolaires n’a été remise en question,
aussi le SNICS-FSU espère que l’ensemble de
ses remarques aura été définitivement validée.
Néanmoins, il parait évident qu’il y a des questions qui sont orientées et que nous n’avons pas
pu faire bouger, comme la question sur le nombre
de livres présents à la maison qui n’a semblé pertinente à personne mais qui ne peut soi-disant être
supprimée…
Le questionnaire définitif devrait nous être adressé avant sa diffusion en janvier-février 2022.
Le SNICS-FSU accorde une importance à cette
enquête car elle permet de connaître le ressenti
des élèves mais reste critique sur l’exploitation
des données qui est faite. En effet, ces statistiques, diffusées par le ministère, sont présentées
de manière positive : par exemple «84% des collégiens se sentent bien au collège»... Et les 16%
qui s’y sentent mal, pourquoi n’en parle-t-on pas ?
Enfin, on peut se demander pourquoi la DEPP
n’utilise pas cette enquête pour recueillir les propositions des élèves afin d’améliorer le climat scolaire, ainsi que leur sentiment sur la bienveillance
de l’institution à leur égard ou encore la prise en
compte de leurs paroles et besoins par l’institution ? Cela nous paraîtrait pertinent pour approfondir les constats soulevés par cette enquête.
n
Céline Montolio
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LE SÉGUR DE LA PRÉVENTION

A

près avoir annoncé en même
temps que le Ségur de la santé,
un Ségur de la prévention à venir,
donc une possibilité de dialogue
sur ce sujet important pour notre profession, et auquel le SNICS-FSU avait demandé à être associé à plusieurs reprises pour
porter l’expertise des infirmières de l’Éducation nationale, Olivier Véran lançait le 10
juin dernier trois missions pour la rénovation de la santé publique, afin de « tirer
les enseignements de la crise sanitaire et
poser les bases d’une nouvelle santé publique » dont :
- une confiée au Pr Franck Chauvin pour tracer les contours et les aspects institutionnels de l’organisation de la santé publique
de demain, notamment sous ses aspects
de métiers, formations, recherche, expertise et intervention de terrain.
- une confiée au Dr Aude Nyadanu et au
Dr Pauline Martinot pour développer et
d’installer une nouvelle conception de la
« santé grand public » à usage de la population et notamment des plus jeunes afin
de modifier leur regard et d’encourager la
santé
Si le Ministre de la santé considère « urgent de refonder notre santé publique et
d’installer des outils et une culture moderne et innovante pour toujours mieux
accompagner nos concitoyens en tirant
les enseignements de la crise sanitaire »,
il n’en va pas de même du dialogue social
puisque le SNICS-FSU, organisation syndicale majoritaire des infirmières de l’Éducation nationale, n’a pas pu être auditionné
dans ce cadre.
Interpelé à la Conférence nationale de
santé, le Pr Chauvin a annoncé avoir des
propositions à faire concernant la santé
scolaire… Nouvelle attaque à prévoir ? Le
SNICS FSU n’a pas manqué de le solliciter

et, après une proposition d’audition, le calendrier et le délai trop contraint l’ont obligé
à annuler. Le SNICS FSU lui a transmis une
contribution écrite, résolu à faire entendre
malgré tout la voix des infirmières.
Tous les rapports n’ont pas encore été rendus publics, mais si on met en parallèle le
travail actuellement en cours de réalisation
par Santé publique France sur les compétences psychosociales, on voit bien que
le puzzle prend forme. Les médecins de
l’Éducation nationale revendiquent haut et
fort une place d’over-opérateurs en matière
de prévention et d’éducation à la santé (entendre que « leur formation de spécialiste
en santé publique et leur expertise doivent
servir à mettre en place les plans de prévention »).
Quid de l’expertise des infirmières de
l’Éducation nationale et de leurs missions
en matière de prévention ?
Les textes de 2015 (1.2. Promotion de la
santé) prévoient pourtant que :
La promotion de la santé fait partie du
champ professionnel de l’infirmier-ière. Elle
vise la mise en place de conditions favorables à la santé et au bien-être des élèves
afin de favoriser la réussite scolaire. Pour
agir efficacement, l’infirmier-ière collabore
avec la communauté éducative dans son
ensemble et avec les partenaires de l’école
dans le cadre du comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté (CESC), en apportant son expertise dans la définition des
projets, la planification et l’évaluation des
actions de promotion de la santé.
Il-elle contribue également à développer
des compétences individuelles et sociales,
dans une démarche de promotion de la
santé et de bien-être à l’école ou en prévention des comportements à risque.
Dans le cadre de l’organisation du parcours

Le Pr Chauvin, président du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) a
conduit ou participé à l’élaboration de plusieurs plans ou rapports nationaux concernant la santé publique.
Il a notamment conduit les travaux du HCSP sur la Stratégie nationale de
santé ou le Plan national de santé publique, plan « Priorité Prévention » en
septembre 2020, plan vantant le travail interministériel sur la prévention
et dont tout un pan de recommandations concerne l’Ecole (mesure phare
N° 7 : La santé des enfants et des jeunes - L’école promotrice de santé).
Cette mesure phare se déclinait en 4 sous-mesures :
- Généraliser dans tous les établissements les programmes de développement de la promotion de la santé du type : « Aller bien pour mieux
apprendre (ABMA) », incluant le développement des compétences psychosociales, en associant l’ensemble de la communauté éducative et
les parents ;
- Généraliser dans l’ensemble des écoles et établissements secondaires
les « élèves ambassadeurs de prévention » dont le rôle est de partager
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éducatif de santé, en application du code
de l’éducation, l’infirmier-ière conseille le
directeur d’école ou le chef d’établissement. Il apporte ainsi l’expertise nécessaire sur les différents sujets qui touchent
la santé des élèves.
Ainsi, placés au cœur des établissements,
au plus près des besoins des élèves et des
étudiant.es, les soins infirmiers à l’Éducation nationale participent au long processus pédagogique qui vise avant tout
l’émancipation de l’élève et sa réussite,
tout en veillant à sa bonne santé, afin de
réduire les inégalités et favoriser la réussite
scolaire.
Actrices de proximité, les infirmières de
l’Éducation nationale sont les professionnelles de santé de premier recours vers
lesquelles élèves et étudiant.es se tournent
au quotidien. Cette place privilégiée leur
permet d’identifier et analyser les besoins
des élèves et étudiant.es, en matière de
soins mais aussi de promotion de la santé tant en individuel qu’en collectif, et de
mettre en œuvre les actions nécessaires
pour améliorer leur littératie en santé.
Au-delà de contribuer à leur réussite en
permettant de détecter précocement les
difficultés susceptibles d’entraver la scolarité des jeunes, elles participent plus largement à la politique du pays en matière de
prévention et d’éducation à la santé, et de
lutte contre les inégalités sociales.
Les missions confiées au Pr Chauvin et
aux Drs Nyadanu et Martinot, n’auraient
donc pas dû se priver de l’expertise des
infirmières de l’Éducation nationale, par la
voix du SNICS-FSU, pour aider à la refondation de la santé publique, notamment en
direction des plus jeunes pour lesquels il
partage l’objectif de modifier le regard et
encourager la santé. 
n

des messages de prévention auprès des autres élèves. L’ambassadeur
aura à sa disposition une mallette pédagogique regroupant différentes
interventions de prévention (notamment tabac, alcool, nutrition, activité
physique, environnement) ;
- Mettre à disposition des familles des ressources leur permettant de
donner à leurs enfants une meilleure prévention en matière de santé :
ces outils seront intégrés dans la «mallette des parents»
- Favoriser les partenariats entre chaque collège et lycée et une consultation jeunes consommateurs (CJC) référente située à proximité afin
de systématiser les échanges et les liens entre l’équipe de la CJC et
l’équipe éducative.
Dans les constats, il était énoncé qu’il s’agissait d’une mesure phare qui
cible plusieurs déterminants de santé : les compétences psychosociales
(CPS) ; la mobilisation professionnelle et sociale ; l’accès à la prévention
et promotion de la santé et à une prise en charge individuelle ou collective en fonction des besoins.
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LOI VISANT A COMBATTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE, DEUX AUDITIONS DU SNICS-FSU,
SEUL SYNDICAT INFIRMIER PRÉSENT, À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Le SNICS-FSU a été auditionné par M. Erwan Balanant (député du Finistère,
groupe Modem), rapporteur pour la commission des affaires culturelles
et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur une proposition de loi visant
à combattre le harcèlement scolaire (n° 4658) le mercredi 17 novembre 2021.
Le SNICS FSU était représenté par Sylvie
Magne et Céline Montolio.
Les médecins EN étaient absents de cette
audition, n’ayant pas répondu à la sollicitation…
Pour le rapporteur, il s’agissait de la continuité du travail qu’il a engagé pour savoir
comment combler les lacunes législatives
et améliorer le combat collectif contre le
harcèlement, avec des outils et un engagement de la société toute entière. C’est
la raison pour laquelle il avait fait inscrire
le refus de toute forme de harcèlement à
l’école dans la loi de confiance.
Il a souhaité partir du constat des lacunes
dans le Code pénal et de l’absence de protection spécifique pour les jeunes. Après
4 ans ½ comme commissaire aux lois, il
estime important de définir l’interdit dans
le Code pénal car les peines encourues indiquent la gravité des faits, avec, dans la
pratique, une adaptation à l’âge et à la situation des auteurs.
Sa proposition de loi comporte 3 grands
points :
- Définition plus large du harcèlement, l’article 1 étend le périmètre à l’université.
L’alinéa 4 met une obligation de moyens.

- Renforcement de l’obligation de formation
initiale pour tous les acteurs qui sont face
à l’enfant (police et justice y compris).
-
Création d’un délit autonome dans le
Code pénal (art 4) avec l’interdit sociétal
et l’obligation de protection.
De plus, des contraintes ont été prévues
pour les plateformes avec l’obligation de
réguler et protéger.
Pour le SNICS FSU, à la première lecture
ce projet de loi nous a paru plus dans la
répression que dans la prévention. Nous
avons rappelé les propositions faites avec
la FSU à la suite des auditions au Sénat par
la mission de lutte contre le harcèlement,
dont l’absence de temps de concertation,
le manque de moyens en personnels pour
pouvoir prendre en charge les actions de
prévention (cf article BBL 107).
Le texte n’a pas vocation à régler la prévention, pour autant nous avons insisté
sur ce point et sur l’importance de renforcer la consultation infirmière puisque
nous sommes présentes au quotidien
pour répondre aux besoins des élèves.
Le SNICS-FSU constate actuellement une
orientation qui tend vers la santé publique
et se focalise sur le faible taux de bilans

de santé réalisés. Or ce n’est pas sur ces
moments-là qu’on dépiste des situations
mais plutôt dans la présence au quotidien
et dans la relation de confiance qui se sera
tissée l’infirmière. Ce sont donc les consultations infirmières de premier recours qui
permettent de libérer la parole des jeunes,
bien plus que les bilans infirmiers.
Il faut renforcer la prévention et la présence
de tous les professionnels médico-sociaux
dans les établissements. La place et les
compétences de chacun a une importance
majeure. La lutte contre le harcèlement est
l’affaire de toute la communauté éducative.
Pour le SNICS-FSU, il faudrait institutionnaliser dans les programmes l’éducation à
la santé comme partie intégrante des programmes, avec des temps dédiés.
Sur le chapitre 3 qui nous concerne, nous
regrettons l’absence d’un volet prévention
et ne comprenons pas pourquoi on dissocie les médecins des personnels médicaux
et paramédicaux dans la formulation. Cette
formulation sera retirée du texte présenté
en séance à l’Assemblée nationale.
Le projet de loi manque d’ambition pour
ce qui concerne la formation, nous demandons qu’à la formation initiale soit ajoutée
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l’obligation de la formation continue qui est
indispensable.
Le projet d’école ou d’établissement est
cité dans la loi pour l’élaboration et la mise
en œuvre du protocole de lutte contre le
harcèlement, ce qui est bien normal, mais
nous souhaiterions que soit mentionné le
CESC, instance qui met en œuvre tous les
projets de prévention de l’établissement et
où l’on retrouve des partenaires extérieurs,
les familles et tous les membres de la
communauté éducative.
Le SNICS-FSU a rappelé que c’est la 2ème
rentrée en période de crise sanitaire et que
les actions de prévention ont été mises à
mal. Le programme pHARe est en train de
se mettre en place dans ces conditions, il
faut se donner du temps notamment pour
parler d’autre chose en équipe que de la
gestion de la crise sanitaire et de la mise
en œuvre des différents protocoles.
Depuis 2 ans nous ne sommes pas dans les
conditions optimales pour faire de la prévention et nous ne souhaitons pas que, dans
les évaluations qui vont être faites, des reproches soient faits à l’Éducation nationale
pour dire que rien ne s’y fait. Et notamment
sur les difficultés de remontées de statistiques, reflet du travail fait au quotidien dans
les établissements, et dont le SNICS-FSU
regrette l’absence d’outils adaptés pour les
faire remonter jusqu’au ministère.
Le rapporteur partage le constat que la gestion des statistiques à l’Éducation nationale
est un problème. Pour lui, elles devraient
être en open-data, anonymisées pour que
les établissements les renseignent et avec
un double contrôle qui permette de vérifier
ce qui ne fonctionne pas.
Le SNICS-FSU intervient aussi sur le climat
scolaire qui ne doit pas être vu uniquement
que par le prisme de ce qui est négatif
(faits établissements, plaintes). Tous les
éléments des activités dans nos champs
de compétences (IDE/AS/vie scolaire)
doivent être croisés et les enquêtes climat
scolaire de la DEPP (direction de l’évaluation et de la prospective) sont aussi un outil
sur lequel il faut s’appuyer.

De plus, le nombre et les motifs de passages à l’infirmerie dans un établissement
sont un très bon indicateur du climat scolaire dans un établissement, et nous regrettons qu’on ne s’appuie pas suffisamment
sur ces données alors que nous réalisons
chaque année 18 millions de consultations
infirmières, libres et gratuites. Le SNICSFSU rappelle que ces données sont une
mine d’informations qui permettent d’avoir
des indicateurs en matière de santé et
gagneraient à être utilisés pour avoir une
vision de la santé des jeunes et du climat
scolaire à chaque niveau (établissement,
département, académie, national). Cela
pourrait éviter d’avoir des injonctions descendantes en matière d’éducation à la
santé et de tenir compte des besoins des
élèves au sein des établissements.
Nous revenons sur la nécessité de temps
de concertation des équipes et dénonçons
la faiblesse des créations de postes infirmiers dans le projet de Loi finances 2022
: nous allons devoir partager pour tout le
territoire 50 postes entre infirmières et AS.
Comment se concerter en équipe dans ces
conditions et améliorer la prise en charge
des situations de harcèlement ? Pour le
SNICS-FSU, on peut créer autant de lois
qu’on veut, décliner des circulaires, si les
moyens de les appliquer ne sont pas mis
en face, rien n’avancera.
Examiné d’abord en commission des loi,
ou plusieurs députés ont essayé, sans succès heureusement, d’œuvrer pour obtenir
que les protocoles de traitement du harcèlement soient rédigés dans les établissements avec le concours des associations
(quid de l’expertise des infirmières et de
rôle de conseil technique pour la communauté éducative ?...), le projet de loi a été
adopté par l’Assemblée nationale le 1er décembre 2021 avec une écrasante majorité.
Avant son passage au Sénat, le SNICSFSU a aussi été auditionné à la demande
du sénateur Olivier Paccaud qui en est le
rapporteur pour la Commission culture (en
lien avec un Sénateur de la Commission
des lois).

Encore une fois seul syndicat infirmier présent lors de cette audition des personnels
médicaux sociaux, le SNICS-FSU a porté
l’expertise des infirmières de l’Éducation
nationale en matière de prévention et de
lutte contre le harcèlement scolaire. Le
SNUASFP FSU et les AS de l’UNSA étaient
présents.
Un questionnaire type avait été envoyé
en préparation de l’audition. Les questions portaient sur :
1) L’article 1er de la proposition de loi modifie la définition du harcèlement scolaire.
Selon vous, faut-il limiter le harcèlement
scolaire au harcèlement entre pairs ?
2) L’article 1er bis élargit les compétences
des comités d’éducation à la santé, à la
citoyenneté et à l’environnement. Quelle
est la vitalité de ces comités dans les
établissements ? Des actions en direction de ces CESCE ont-elles été mises
en place par le ministère, notamment à
la suite de l’extension de leurs compétences dans le cadre de la loi Climat et
résilience, afin de les redynamiser dans
chaque établissement ?
3) 
L’article 3 concerne la formation et la
création d’un nouveau chapitre relative
à la prise en charge des victimes et auteurs de harcèlement scolaire.
a. Le I s’inspire de ce qui a été mis en
place pour la prévention des mauvais
traitements, notamment à l’article L.
542-1 du code de l’éducation. La formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l’enfance en
danger pour l’ensemble des adultes
susceptibles d’être au contact des enfants est-elle effective ? Quel bilan en
tirer ?
4) Qu’apporte la création d’un délit spécifique de harcèlement scolaire par rapport au droit en vigueur ? Y a-t-il, selon
vous, des faits qui relèvent du harcèlement scolaire et qui ne peuvent pas faire
l’objet d’une incrimination pénale ?
Questions générales
5) 
Pouvez-vous dresser un premier bilan
du dispositif « PHARE » : est-il connu de
tous les établissements ?
6) Comment améliorer la prévention et la
lutte contre le harcèlement scolaire ?
En propos liminaire, le SNICS-FSU, après les
remerciements d’usage pour l’invitation, a
rappelé son audition par la Mission de lutte
contre le harcèlement scolaire et les propositions portées par la FSU à la suite qui
sont toujours d’actualité face à ce projet de
loi. Comme à l’Assemblée nationale, nous
avons redit le regret que ce texte soit plus
axé sur la répression que sur la prévention
qui reste l’élément majeur de lutte contre le
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harcèlement scolaire, si les équipes sont en
capacité de se réunir pour y travailler et que
toutes les catégories de personnels soient
présentes (et en nombre suffisant). Le
SNICS-FSU a donc dénoncé une nouvelle
fois les trop faibles créations de postes infirmiers pour 2022 car elles ne permettront
pas de combler le manque de moyens infirmiers, ni de mettre en œuvre toutes les
actions de prévention nécessaires, afin que
les élèves puissent venir sereins en cours et
se concentrer sur leur réussite scolaire, tout
en bénéficiant des consultations infirmières
dont ils ont besoin.
Sur la 1ère question, qui sous-tendait des
pratiques harcelantes par des agents en direction des élèves, le SNICS-FSU a rappelé
que ces situations restent marginales, tous
les professionnels de l’Éducation nationale poursuivant le même but, fournir aux
élèves des conditions d’apprentissage leur
permettant de réussir. Aucune forme de
harcèlement ne doit être tolérée, ni pour
les élèves ni pour les adultes qui en sont
parfois victimes.
Le rapporteur a évoqué le risque, en incluant les adultes dans ce texte, de fragiliser les personnels et d’offrir une arme à
certains pour les attaquer, position partagée par les participants à cette audition. Le
SNICS-FSU a ajouté que certaines familles
peuvent avoir le sentiment que la situation
de harcèlement qui concerne leur enfant
n’est prise en charge, ou pas correctement,
alors qu’ils n’ont pas tous les éléments et
que certains ne sont pas communicables
avant la résolution des situations, ce qui
pourrait potentiellement présenter un danger pour les équipes.
Concernant le CESCE, le SNICS-FSU s’est
félicité qu’il soit mis en avant comme il l’avait
porté à l’Assemblée nationale. C’est l’instance de discussions des projets de prévention au sein des établissements scolaires et
il est aussi nécessaire d’associer les CVL et
CVC afin que les élèves soient parties prenantes dans les projets. Au questionnement
du Rapporteur sur le fait que nous ayons au
CESCE une place que nous n’avons pas ailleurs, le SNICS-FSU a rappelé que ce n’est
pas le cas, nos missions faisant de nous les
conseillères en santé du chef d’établissement et des équipes éducatives ce qui nous
permet de faire un état des lieux du climat
scolaire d’un établissement, indicateur majeur dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous avons repris l’expertise appuyée
sur les 18 millions de consultations infirmières réalisées annuellement pour cibler
les besoins des élèves et affiner les actions
nécessaires. Les assistantes sociales revendiquent aussi une place de conseillères
des chefs d’établissement et d’impulsion
dans les CESCE !… Comme à l’Assemblée

nationale, nous avons insisté sur le fait que
la crise sanitaire ne facile pas, voire entrave,
le fonctionnement de cette instance et la
mise en œuvre d’actions, les équipes éducatives et pédagogiques étant accaparées
par les différents protocoles et injonctions.
Le SNICS-FSU a complété ses propos sur
la recherche d’implication des élèves dans
les projets de prévention, rappelant les dispositifs ambassadeurs/ sentinelles ou médiateurs dont l’efficacité est démontrée. Ils
rendent les élèves acteurs et participent à
la dynamique d’un établissement et son
engagement dans la lutte contre le harcèlement scolaire.
Sur la formation, le SNICS-FSU a appuyé sa
nécessité, tant initiale que continue, pour
tous les personnels, sur cette thématique
mais plus largement afin d’actualiser régulièrement ses connaissances, ainsi que la
connaissance des missions et champs de
compétences de chacun.
Sur le délit spécifique de harcèlement
scolaire, le SNICS-FSU partage la crainte
du SNUASFP que les enfants soient plus
lourdement punis que les adultes et a
surtout rappelé l’importance majeure de
la prévention et de la mise en œuvre des
protocoles de lutte contre le harcèlement
scolaire qui permettent le plus souvent de
ne pas recourir à la justice, sauf en cas de
faits graves.
Quant au programme pHARe, le SNICSFSU a tenu les mêmes propos qu’à l’Assemblée nationale, sa mise en œuvre en période
de crise sanitaire n’est pas facilitée et il faut
donner du temps avant de l’évaluer.
Sur l’amélioration de la prévention et
la lutte contre le harcèlement scolaire,
le SNICS-FSU a repris les propositions
faites dans le cadre fédéral face à la mission sénatoriale, dont :
- Intégrer dans les programmes scolaires
les actions de prévention d’éducation à
la sexualité humaine et de lutte contre
les préjugés et les discriminations qui
conduisent au harcèlement.
- Assurer des actions d’éducation à la santé en développant les compétences psychosociales sur le 1er degré pour prévenir
en amont ; sensibiliser sur la place des
réseaux sociaux afin de prévenir le cyberharcèlement
- Favoriser les formations à la médiation par
les pairs et / ou à la méthode de « préoccupation partagée » pour les élèves.
-
Institutionnaliser des temps et des endroits de rencontres avec les parents,
premiers éducateurs de l’enfant.
-
Faciliter la libération de la parole des
jeunes en renforçant la présence des professionnel.les formé.es (infirmier.es, as-

sistant.es de service social, psychologues
de l’Éducation nationale)
- Renforcer les consultations infirmières de
1er recours
-
Renforcer les moyens pour l’accompagnement et le soin des victimes/témoins/
harceleurs afin de prévenir et soigner les
souffrances dues à l’impact psychologique
Au final cette audition aurait été plutôt cordiale si, en plein milieu et « hors sujet », la
sénatrice Bourrat, présente par visioconférence, ne nous avait pas demandé notre
avis sur la création d’un service de santé
scolaire départemental et d’un conseil de
santé scolaire au Ministère, comme le propose le rapport de la Cour des comptes !...
On voit bien que, par tous les moyens et à
tous les niveaux, le lobbying médical tente
d’œuvrer pour des motifs corporatistes. La
plus grande vigilance est de mise, confortant les choix du SNICS-FSU de répondre
présent à un maximum de sollicitations afin
de pouvoir contrer de telles allégations.
Inutile de dire que, face à cette question
pour le moins étonnante et imprévue, le
SNICS-FSU est monté au créneau pour
expliciter une nouvelle fois sa position, le
refus de toute structuration en service, position soutenue par notre fédération, et qui
n’est que le souhait de médecins dont certains appartenaient à l’Éducation nationale.
Nous avons dénoncé les différents rapports
qui ne sont centrés que sur des indicateurs
partiels, le taux de réalisation des bilans de
santé, occultant tous ceux que les consultations infirmières permettent de recueillir.
Nous avons rappelé que la représentation
nationale avait dissous ce service en 1982
car jugé inefficace, obsolète et inadapté
aux besoins des élèves.
Pour le SNICS-FSU, l’accès des élèves à la
consultation infirmière libre et gratuite au
sein de leur lieu de vie qu’est l’Ecole doit
rester la priorité pour répondre au quotidien à leurs besoins et favoriser leur réussite scolaire, sens de notre recrutement.
Pour le Conseil de santé scolaire, le SNICSFSU a rappelé les textes de 2015 sur la
politique éducative sociale et de santé qui
prévoient la structuration et la gouvernance
à tous les échelons de l’institution sans qu’il
soit besoin d’une strate supplémentaire. Se
donner les moyens d’appliquer vraiment les
textes, faire fonctionner ce qui existe et respecter les missions doit être la priorité.
Donc pour le SNICS-FSU, la décentralisation et le service c’est NON.
Commentaire de la sénatrice : « les propos
tenus ont le mérite d’être clairs ».
n
Sylvie Magne
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ACCORD RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE (PSC)

Dans le BBL n°107 précédent, nous vous avons présenté le projet de réforme
de la protection sociale complémentaire (PSC). Le 26 janvier, la FSU,
après discussion et vote du Conseil délibératif national dont fait partie
le SNICS, a voté- l’accord interministériel relatif à la PSC en matière
de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie
ou un accident dans la Fonction publique de l’Etat.
Quels sont les enjeux de cet accord ?
Nous vous proposons de revenir sur ce
sujet afin de vous aider à mieux les comprendre.

Ce qui va changer :

Solidarités :

Comme nous vous l’avions précédemment expliqué cet accord vise à rétablir
« l’égalité » entre la Fonction publique
d’État et le secteur privé en matière de
protection sociale.

L’article 1 de l’ordonnance du 17 février
2021 modifie l’article 22bis de la loi du 13
juillet 1983 :

La Sécurité sociale repose sur des principes d’unicité, d’universalité et de solidarité intra et intergénérationnelle.

« Les personnes publiques mentionnées à
l’article 2 de la présente loi participent au
financement des garanties de protection
sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles
souscrivent les agents que ces personnes
publiques emploient. Ces garanties sont au
minimum celles définies au II de l’article L.
911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation ne peut être inférieur
à la moitié du financement nécessaire à la
couverture de ces garanties minimales. »

La solidarité en direction des retraité.es
de la Fonction publique doit permettre à
ces dernier.es un taux d’effort pour leur
adhésion en PSC significativement inférieur à celui des retraité.es du secteur
privé, dans une logique de couverture
généralisée et de sécurité sociale.

Historique :
ANI : Accord National Interprofessionnel
de 2013 qui a généralisé la PSC pour les
salariés du privé et, de fait, entraîné une
inégalité privé/public.
Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire : Elle précise les
contours de la mise en place de la PSC
dans la Fonction publique.
3 juin 2021 : signature de l’accord de méthode par les 7 organisations syndicales
représentatives de la Ponction publique
de l’État (FSU, Unsa, FO, CFDT, CGT, Solidaires et CFE-CGC). Il fixe les modalités
de la négociation à venir sur la protection
sociale des agents de l’État entre les OS et
la DGAFP (Direction générale de l’administration de la Fonction publique).
Décret du 8 septembre 2021 relatif au
remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais
des agent.es civil.es et militaires de
l’État : Il fixe le champ d’application du
remboursement partiel de l’assurance
complémentaire de 15€/mois depuis
le 01/01/22. C’est un dispositif transitoire dans l’attente de la mise en œuvre
du nouveau régime de financement de la
PSC d’ici 2024. Pour rappel : les vacataires
et les retraité.es sont exclu.es de ce dispositif.
 a FSU s’est abstenue lors de la présenL
tation de ce décret car le gain en pouvoir
d’achat pour les actifs-ves ne peut être la
contrepartie d’une rupture des solidarités
intergénérationnelles.
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Cette obligation de prise en charge à 50 %
s’appliquera progressivement, dès 2024 à
l’État, à mesure que les contrats collectifs
arriveront à échéance, et au plus tard en
2026 à tous les employeurs publics des
trois versants de la Fonction publique. Elle
concernera tous les agents publics, sans
distinction de statut.
L’ordonnance prévoit, en outre, à la suite
d’une négociation collective avec accord
majoritaire, la possibilité de mettre en
place des contrats collectifs à adhésion
obligatoire. Dans ce cas, les employeurs
publics et leurs agents pourront bénéficier
du même régime fiscal et social que celui
applicable aux employeurs privés.

 a solidarité entre les niveaux de reveL
nus implique une proportionnalité de
la cotisation de l’agent public par rapport à son revenu.
 es mécanismes de solidarité sont exiD
gés pour réduire certaines cotisations en
prélevant un pourcentage sur chaque cotisation (actifs-ves bénéficiaires, ayants
droits, bénéficiaires retraité.es).
Il est évidemment important de rappeler
que ce sont les reculs successifs et inacceptables des remboursements de soins
imposés à la Sécurité sociale et le développement des dépassements d’honoraires
qui rendent indispensable le recours à une
complémentaire santé.
Le régime cible :

Quelques précisions :

L’ordonnance de février 2021 fixe le
cadre légal du régime cible. Ainsi pour
les agents de la Fonction publique d’Etat
(FPE), l’employeur devra participer aux garanties en santé à « au moins 50% de la
cotisation pour une couverture de base »
et « participer aux garanties en prévoyance
». Ce régime cible prévoit aussi la liste des
ayants-droits.

Couverture santé/prévoyance :

Aspects positifs de l’accord :

Cette ordonnance permet également
une participation de l’employeur à des
contrats de prévoyance couvrant les
risques d’incapacité de travail, d’invalidité,
d’inaptitude ou de décès.

 a santé correspond à la couverture de
L
frais en maladie, maternité et accidents.
 a prévoyance à la couverture contre
L
les risques de pertes de revenus liés aux
arrêts maladie de longue durée, à l’invalidité ou au décès (pour les ayants droit).

- Financement employeur : financement
de la complémentaire santé identique
pour l’ensemble des agent.es, soit 50%
de la cotisation d’équilibre en santé. Les
retraité.es et les ayants droit ne bénéficient pas de cette participation.
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- Proportionnalité de la cotisation : les
50% du reste à payer pour l’agent.e seraient proportionnels au salaire.
- Le panier de prestations en santé: le panier prévu est meilleur que le panier «ANI»
appliqué dans le privé et il permet d’avoir
de bonnes prestations, éventuellement
même améliorables par des accords.
- Tarification à l’âge : avec cet accord, il
n’y aurait plus de tarification à l’âge pour
les agent.es actifs-ves et leurs ayants
droits.
Par contre, la tarification à l’âge est autorisée pour les retraité.es, bien que les
interventions syndicales aient permis un
encadrement et un plafonnement (obtenu
au cours de la négociation) : de 100% de la
cotisation de la cotisation d’équilibre la première année de la retraite (soit 60€) à 150%
au maximum de la cotisation d’équilibre les
3°, 4° et 5° années de la retraite. 175% au
maximum les années suivantes et plus aucune augmentation au-delà de 75 ans.
- Prévention : les actions de prévention
sont fléchées et doivent permettre de
conserver ce rôle majeur aux mutuelles,
mais les moyens prévus semblent faibles.
Aspects négatifs de l’accord :
La FSU milite pour un 100% Sécu :
c’est-à-dire pour le remboursement à
100% des soins prescrits. Cet accord
nous en rapprochera-t-il ou au contraire
ne risque-t-il pas de nous en éloigner ?
- Segmentation entre retraité.es et actif-ves : le fait de calculer la cotisation
plafond des retraité.es en pourcentage
de la cotisation des actif-ves est un point
qui permet malgré tout de connecter
ces seux catégories. Mais il maintient un
surcoût important aux retraité.es au motif
qu’ils «coûtent» plus, au mépris donc du
principe de solidarité. Les conséquences
d’un calcul purement forfaitaire pourraient donc être encore plus négatives
pour les petites pensions.
Rien n’est prévu pour compenser les inégalités démographiques : un ministère qui aurait peu recruté et qui a beaucoup de retraité.es à prendre en charge sera défavorisé.
La FSU continue à intervenir pour obtenir la création d’un mécanisme type
fond de réserve qui permette ce type de
compensation démographique.
-
Contrat collectif à adhésion obligatoire : Il serait choisi par chaque employeur
public sur la base de l’accord ministériel

(ou interministériel en cas d’absence de
l’accord dans un ministère). L’obligation
d’adhésion concerne uniquement les
agent.es, les retraité.es et les ayants
droits n’y sont pas contraint.es. Pour les
agent.es il existe des possibilités de dispenses, très encadrées.
Pour la FSU, il est indispensable que les
agent.es puissent conserver le choix de
leur mutuelle même en cas d’accord
majoritaire, et le choix d’un contrat collectif, individuel ou labellisé.
- Inégalités selon le contrat sélectionné
par l’employeur : les cotisations liées
au panier interministériel de prestations
pourraient être de niveaux différents en
raison des mécanismes de solidarités
à mettre en oeuvre qui dépendront des
caractéristiques démographiques et
de l’évolution des effectifs d’actifs de
chaque ministère. Par ailleurs, l’accord
n’évoque pas ce qui se passe si la complémentaire retenue n’arrive pas à honorer le contrat et « abandonne » donc ses
adhérent.es.
-
Découplage santé et prévoyance :
l’ordonnance l’impose permettant ainsi
la création d’un marché de la santé, en
dehors des prestations en prévoyance
qui sont plus coûteuses car sur du long
terme. Ce découplage va avoir pour
conséquence que la couverture en prévoyance relèvera du choix de chaque
agent.e, choix lié au fait de se penser en
bonne santé ou choix financier plus ou
moins contraint.
Pour la FSU, la PSC doit obligatoirement couvrir simultanément les prestations en santé et en prévoyance car les
conditions de travail, et donc l’employeur,
peuvent être à l’origine de maladies mais
aussi d’incapacité de travail et de décès.

Les enjeux d’un accord ou non :
Avec un accord interministériel signé par
la majorité des organisations syndicales
représentatives :
 ertaines dispositions (en annexe du proC
jet d’accord) seront traduites par un décret
en Conseil d’Etat d’ici le mois de mars.
 ne nouvelle négociation sur la préU
voyance devra être ouverte au plus tard
un mois après la signature.
 es négociations devront être ouvertes
D
dans chaque ministère pour préciser ou
renforcer l’accord interministériel et
établir un cahier des charges pour lancer un appel d’offre.
 es organisations syndicales signataires
L
participeront au comité de suivi interministériel.
outes les organisations syndicales reT
présentatives dans un ministère participeront à la commission paritaire de pilotage et de suivi de ce ministère.
S’il n’y avait pas eu d’accord interministériel
majoritaire, un décret aurait tout de même
été pris, mais son contenu se serait limité
aux modalités d’application du remboursement minimum prévu par l’ordonnance (50% des prestations en santé du
panier « ANI »). Aucune autre négociation
n’aurait pû être menée au niveau des
ministères.
Pour le SNICS FSU, il ne s’agit pas d’un
renoncement mais d’un premier pas vers
des revendications d’amélioration que portera la FSU. Ce premier pas est une avancée pour les agent.es, et notamment pour
les bas salaires ou les plus précaires. C’est
ce qui avait emporté un vote majoritaire du
conseil national du SNICS, consulté pour
avant la signature de l’accord par la FSU. n
Céline Montolio

- Evolution des contrats : en mettant en
place un panier de soin bien meilleur que
celui de l’ANI, le risque de sur-complémentaire, et donc de la création d’un système à 3 étages, est moindre que ce qui
s’est développé dans le privé, mais il n’y
a pas de garanties que cela soit pérenne.
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TEXTE D’APPRÉCIATION

PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE :
POURSUIVRE LE COMBAT
POUR LE 100 % SÉCU !
Une sécurité sociale à reconquérir !
Le système socialisé à la française s’est
montré pendant des décennies et encore actuellement plus efficace face à
la crise que des modèles privatisés. La
reconquête de la Sécurité sociale passe
par la fin de la baisse programmée des
ressources qui lui sont dédiées. Et
l’extension de ses ressources (hausse
des salaires, égalité salariale femmes/
hommes, augmentation des cotisations par la lutte contre le chômage...)
permettront la mise en place du 100%
sécu, dont le principe « cotiser selon ses
moyens et recevoir selon ses besoins »
sera accessible à tou.tes.
Or, depuis les années 90, les gouvernements successifs ont inversé la logique
en fiscalisant le financement de la Sécu
(CSG, CRDS, impôts et taxes dont la TVA).
Ils ont sans cesse limité les dépenses sociales pour les ajuster aux recettes qu’ils
réduisent afin d’augmenter les marges
des entreprises (allègements et/ou exonérations des cotisations sociales employeurs sur les bas salaires dont le montant en 2020 est de 75Mds €). Au nom de
politiques publiques supposées soutenir
l’emploi et « de baisse du coût du travail
», sous prétexte de « transformation du
CICE en baisse de charges pérennes »,
la réduction générale sur les bas salaires
a été étendue en 2019 aux cotisations patronales de retraite complémentaire et à
celles d’assurance chômage. La FSU dénonce toujours le fait que ces mesures ne
soient plus intégralement compensées
par l’État depuis 2019.
Ainsi, la FSU rappelle ses mandats des
Congrès précédents pour une protection
sociale de haut niveau financée par des
cotisations dont l’assiette doit être élargie et gérée démocratiquement.
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Un accord négocié dans un cadre
contraint
Ce projet d’accord découle d’une ordonnance prise par le gouvernement en application de la loi du 6 août 2019. En ce
sens, il s’inscrit dans la logique, l’équilibre et les contradictions d’ensemble
de celle-ci. La FSU rappelle son mandat
d’abrogation de la loi TFP.
C’est aussi au regard de son analyse de
la LTFP que la FSU avait exprimé toutes
ses réserves et craintes lors de la présentation de cette ordonnance au CCFP.
Le projet d’accord interministériel relatif
à la protection sociale complémentaire
en matière de santé des agent-es de
l’État a été mis en débat dans toutes les
composantes de la FSU.

Pour la FSU, la réforme portée par le
gouvernement de la PSC pour les agents
publics introduit des éléments de redéfinition de la protection sociale qui ne
répondent pas à notre horizon revendicatif du 100% sécu et qui ne dessinent
pas a priori les contours d’un modèle
fondé sur le principe de solidarité entre
chacun-es, actif-ves ou retraité-es, selon
ses revenus, et hors de toute logique
marchande, de concurrence ou de profit.
Le projet d’accord interministériel ne
correspond pas aux mandats de la
FSU sur plusieurs points :
•
il instaure une obligation d’adhésion
des agent·es au contrat qui aura été
choisi par l’employeur,
• il maintient et peut aggraver la rupture
des solidarités qui existent actuellement
entre les actifs·ves et les retraité·es,
•
il maintient la séparation, introduite
dans le statut par l’ordonnance de
février 2021, de la santé et de la prévoyance, au risque d’entraîner un fort
recul de la mutualisation des risques,
une augmentation de non-couverture
et une augmentation des cotisations
dans ce domaine,
•
il renforce la place des complémentaires santé tout en créant de nouvelles opportunités pour les sociétés
d’assurance à but lucratif. 
•••

Carrières - Salaires

ACCORD RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE (PSC)

• En l’état de la situation créée par l’ordonnance et l’accord relatif à la PSC,
la part d’inconnues (volet prévoyance,
mais aussi évolution de la cotisation
d’équilibre) reste importante et ne garantit pas suffisamment la protection
des agent·es sur le long terme. Pour la
FSU, il s’agit là d’un axe de vigilance
et d’intervention syndicale prioritaires.
Dans la situation, la FSU porte tous ses
mandats, aussi bien pour défendre des
revendications offensives que défensives selon les possibilités ouvertes par
le rapport de force.
Des mécanismes de solidarité à renforcer
Elle a donc pris toute sa part pour peser
durant les négociations afin d’obtenir
l’instauration de mécanismes de solidarités entre niveaux de rémunération, familiales et intergénérationnelles et pour
obtenir un niveau de couverture interministériel de haut niveau pour limiter au
maximum les inégalités entre les agentes des différents ministères ainsi que le
recours aux surcomplémentaires encore
plus inégalitaires. Elle a ainsi contribué à
ce que l’accord propose des modalités
de mise en œuvre de la PSC meilleures
que celles de l’ordonnance en instaurant
des mécanismes d’un niveau certes insuffisant - de solidarités familiales, entre
niveaux de rémunération, envers certains
précaires et envers les retraité-es : ceuxci restant à ce stade très insuffisants, la
FSU avec ses partenaires syndicaux mènera campagne pour les renforcer.
La FSU dénonce l’absence de participation directe de l’État au paiement de la
cotisation de PSC pour ses agent-es retraité-es dont il prend pourtant en charge
directement le financement des pensions. La pension étant un salaire continué, les cotisations employeurs qui s’y
rattachent doivent être prolongées elles
aussi. Cette injustice est inadmissible.
Le projet d’accord proposé par la ministre renforce la participation financière
des employeurs publics de l’État à l’assurance complémentaire pour leurs
agent-es sur la base d’un ensemble de
prestations supérieur aux prestations
minimales fixées par le code de la Sécu
(dit panier ANI). Il limiterait ainsi les inégalités entre ministères, ainsi que le développement des options et surcomplémentaires encore plus inégalitaires.

Il fixe un financement a minima de la prévention et des actions sociales, des possibilités d’améliorations ou de compléments de la couverture complémentaire
en santé par des négociations ministérielles (par exemple pour les agent·es
exerçant à l’étranger), un cadre de
gouvernance ministérielle du système
incluant toutes les organisations représentatives et l’ouverture d’une seconde
phase de négociation interministérielle
portant sur le renforcement de la prévoyance statutaire, les garanties complémentaires, la participation financière de
l’État à ces garanties et les conditions
de souscription des agent-es. L’ouverture de négociations sur la prévoyance
(et donc la possibilité de recouplage) est
conditionnée à la signature majoritaire
de l’accord. La FSU dénonce à ce titre
le découplage et la méthode employée.
En effet, dans le nouveau cadre législatif imposé par le gouvernement, la non
signature majoritaire de l’accord interministériel avec l’application la plus restrictive de l’ordonnance aurait entraîné une
dégradation immédiate considérable de
la protection sociale complémentaire
des agent·es actifs·ves et retraité·es dès
2024, ainsi qu’une accélération des ruptures de solidarités intergénérationnelles
déjà à l’œuvre. Dans tous les cas, aucun
retour à l’existant (aussi imparfait soit-il)
n’est possible. C’est ce nouveau système qui est imposé. La FSU dénonce
cette forme de chantage instauré par le
nouveau cadre législatif.
Cette modification de la protection sociale des fonctionnaires s’inscrit dans le
cadre plus général de la politique néo-libérale menée depuis près de 5 ans qui
accroît les inégalités et affaiblit les services publics tout en diminuant les droits
de ses agent-es. Les inégalités n’ont
cessé de progresser et l’enrichissement d’une minorité d’ultra riches pendant la pandémie connaît un record. En
quelques mois de pandémie, les 10 plus
grandes fortunes ont vu les fortunes progresser de 86%... tandis que le gel du
point d’indice depuis 2010 conduit à des
pertes de pouvoir d’achat des agent·es
de la Fonction publique, que le recours à
l’aide alimentaire n’a jamais été aussi important dans notre société, et que notre
système de santé est très fragilisé. La
FSU continuera à s’opposer et à mobiliser les personnels contre cette politique.

La FSU construit son analyse syndicale
dans son action au plus près des personnels. Elle défend un syndicalisme
toujours dans l’intérêt des agent-es et
des retraitées. Elle mesure donc aussi
les effets concrets qu’aura l’application
de l’accord et elle se mobilisera pour intégrer l’enjeu de la solidarité intergénérationnelle qui n’est pas encore résolu.
C’est aussi dans ce sens qu’elle agira
en poursuivant une démarche offensive,
contribuant à réunir les conditions de
la réouverture de la négociation pour
rendre le plus rapidement possible ce
système le plus solidaire possible, en
santé comme en prévoyance, et pour
en faire un point d’appui pour un autre
modèle.
La FSU analyse que le cadre d’application de l’accord aux niveaux ministériels
et fonction publique ouvre aussi des
possibilités d’action syndicale concrète
pour défendre ses perspectives revendicatives pour la protection sociale et
la Sécurité sociale. Avec l’instauration
de financements suffisants pour rendre
effectives les solidarités entre tou·tes
les assuré·es sociaux. Elle œuvrera à la
création d’un arc syndical et politique le
plus large possible, pour une reconquête
d’une assurance maladie obligatoire qui
rembourse à 100 % les soins prescrits.
Dans cette perspective, la FSU met toute
son énergie à construire le cadre intersyndical de lutte pour imposer une autre
réforme, plus juste et plus solidaire, porteuse de l’instauration du 100 % Sécu.
Les organisations syndicales ont une
responsabilité pour construire les conditions de la mobilisation la plus large pour
défendre nos conquis sociaux, en premier lieu la sécurité sociale et notre système de retraites par répartition. La FSU
y contribuera pleinement.
Phrase de mandatement :
En conséquence de son appréciation
sur l’accord interministériel relatif à la
PSC, la FSU décide de le signer, sans
que ceci n’implique un accord avec le
régime ainsi institué mais avec la détermination de poursuivre sa défense de
tous ses mandats.
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BREVES SUR LES RETRAITES

POUR LE SECTEUR RETRAITÉ.ES : UNE REVALORISATION EN
TROMPE L’ŒIL !
Le gouvernement a décidé une revalorisation de 1,1% des salaires et des
retraites à compter du 1er janvier 2022. Cela concerne toutes les retraites
de base et s’applique aux pensions des retraité.es du secteur privé, de la
Fonction publique, des régimes spéciaux et des indépendants. Cela peut
apparaître comme une bonne nouvelle mais, selon l’INSEE, pour 2021
l’évolution des prix à la consommation s’élève à plus de 2,8 %. Cette revalorisation de 1,1% est trompeuse, elle est loin d’empêcher le décrochage
continu des retraites par rapport au coût de la vie. Cela s’ajoute, depuis
2017, au gel des pensions, à l’augmentation de la CSG en 2018 et à des
revalorisations inférieures au taux d’inflation en 2019 et 2020.
A l’appel du groupe des 9 (FSU, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, Solidaires, FGR/
FP, Ensemble et solidaires et LSR), des manifestations régionales auront
lieu en mars prochain, continuons à nous battre !

LA FAMEUSE « INDEMNITÉ INFLATION »
Face à la hausse des prix de l’énergie et des carburants, le gouvernement a accordé une ‘‘indemnité inflation’’ d’un montant de 100 euros aux
personnes gagnant moins de 2000 euros nets par mois : salarié.es, retraité.es, étudiant.e.s, allocataires RSA, AAH …
Pour les retraité.es, cette prime sera versée en février 2022 par leur
caisse de retraite en une seule fois et pour l’année. Ce qui veut dire que
2/3 des retraité.es percevront cette indemnité inflation. C’est vraiment
peu par rapport aux augmentations des énergies, comme pour le gaz naturel et gaz de ville (plus de 38 %) ; combustibles liquides et gazole (plus
de 19 %) ; essence (plus de 18 %)...
Une indemnité comme une goutte d’eau face aux fins de mois difficiles ! n
Maryse Lecourt
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SCHÉMA DIRECTEUR DE LA FORMATION CONTINUE, 3 GROUPES DE TRAVAIL

SCHÉMA DIRECTEUR

DE LA FORMATION CONTINUE

L

e SNICS FSU, seul syndicat infirmier
présent, a participé aux 3 groupes de
travail sur le schéma directeur de formation continue, dans la délégation
FSU, pour faire entendre les besoins de la
profession en matière de formation continue.

cette obligation de bénéficier d’actions de
DPC répondant véritablement aux besoins
des infirmières, en lien avec les besoins
des élèves et les enjeux de notre ministère en matière de santé au service de la
réussite scolaire.

Le 18 novembre, lors de la réunion de bilan
du plan précédent, le SNICS FSU a rappelé
que l’axe 2 du schéma directeur de formation prévoyait dès 2019 les formations DPC
pour les professions réglementées et que,
dans les académies quand ce point est
abordé, les rectorats renvoient à l’administration centrale ce qui fait que rien n’est
mis en œuvre alors qu’il s’agit d’une obligation réglementaire. Nous avons rappelé
que le SNICS FSU avait d’ailleurs participer
à faire intégrer une orientation prioritaire
DPC pour les infirmières de l’Éducation
nationale, la consultation infirmière.

Lors de la réunion du 16 décembre, dédiée à la présentation du schéma directeur
2022/2025, avec une ossature totalement
remaniée (sous forme de 6 axes), le SNICS
FSU a appuyé sa demande d’ajout d’une
priorité sur le « Développement, animation
et renforcement des cellules académiques
en charge de la politique sociale éducative
et de santé en faveur de l’élève », qui avait
bizarrement « disparu ».

Nous avons aussi demandé, même si
l’administration estime difficile de le faire,
qu’un bilan de la formation des personnels
non enseignants puisse être présenté,
en raison de la forte hétérogénéité de ce
qui est proposé dans les académies, afin
d’avoir une vision globale des formations.
La DGRH a répondu avoir honoré sa promesse d’inscrire le DPC dans le schéma
de formation mais faire le même constat
que le SNICS FSU sur la non mise en place
du DPC qui est pourtant réglementaire.
A la suite de cette première réunion, des
amendements du SNICS FSU ont été envoyés à la DGRH et nous avons réitéré la
demande de cadrage national pour permettre aux professionnels concernés par

Un autre amendement du SNICS FSU a été
envoyé juste avant la réunion du 7 janvier,
demandant de renommer la priorité 6 «
Renforcer la promotion de la santé auprès
des jeunes » au profit de « Renforcer la politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves en favorisant la promotion
de la santé et la lutte contre les inégalités
de santé » et de la placer dans l’axe 2 de
consolidation des acquis et des parcours
scolaires dont le PES (parcours éducatif de
santé) fait donc partie ; ce qui confirmait la
pertinence de cette modification.
En effet, pour le SNICS FSU, on ne peut
pas se limiter à la promotion de la santé,
qui vise au développement des compétences et des conduites favorables à la
santé, car l’objectif de l’Éducation nationale est la réussite scolaire des élèves,
ce qui nécessite de lutter contre les inégalités éducatives sociales et de santé par

la prévention mais aussi par la détection
des troubles susceptibles d’entraver cette
réussite. Il conviendrait aussi d’ajouter
dans la liste des priorités l’école promotrice de santé qui n’y figure pas.
Le 7 janvier, lors de la dernière réunion
avant le passage du texte au CTMEN
(comité technique ministériel) prévu le
26 janvier, une partie des revendications
du SNICS FSU a été satisfaite, la priorité
6 sera renommée comme nous l’avons
demandé et l’école inclusive sera ajoutée
aux thématiques. Par contre, cette priorité
restera dans l’axe 1 « Incarner, faire vivre
et transmettre les valeurs de la République
et les principes généraux de l’éducation ».
Malgré les interventions successives du
SNICS FSU sur la nécessité du développement et du renforcement des cellules
académiques en charge de la politique
éducative, sociale et de santé des élèves,
point crucial pour l’application des textes de
2015 et la mise en œuvre de la gouvernance
de cette politique, l’ajout dans les thématiques de la priorité sur le renforcement des
cellules académiques ne sera pas réalisé.
L’administration, si elle partage la nécessité
de cette formation, estime que sa place est
dans le PNF (plan national de formation) car
c’est un dispositif « en application de », et
pas une priorité, pour un public cible.
Le SNICS FSU sera donc vigilant à ce que
cette action soit introduite dans le plan national de formation, plan qui se déclinera
ensuite dans les académies.
En effet, l’objectif du nouveau schéma
directeur de formation 2022/2025 et des
comités académiques de formation qui se
mettent en place (avec les écoles académiques de formation continue, EAFC, qui
y sont adossées) est de structurer de façon cohérente l’ensemble des actions de
formation continue sur un territoire, autour
de stratégies décidées par le recteur. Les
cycles, parcours et modules de formation
proposés doivent avoir des principes identiques à ceux du schéma directeur et les
organisations syndicales doivent être parties prenantes des choix réalisés.
Quand on voit le fonctionnement actuel du
dialogue social et les blocages personnels
de certains professionnels dans les services, on peut avoir des inquiétudes sur la
prise en compte de notre expertise et de
nos revendications. Le DPC, par exemple,
n’est pas près d’être mis en œuvre dans
les académies, malgré l’insistance du
SNICS FSU, sans cadrage et impulsion ministériels forts ! 
n
Sylvie Magne
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FORMATION,

QUELS ENJEUX ET QUELLES AMBITIONS

L

POUR LA PROFESSION ?

a profession d’infirmière de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur s’apprend progressivement dans un processus intégrant
des savoirs théoriques et des savoirs
pratiques fortement articulés les uns aux
autres.
Du fait des critères, conditions et niveau
de recrutement au sein du corps spécifique des infirmières de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, les
connaissances et compétences afférentes
à l’exercice de la profession règlementée
d’infirmière sont acquises.
Ce référentiel de compétences vise à
1. 
Affirmer que les infirmières de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur concourent aux objectifs com-
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muns du service public d’éducation et
peuvent ainsi se référer à la culture commune d’une profession de santé pleinement intégrée dans un système éducatif
qui agit pour favoriser une égalité d’accès à la réussite scolaire.
2. Reconnaître la spécificité professionnelle
des infirmières de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement supérieur, dans
leur contexte d’exercice spécifique.
3. 
Identifier les compétences professionnelles attendues.
Celles-ci s’acquièrent et s’approfondissent
au cours d’un processus continu, débutant
en formation initiale et se poursuivant tout
au long de la carrière par l’expérience professionnelle accumulée et par l’apport de la
formation continue.

Ce référentiel se fonde sur la définition de
la notion de compétence contenue dans
la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen : « ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes appropriées au contexte », chaque compétence
impliquant de celui qui la met en œuvre
« la réflexion critique, la créativité, l’initiative, la résolution de problèmes, l’évaluation des risques, la prise de décision et la
gestion constructive des sentiments ».
Chaque compétence du référentiel est accompagnée d’items qui en détaillent les
composantes et en précisent le champ.
Les items ne constituent donc pas une
somme de prescriptions mais différentes
mises en œuvre possibles d’une compétence dans des situations diverses liées à
l’exercice des métiers.

DOSSIER
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Sont ainsi définies :
•
Les compétences communes aux personnels d’éducation (équivalentes aux
compétences 1 à 14 du référentiel de
compétences des professeurs et personnels d’éducation),
•
Les compétences communes à toutes
les infirmières de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement supérieur sur tous
types de postes confondus.

L’ensemble des personnels d’éducation,
dont les infirmières, mettent en œuvre
les missions que la Nation assigne à
l’École. En leur qualité de fonctionnaires
et d’agents du service public d’éducation,
elles concourent à la mission première de
l’École qui est d’instruire et d’éduquer afin
de conduire l’ensemble des élèves à la
réussite scolaire et à l’insertion professionnelle et sociale.

Les compétences communes à toutes les
infirmières de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur - tous types de
postes confondus- doivent leur permettre
d’être des conseillères et des éducatrices
de santé individuelle et collective en faveur
de l’élève et de la communauté scolaire, et
ce à tous les échelons de l’institution scolaire.

I-LES INFIRMIÈRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE ACTRICES DE LA
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE AU SERVICE DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE

1.1 /Compétence 1 : Compétences spécifiques liées à leurappartenance et compréhension
du système éducatif en tant
que membre à part entière de
la communauté éducative
Actrices à part entière du service public
d’éducation, les infirmières de l’Éducation
nationale et de l’Enseignement supérieur
interviennent dans un cadre institutionnel se
référant aux principes de responsabilité de
l’ensemble de ces personnels et dans le respect des règles professionnelles, des principes déontologiques et éthiques caractérisant la profession réglementée d’infirmière.
Au service de la réussite de tous les élèves,
leurs interventions s’inscrivent dans une
indispensable complémentarité de la mission d’enseignement et de l’action éducative de l’École. Elles concourent au bon
déroulement de l’ensemble des missions
d’instruction et d’éducation que la Nation
assigne à l’École et participent à la lutte
contre les effets des inégalités sociales

et de santé. Elles inscrivent leurs actions
dans le cadre des principes fondamentaux
du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’École.
Elles contribuent, dans leur action, à faire
partager les valeurs fondamentales de la
République, à promouvoir l’esprit de responsabilité et la recherche de bien commun, en
excluant toute forme de discrimination.

1.1.1 // Les infirmières de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
doivent avoir une connaissance approfondie du service public d’éducation indispensable à l’exercice de leurs missions
en faveur de l’élève qui nécessite de :
Connaitre les principes éthiques et déontologiques communs à tous les fonctionnaires, droit et obligation du fonctionnaire,

En tant que professionnelles de santé pleinement intégrées au système scolaire,
elles interviennent au sein des conseils et
instances institutionnels, en veillant à lutter
contre les inégalités d’accès aux soins et à
l’éducation au service de la réussite scolaire de tous les élèves et étudiants.

Connaitre les principes fondamentaux du
système éducatif et son organisation ;
connaître et appliquer dans sa pratique professionnelle les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la République :
la liberté, l’égalité, la fraternité ; la laïcité ; le
refus de toutes les discriminations,

Pour ces raisons, outre les connaissances
fondant leur qualification d’infirmière de
l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur, il est attendu de leur part un ensemble de connaissances indispensables
à l’exercice de leurs missions au sein du
service public d’éducation :

Acquérir une culture des grands textes qui
régissent le système éducatif, le cadre réglementaire de l’École et de ses établissements, les droits et obligations des fonctionnaires,
Avoir une vision précise de la politique éducative nationale, des principales étapes de
l’histoire des institutions scolaires, de ses
enjeux et ses défis,
Comprendre les missions imparties aux
membres des équipes pédagogiques et
éducatives (enseignants, éducation, vie
scolaire, sociaux et de santé) des premier
et second degrés,
Être capable, en tant que professionnel de
santé, de s’intégrer dans le milieu scolaire,
d’en comprendre la culture, les contraintes,
d’y agir de manière éclairée et de s’associ
er à la réalisation de l’objectif de réussite
scolaire.
1.1.2 // Les infirmières de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur font
partie d’une équipe éducative mobilisée
au service de la réussite de tous les élèves
dans une action cohérente et coordonnée,
il est donc attendu de leur part de :
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n

Coopérer au sein d’une équipe :

- Inscrire leur intervention dans un cadre
collectif au service de la réussite scolaire,
- Collaborer à la définition des objectifs et à
leur évaluation,
- Participer à la conception et à la mise en
œuvre de projets collectifs et notamment
des projets de promotion de la santé en
milieu scolaire.
Contribuer à l’action de la communauté éducative :

n

- Savoir conduire un entretien, animer une
réunion et pratiquer une médiation en utilisant un langage clair et adapté à la situation,
-
Prendre part à l’élaboration du projet
d’école ou d’établissement et à sa mise
en œuvre,
-
Prendre en compte les caractéristiques
de l’école ou de l’établissement, ses publics, son environnement socio-économique et culturel, et identifier le rôle de
tous les acteurs,
- Coordonner leurs interventions avec les
autres membres de la communauté éducative.
n

Coopérer avec les parents d’élèves :

- Œuvrer à la construction d’une relation de
confiance avec les parents,
- Analyser avec les parents les progrès et le
parcours de leur enfant en vue d’identifier
ses capacités, de repérer ses difficultés
et coopérer avec eux pour aider celui-ci
dans l’élaboration et la conduite de son
projet personnel, voire de son projet professionnel.
n

Coopérer avec les partenaires de l’école :

- Coopérer, sur la base des projets, à tous
les échelons de l’institution scolaire, le
cas échéant en prenant en compte les
projets locaux, avec les autres services
de l’État, les collectivités territoriales, l’association sportive de l’établissement, les
associations complémentaires de l’école,
les structures culturelles et les acteurs
socio-économiques, en identifiant le rôle
et l’action de chacun de ces partenaires,
- Connaître les possibilités d’échanges et
de collaboration avec les partenaires de
l’École (locaux, nationaux, voire européens et internationaux),
- Coopérer avec les équipes pédagogiques
et éducatives d’autres écoles ou établissements mais également avec des acteurs de la promotion de la santé extérieurs à l’École, notamment dans le cadre
de projets éducatifs de santé communs.
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1.1.3 // Les INFENES ont un rôle principalement éducatif au sein de l’institution scolaire, la connaissance des
compétences pédagogiques et éducatives fondamentales est la condition
nécessaire aux missions éducatives de
l’infirmière et au développement d’une
culture partagée qui favorise la cohérence des enseignements et des actions
éducatives inscrites dans le cadre des
projets éducatifs de santé :

-
Apporter sa contribution à la mise en
œuvre des éducations transversales, notamment l’éducation à la santé et l’éducation à la citoyenneté,
- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre
les stéréotypes et les discriminations de
tout ordre, promouvoir l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les
hommes,

- Connaître les concepts fondamentaux de
la psychologie de l’enfant, de l’adolescent
et du jeune adulte,

- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves ; à prévenir et à
gérer les violences scolaires ; à identifier
toute forme d’exclusion ou de discrimination, ainsi que tout signe pouvant traduire
des situations de grande difficulté sociale
ou de maltraitance,

-
Connaître les processus et les mécanismes d’apprentissage, en prenant en
compte les ap- ports de la recherche,

- Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution,

- Tenir compte des dimensions cognitive,
affective et relationnelle de l’action éducative.

- Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves
et leurs familles.

Connaître les élèves et les processus
d’apprentissage :

n

Prendre en compte la diversité des élèves :
- Adapter son action éducative et les projets éducatif de santé à la diversité des
élèves,
- Travailler avec les personnes ressources
en vue de la mise en œuvre du « projet
personnalisé de scolarisation » des élèves
en situation de handicap.
Agir en éducateur et professionnel
de
santé
responsable,
selon des principes éthiques :

1.2 / Compétence 2 : compétences spécifiques aux missions de référentes de santé de
la communauté éducative et
de conseillères techniques auprès des personnels de direction et d’encadrement etc... (CE,
IA-DSDEN-RECTEUR-DGESCO)

n

- Accorder à tous les élèves et étudiants l’attention et l’accompagnement appropriés,
-
Éviter toute forme de dévalorisation à
l’égard des élèves, des parents, des pairs
et de tout membre de la communauté
éducative,

1.2.1 // Les infirmières de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
sont les référentes de santé de la communauté scolaire, elles apportent à la communauté éducative des éclairages particuliers nécessitant :
Une connaissance solide de l’histoire et
de la spécificité des théories, courants et
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modèles du soin et en éducation à la santé
dans son ensemble, notamment ceux se
rapportant à l’éducation et à la promotion
de la santé et de l’art infirmier en milieu
scolaire.
Une expertise approfondie des processus
dynamiques impliqués dans le développement personnel et les apprentissages des
jeunes en matière de santé, dans leur accès à l’aut onomie et à la littératie en santé.
Une compréhension de l’évolution des problèmes de santé menant à des situations
de handicap et des principes de l’inclusion
scolaire et de l’éducation pour tous, en
particulier concernant les élèves à besoins
particuliers ou en situation de handicap.
Une connaissance des missions, des structures d’accompagnement, de soutien ou
de prise en charge des enfants, adolescents ou jeunes adultes concernés par un
appui extérieur à l’Éducation nationale.
La facilitation et l’instauration des modalités d’échanges et de dialogue entre
adultes réunis au tour de l’élève, dans le
respect des attributions de chacun et des
règles professionnelles, et en particulier
dans le respect des droits et de l’intimité
des usagers.
1.2.2 // Les infirmières de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
sont les conseillères techniques des autorités auprès desquelles elles sont assises
(CE, IEN, IA-DSDEN-RECTEUR- DGESCO)
nécessitant :
Une connaissance de la structure et de la
gouvernance du système scolaire ; la maitrise de la hiérarchie administrative et des
contextes partenariaux mis en œuvre.
La compréhension du fonctionnement des

institutions d’éducation et de formation et
la capacité d’y agir de manière appropriée,
sur la base de connaissances valides.
La participation aux instances et aux travaux des organes consultatifs et/ou décisionnaires du système scolaire, depuis
l’École ou l’établissement scolaire jusqu’au
ministère.
La capacité d’assurer une mission de représentation de l’autorité auprès de laquelle l’infirmière est assise dans les instances de la santé et dans un contexte
multi-partenarial interne et/ou externe à
l’institution scolaire.

L’organisation, coordination et animation
des réunions professionnelles et pluriprofessionnelles, favorisant le dialogue et la
concertation, selon les besoins des enfants et des adolescents dans le cadre scolaire.
La maitrise des règles de la correspondance administrative, contexte et principe
de l’écrit administratif, cadre, typologie,
méthodologie et formalisme des écrits administratifs.

Une connaissance approfondie du droit et
de la règlementation en matière de santé
et leur application en milieu scolaire.

L’analyse et la restitution de son activité et/
ou de celle de ses pairs, dans une démarche réflexive et prospective à tous les
échelons de l’institution scolaire, y compris en établissement d’enseignement
scolaire.

Des connaissances permettant d’émettre
un avis ou conseil technique basés sur des
savoirs valides, actualisés et adaptés au
contexte scolaire, et d’en discerner clairement les limites et responsabilités.

La mise en place et l’analyse d’un recueil
de données infirmières relatives à la santé
des élèves et des étudiants, et la diffusion
d’indicateurs de santé scientifiquement
fiable s.

Une connaissance approfondie du cadre
et des limites de l’organisation des soin
s et des urgences en milieu scolaire, de la
gestion des incidents et des événements
traumatiques, et des maladies transmissibles en milieu scolaire.

L’organisation, en tant que de besoin, d’un
suivi de l’état de santé physique et psychique des élèves et des étudiants à tous
les échelons de l’institutions scolair e.

La capacité d’agir en qualité d’experte au
sein des Comités d’Hygiène et de Sécurité
et des Comités d’Éducation à la santé, à
la citoyenneté et à l’environnement (CESCE-CDESCE-CAESCE).
La contribution, dans un contexte pluri
professionnel, à l’élaboration, l’impulsion,
le suivi, la coordination, la mise en œuvre
et l’évaluation de la politique éducative
sociale et de santé à tous les échelons de
l’institution scolaire et dans un contexte
multi partenarial.

1.2.3 //Les infirmières de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
contribuent à la formation initiale et
continue des infirmières et de l’ensemble
des personnels de l’Éducation nationale
en matière de santé nécessitant :
Outre des compétences pédagogiques, les
INFENES doivent avoir des connaissances
relatives à la conception de modules de
formation (ingénierie de formation) permettant de participer à la conception de
guides, de cahiers des charges, d’outils pédagogiques ou de ressources éducatives
dans le champ de la politique éducative
sociale et de santé.
Le maintien de connaissances actualisées
dans les domaines de la technologie et de
la communication appropriée entre soignants, mais également dans un contexte
pluri professionnel.
Une connaissance des attributions des
personnels de l’ Éducation nationale et des
attendus de leur formation nécessaires
pour apporter leur contribution, au titre de
leur professionnalité d’infirmière, aux formations initiales et continues organisées à
tous les échelons de l’institution scolaire
(ESENESR, ESPE, PAF, établissement).
La réponse aux sollicitations et attentes
diverses des équipes pédagogiques en
matière de santé (éducation à la santé ou
réponse aux besoins de santé, repérages
de troubles etc).
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L’organisation et/ou la réalisation de tutorat professionnel des infirmières de soins
généraux et celui des infirmières de l’
Éducation nationale et de l’ Enseignement
supérieur ; Supervision et capacité de
transmission à des stagiaires des savoirs,
savoir-faire et savoir-être dans un contexte
professionnel.

1.3 / Compétence 3 : compétences spécifiques aux missions d’expertise et de développement de la promotion de la
santé en milieu scolaire
1.3.1 // Les infirmières de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
sont des actrices/maillons essentiels et
expertes de la promotion de la santé à
l’école en faveur de l’élève :
n

Les INFENES doivent :

Maitriser le cadre, les enjeux, limites et
partenaires de la politique éducative sociale et de santé en faveur de l’élève, à
tous les échelons de l’institution scolaire.
Participer au maintien et au développement d’un environnement scolaire favorable à la santé, sûr, inclusif, adaptable et
propice aux apprentissages, afin que tous
les élèves ou étudiants quelles que soient
leurs capacités, leurs besoins spécifiques,
leurs culture- religion- identité et orientation sexuelle, se sentent protégés, inclus
et habilités à participer.
Participer à la construction et au maintien
d’une École respectant les besoins de
santé des élèves, favorisant le bien être, la
confiance et la bienveillance.
Maitriser les enjeux des politiques d’éducation et de la promotion de la santé en
direction des jeunes, en maitriser le cadre
et les objectifs en milieu scolaire.
Connaitre les politiques et orientations nationales et locales en matière de santé publique en direction des jeunes et y participer.
Contribuer à la sensibilisation et à la promotion des principales priorités de santé
publique au sein de l’institution scolaire
(élèves, étudiants, responsables, p ersonnels d’éducation): sédentarité, nutrition,
sexualité, comportements à risque, addictions, vaccinations etc…

tion de projets éducatifs de santé à tous
les échelons du système scolaire.
Maitriser la création, la mise en place et
la gestion de démarches, programmes ou
projets innovants de promotion de la santé
en milieu scolaire.
Repérer les besoins et les demandes des
élèves et étudiants, en lien avec les problématiques de santé publique, pour formaliser un diagnostic de situation de la population accueillie dans l’établissement ou
sur un territoire (département, académie).
Impulser, entretenir et accompagner, au
sein de la communauté scolaire, la compréhension et la prise en charge de la santé
des élèves comme un déterminant important de la réussite scolaire.
Agir au sein de la communauté scolaire en
tant que référente santé afin d’impulser,
initier, accompagner et mettre en place
un environnement scolaire propice au bien
-être et à la promotion de la santé des
élèves et étudiants.
Participer à l’élaboration et au choix des
stratégies et méthodes utilisés dans le
cadre d es actions d’éducation à la santé.
Élaborer un projet de promotion, de prévention et d’éducation à la santé ou de
lutte contre la violence dans un contexte
de pluri professionnalité et/ou de co -intervention, en fonction des missions de
chaque professionnel.
Contribuer à la mise en place de projets
interdisciplinaires en cohérence avec
les compétences des élèves et les programmes d‘enseignement.
Évaluer la qualité des séances d’éducation
et des enseignements en matière de santé
à l’École. Savoir agir en qualité de personne
ressource des enseignants en matière de
santé.
Apporter une expertise à la communauté scolaire da ns des domaines variés de
la santé ; éducation nutritionnelle, activité
physique, sexualité, prévention, compétences psychosociales, conduites à risques,
conduites addictives, souffrance psychique,
troubles du comportement, violences etc.

Connaitre et favoriser le concept de littératie en santé.

1.3.2 // L’éducation à la santé fait partie du
champ professionnel des infirmières, l’INFENES a une mission d’experte en éducation à la santé individuelle et collective en
milieu scolaire nécessitant :

Connaitre les cadres juridique et budgétaire
inhérents à l’action et à la structure dans
laquelle le projet ou l’action sera conduite.

L’évaluation des besoins de santé et des
attentes d’un élève ou groupe d’élèves ou
étudiants.

Connaitre et maitriser les modalités de rédaction, de communication et de valorisa-

La capacité de concevoir, animer, de cordonner et évaluer des séquences et pro-
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jets d’éducation à la santé individuels et/
ou collectifs, en liaison avec les enseignants et l’ensemble de la communauté
éducative.
L’action dans un cadre professionnel pluridisciplinaire, la maitrise des politiques
d’éducation à la santé et des politiques
éducatives de santé ; la maitrise des techniques pédagogiques en éducation à la
santé en s’appuyant sur les sciences de
l’éducation.
La capacité de rechercher et évaluer les
matériels et les méthodes existants, afin
d’identifier les plus efficaces et adaptés
aux programmes scolaires, à l’âge et au
développement des élèves ou étudiants.
La connaissance des concepts et des méthodes d’auto-évaluation et d’évaluation appliqués au domaine de l’éducation et de la
promotion de la santé à l’Éducation nationale.
La maitrise des concepts et des sciences
de l’éducation appliqués à la conception de
projets ou d’actions de promotion et d’éducation à la santé, et leurs évolutions.
Expertise, élaboration, développement et
accompagnement des parcours éducatif s
de santé.
L’adaptation du langage pour qu’il soit approprié aux connaissances (programmes
scolaires), à l’âge, au développement et
aux différents contextes culturels et religieux des élèves ou étudiants, et des
membres de la communauté scolaire dont
les parents.
La connaissance des modèles de changement de comportement adaptés à l’âge de
l’élève et son niveau de développement.
La connaissance et l’utilisation des compétences psychosociales comme leviers
d’action du changement de comportement
ou de changements favorables à la santé.
La mise en œuvre et l’animation avec des
groupes d’élèves, en favorisant l’implication de chacun, d’actions visant à la préservation de leur santé et l’amélioration de
leurs chances de réussite scolaire
L’accompagnement d’un élève, ou d’un
groupe, dans un processus d’apprentissage pour améliorer leur littératie en santé.
La conception et la mise en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé
et de prévention répondant aux besoins
des populations ciblées.
La conduite d’une démarche d’éducation
pour la santé et de prévention par des actions
pédagogiques individuelles et collectives.
Le choix, le conseil et l’utilisation des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l’acquisition des com-
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pétences en éducation et prévention, en
s’appuyant sur les sciences de l’éducation.

élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers.

L’ajustement de sa compréhension des
problématiques des personnes ou des
groupes en matière d’EPS, en tenant
compte de leur situation concrète de vie et
de leurs représentations.

Savoir prévenir, repérer et accompagner
des élèves et étudiants qui présentent des
troub les de la santé ayant un impact sur
leur scolarité.

1.3.3 // L’INFENES, un personnel de santé dans l’École qui y favorise la prise en
compte de toute forme d’individualité et
du « bien-être ».
Les INFENES participent activement au
concept d’École inclusive, à l’accompagnement des élèves à besoins particuliers nécessitant de :

n

Avoir la connaissance législative, juridique
et réglementaire, connaitre l’évolution du
concept d’école inclusive.
Connaitre les attributions des différents
partenaires internes et externes à l’institution scolaire concourant à l’école inclusive.
Connaitre les principes du droit de l’enfant,
les obligations de l’ instruction scolaire et
des professionnels de santé en la matière.
Connaitre et maîtriser les différents dispositifs et droits des élèves en situation de
handicap ou à besoins particuliers ( MDPH,
PPS, ESS, PAP, PAI, APADHE, ULISS, SEGPA, ITEP, IMP, IME etc…).
Connaitre les modalités d’accompagnement, les structures de soins ou de prise
en charge et les modalités d’accès.
Savoir apprécier les signes du développement cognitif de l’élève, les troubles
de l’attention et des apprentissages, les
signes de souffrance psycho-affective.
Apporter son soutien et être particulièrement attentive au vécu et au bien -être des

Évaluer les besoins spécifiques de chaque
élève en situation de handicap ou à besoins
particuliers pour co-construire avec lui son
accompagnement individualisé en définissant le cadre, le contexte, l’objectif et la
temporalité.
Participer à l’élaboration et à la mise en
œuvre des dispositifs d’accueil et d’accompagnement.
Faire le lien entre l’école, la famille et les
partenaires, les autres professionnels de
santé dans le respect de la règlementation
et des droits des personnes et notamment
du secret professionnel.
1.3.4 // L’INFENES, un personnel de santé
qui participe activement à la politique de
Protection de l’enfance nécessitant de :
Connaitre et respecter un cadre législatif
contraint pour soustraire l’élève à toute
violence (parcours, partenaires, procédé,
acteurs partenaires réseaux, cadre institutionnel, loi, obligations, différentes démarches selon les situations (suspicion- révélation) qu’il convient d’évaluer.
Être capable de reconnaitre les signes
d’alerte de carence éducative ou de toute
forme de violence ou de maltraitance (verbale, psychologique, physique, sexuelle,
inceste ).
Identifier les mécanismes à l’origine du
maintien du secret ou au contraire ceux à
l’or igine de la révélation.

Connaitre et repérer les conséquences des
violences sur un élève ou un étudiant, post
- traumatiques, santé globale, et scolarité.
Être capable d’agir précocement et avec
discernement pour protéger un élève ou
un étudiant. Être en capacité de recueillir la
parole de l’élève et de rédiger un écrit pour
le protéger.
Savoir respecter les droits et la parole de
l’élève en ayant des connaissances juridiques solides en matière de secret professionnel.
1.3.5 // L’infirmière, un personnel de santé participant activement à la lutte contre
toutes formes de discriminations, de violences et à la mise en place d’un climat
scolaire serein nécessitant de :
Connaitre, savoir repérer et identifier les
différents processus et formes de violence,
de harcèlement et de discriminations ; savoir agir en tant qu’infirmière dans un cadre
scolaire.
Participer à la mise en œuvre de mesures
de lutte contre toutes formes de discriminations et/ou de violences en milieu scolaire.
Connaitre et maitriser les différents
concepts et outils de médiation ; participer
au sein de l’école, et avec l’élève et sa famille, à l’apaisement voire à la résolution
des conflits.
Savoir accompagner en tant qu’infirmière
la ou les victimes, et la ou les protagonistes dans des situations de violence de
tous types.
Favoriser l’égalité filles/garçons, lutter
contre les discriminations de genre, les attitudes et comportements sexistes en milieu
scolaire.

2-LES INFIRMIÈRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, PROFESSIONNELLES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AU
SERVICE DE TOUS LES ÉLÈVES ET DE LEUR RÉUSSITE SCOLAIRE
2.1 / Compétence 4 : compétences spécifiques aux missions
de professionnelles de santé de
premier recours et au suivi individualisé des élèves ou étudiants
2.1.1 // L’infirmière de l’Éducation nationale est la référente santé des adolescents et des jeunes adultes au sein de leur
lieu de vie :
De manière générale, en poste prioritairement dans les établissements du second

degré, elle doit disposer de connaissances
approfondies et spécialisées sur ce public
adolescent et savoir les adapter au contexte scolaire
Connaitre le développement harmonieux
des adolescents et jeunes adultes.
Connaitre et prévenir les problèmes essentiels que rencontrent les jeunes d’âge
scolaire (échec scolaire, difficultés relationnelles, mal-être, etc…) ; savoir y répondre
de façon adaptée et individualisée par un

accompagnement infirmier au sein d’un réseau multi-partenarial.
Connaitre les approches, techniques, outils, ainsi que les ressources individuelles
et collectives des élèves, pour participer à
l’amélioration de leur état de santé dans
une démarche éducative visant à renforcer
leurs compétences en matière de santé et
leur pouvoir d’agir individuellement et collectivement sur leur santé.
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Participer au développement de leur esprit
critique, les aider à distinguer les savoirs
des opinions ou des croyances, à savoir
argumenter et à respecter la pensée des
autres.
Aider les élèves et étudiants à construire
leur autonomie et élaborer un projet personnel en matière de santé.
2.1.2 // L’infirmière de l’Éducation nationale mène une consultation infirmière de
premier recours, à la demande, spécifique
au milieu scolaire, nécessitant de :
Savoir accueillir, écouter, conseiller, soigner
et /ou orienter tout élève qui la sollicite
pour quelque motif que ce soit, y compris
relationnel et psychologique :
Connaitre le contexte et les modalités d’accueil et d’accompagnement de la consultation infirmière de premier recours à l’Éducation nationale.
Maitriser les différentes législations
concernant le droit des élèves « patients »
mineurs ou majeurs et notamment le principe d’autorité parentale.
Savoir évaluer les besoins de santé et les
attentes d’un élève ou étudiant dans les
domaine s relationnel, psychologique et
physique, en utilisant un raisonnement clinique infirmier approfondi et adapté.
Savoir mener un entretien infirmier avec un
élève en s’adaptant à son âge et à son niveau de connaissances.
Approfondir et maitriser les objectifs et
techniques d’entretien individuel ou de
groupe, et particulièrement les différentes
techniques d’écoute et de relation d’aide ;
être en capacité de mener un entretien
motivationnel.
Savoir distinguer et préciser les différents
aspects cliniques, et notamment décrypter
au-delà du somatique.
Élaborer un diagnostic de situation clinique
et un diagnostic infirmier à partir des réactions aux problèmes de santé d’un élève
ou d’un étudiant.
Connaitre et repérer les principaux déterminants de santé et le urs impacts sur la réussite scolaire, afin de prioriser, mieux coordonner et orienter le cas échéant vers une
démarche de soins adaptée à l’élève en vue
d’en réduire le plus rapidement l’impact sur
sa scolarité.
Adapter la démarche de soins infirmiers
au contexte scolaire en prenant soin d’individualiser chaque réponse au contexte
propre de l’élève ou de l’étudiant, en analysant sa situation personnelle, son envi-
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ronnement, sa famille, ses croyances, ses
craintes ou tout autre élément.
Mettre en œuvre des soins infirmiers de
qualité dans le respect des règles, des procédures d’hygiène et d’asepsie adaptées à
un milieu scolaire ( milieu sain).
Assurer la traçabilité de sa démarche de
soin dans le respect des règles professionnelles et des droits de l’élève et de ses
responsables légaux.
Savoir rechercher et sélectionner les informations utiles à l’accompagnement de
l’élève ou de l’étudiant dans le respect de
ses droits.
Recueillir et communiquer les informations permettant de suivre l’assiduité des
élèves et de lutter contre l’absentéisme ;
connaître les compétences des différents
intervenants dans la prévention du décrochage.
Savoir repérer les ressources, les potentialités de l’élève ou de l’étudiant, sa capacité
à gérer ou adapter son comportement pour
l’orienter dans son parcours éduca tif de
santé et dans son parcours de soins.
Savoir apprécier ou motiver l’adhésion de
l’élève et/ou de ses responsables légaux
au projet de soin proposé.
Initier et mettre en œuvre des soins infirmiers éducatifs, préventifs et curatif s auprès d’un élève ou d’un étudiant.
Utiliser de façon autonome des techniques
à visées thérapeutique et psychothérapeutique adaptées au contexte scolaire.
Savoir décider d’une administration médicamenteuse ( médicaments non listés, médicaments d’usage courant) dans le cadre
scolaire et d’en assurer le suivi (bon usage,
pharmacologie, suivi, traçabilité).
Conduire une prescription de substituts
nicotiniques selon les règles de bonnes
pratiques. Assurer la gestion et la responsabilité de la pharmacie scolaire.
Mettre en place et assurer un suivi et un
accompagnement infirmier en tant que de
besoin, et adapté au contexte scolaire.
Connaitre ses propres limites professionnelles et savoir (ré)orienter vers d’autres
professionnels.
Concevoir une démarche de soins infirmier
adaptée à une dynamique partenariale au
sein des équipes pédagogiques et éducatives pluriprofessionnelles, avec l’ensemble de la communauté
éducative (dont les parents) et avec des
partenaires extérieurs, professionnels du
réseau de santé et autres.

2.1.3 // L’INFENES joue un rôle d’observation, de dépistage et de relais dans le domaine de la santé mentale nécessitant :
Une formation approfondie en santé mentale, lui permettant d’observer et de détecter
précocement la survenue de troubles mentaux.
La capacité d’évaluer la souffrance psychique d’un élève ou d’un étudiant, d’assurer le relais vers les professionnels adaptés
à la situation personnelle de l’élève.
L’identification des processus psychiques
en cours et des facteurs de risques favorisant l’apparition de troubles.
La connaissance approfondie de la psychopathologie de l’adolescent et du jeune
adulte.
La connaissance des modalités d’accompagnement, de prise en charge et de traitement des principaux troubles mentaux
rencontrés en milieu scolaire.
La capacité de repérer une situation
de crise suicidaire sous ses différentes
formes et à ses différents stades, de savoir
évaluer, intervenir, alerter et orienter selon
le degré d’urgence et de dangerosité.
La connaissance, la capacité de comprendre, prévenir et repérer les élèves et
étudiants souffrant de troubles du comportement alimentaire et la mise en œuvre
d’un accompagnement infirmier adapté à
l’élève et au milieu scolaire.
La facilitation de l’accueil et l’accompagnement dans le cadre scolaire des élèves et
étudiants atteints de troubles mentaux.
La mise en œuvre de l’accueil et de l’écoute
au sein de l’école ; la sensibilisation et l’accompagnement de la communauté éducative aux problématiques de santé mentale.
La capacité de conduire une entrevue pour
aborder la problématique et la souffrance
psychique de l’élève, tout en permettant
l’expression des émotions et nouant une
relation de confiance.
2.1.4 // L’infirmière, un personnel de santé
participant activement à la détection et à
la réduction des comportements défavorables à la santé :
n L’INFENES met en place des consultations individuelles en éducation à la
santé, centrées sur le besoin identifié
qui nécessitent :

Des connaissances dans des domaines
variés du soin et de la santé, permettant
d’apporter à l’élève ou à l’étudiant des éléments de réflexion et d’information fiables
afin de renforcer sa capacité à réfléchir
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et son autonomie dans les domaines de
l’éducation à la sexualité, de la contraception, des conduites à risques et addictives,
de l’éducation nutritionnelle, des troubles
du rythme, du sommeil, de l’hygiène de
vie, de l’activité physique, des besoins relationnels et psychologiques, de la gestion
et réduction du stress et de l’anxiété, de la
relaxation, sophrologie etc.
La connaissance des processus sociaux et
des contextes en jeu dans la production
des conduites ou comportements à risque.
La capacité de mesurer l’impact sur la
santé et les processus menant l’élève à
un trouble du rythme ou à l’adoption d’un
comportement à risque.
La capacité d’identifier les situations de
conduites à risque et facteurs de risque.
La capacité de concevoir et de mettre en
œuvre des actions individuelles et collectives pour prévenir les conduites à risque.
La capacité de comprendre, prévenir et repérer les différents usages des drogues
(dont l’alcool) et repérer l’usage à risque,
l’usage nocif et la dépendance ; la mise en
place d’une démarche de soin et d’éducation à la santé adaptées à l’élève et au milieu scolaire.
La connaissance et la participation aux politiques nationales de lutte contre toutes
formes d’addiction ou de comportement
addictif.
Des connaissances solides en tabacologie
et la mise en place d’une prescription de
substituts nicotiniques en pleine responsabilité.
2.1.5 // L’infirmière, un personnel de santé
participant activement à l’éducation à la
vie affective et sexuelle nécessitant :
Des connaissances juridiques solides et
actualisées en matière de sexualité : Code
pénal, Code de l’éducation, droits sexuels
et droits de l’enfant.
La connaissance du développement psycho-sexuel, y compris les genres et les
orientations sexuelles.
L’approfondissement de ses connaissances sur le concept de santé sexuelle.
La connaissance des bases théoriques et
des concepts nécessaires aux bonnes pratiques en santé sexuelle, dans le respect
du développement cognitif et biologique
de l’élève et des diversités des choix,
cultures ou religions.
La connaissance de la stratégie nationale
de santé sexuelle.

La capacité d’impulser, concevoir et
mettre en œuvre, dans une démarche de
co -construction active de la communauté
éducative, une politique ou un programme
d’éducation à la santé sexuelle individuelle
et collective capables d’améliorer la santé
sexuelle des élèves et des étudiants.

terruption volontaire de grossesse, afin de
favoriser l’information et l’accès en milieu
scolaire ; la connaissance des différents partenaires et acteurs externes à l’institution
scolaire.

La connaissance et la capacité à rester
sensible aux préoccupations des parents
concernant l’éducation à la santé sexuelle ;
être préparées à y répondre avec respect,
en appuyant son raisonnement sur des informations factuelles.

La capacité mettre en place l’accès à la
contraception d’urgence et sa délivrance
par l’infirmière en milieu scolaire.

La capacité de communiquer efficacement, d’une manière professionnelle, avec
les élèves et leurs parents sur des thèmes
complexes et controversés liés à la sexualité, sans porter de jugement et dans le respect des valeurs républicaines.
Le dépassement de ses propres représentations de la sexualité pour être capable
d’analyser et de discuter de manière critique les contextes sociaux et culturels,
et les facteurs influençant la sexualité et
le comportement sexuel de l’élève ou étudiant.
La capacité de reconnaître et mettre de
côté ses représentations sur la sexualité
(à différencier, de façon consciente, de sa
propre sexualité).
La capacité de mener une consultation infirmière en lien avec la santé sexuelle dans
une vision holistique, sans apporter de jugement de valeur.
La capacité d’accompagner les enfants,
adolescents et étudiants au développement de compétences psycho-sociales en
lien avec la sexualité.
La capacité d’accompagner le développement sexuel, le genre et les dysphories de
genre.

La capacité de mettre en place le renouvellement infirmier de la contraception orale.

2.2 / Compétence 5 : compétences spécifiques nécessaires
à la participation à l’objectif de
la réussite scolaire de tous, de
la maternelle à l’université, en
lien avec les équipes pédagogiques et éducatives
2.2.1 // L’infirmière, un personnel de santé
participant activement à la détection et à
l’accompagnement précoce des troubles
de la santé ayant un impact sur la scolarité nécessitant :
La mise en place d’un suivi de l’état de
santé des élèves de la maternelle à l’université. La réalisation du suivi des élèves
signalés par les membres de la communauté scolaire.
L’évaluation des besoins de santé et la
mise en place, de façon autonome, d’un
accompagnement et des actes infirmiers
relevant de sa compétence auprès des
élèves signalés.
L’orientation de l’élève vers le professionnel le plus adapté à sa problématique.
La mise en place d’un suivi et d’un accompagnement infirmier visant à s’assurer que
tous les élèves qui en ont besoin accèdent
aux soins.

La capacité de prévenir et repérer les
maladies sexuellement transmissibles,
d’accompagner et orienter les élèves et
étudiants en tant que de besoin.

2.2.2 // L’INFENES travaille en réseau
dans une dynamique partenariale, dans
l’intérêt de l’élève et de sa réussite scolaire nécessitant de :

Les connaissances sur les différentes
formes de violences à caractère sexuel
et les psycho- traumatismes qu’elles engendrent. La capacité d’appréhender et
reconnaître les violences sexuelles, y compris intrafamiliales.

Connaitre les attributions et compétences
des différents acteurs et partenaires de
l’école en matière de santé ou d’éducation
à la santé.

La capacité de reconnaitre et agir en adaptant sa démarche infirmière (individuelle
ou collective) sur les marques ou signes
d’un comportement agressif, à composante sexuelle et/ou basé sur le genre.
La maitrise du cadre juridique et pratique en
matière d’accès à la contraception et d’in-

Connaitre les rôles de chacun des acteurs
réunis autour de l’élève et de l’étudiant
dans le domaine de la prévention, du soin
et de l’insertion, afin d’agir précocement et
efficacement.
Connaitre les concepts, les politiques, les
dispositifs et les structures des champs
de la prévention, des addictions, du soin et
de l’insertion des jeunes et des publics en
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difficulté.
Assurer un travail en équipe pluri professionnelle dans le respect des droits de
l’élève et de sa famille, et notamment
dans le respect du secret professionnel et/
ou partagé.
S’inscrire dans (ou créer) une dynamique
de travail en réseau pluri professionnel actif.
2.2.3 // L’INFENES assure, en autonomie
complète, l’examen de santé et de dépistage obligatoire de la douzième année de
l’enfant nécessitant :
La maîtrise de la consultation d’évaluation
diagnostique.
La mise en place, en autonomie professionnelle totale, d’un bilan de santé infirmier complet permettant le dépistage
d’éventuels troubles de la santé et d’en
assurer le suivi.
La connaissance et la maitrise de l’ensemble des connaissances et pratiques
professionnelles nécessaires à la mise en
œuvre du bilan infirmier de la douzième
année de l’élève : contenu dans l’annexe
2 de l’arrêté du 03 novembre 2015 relatif
à la périodicité et au contenu des visites
médicales et de dépistages prévus à l’article L541 -1 du code de l’Éducation et au
R2321- CSP.
2.2.4 // L’INFENES identifie et répond à
l’urgence dans le cadre scolaire nécessitant de :
Savoir identifier et évaluer les risques d’un
accident, d’un traumatisme, d’un malaise
ou d’une maladie aigue survenant sur le
temps scolaire.
Évaluer et adapter sa démarche de soins
en situation d’urgence dans un contexte
scolaire, de violence, de maltraitance ou
d’aggravation, et déterminer les mesures
prioritaires.
Assurer une assistance immédiate et
mettre en place les actes de sa responsabilité de nature à préserver la santé physique et psychique de l’élève, y compris
dans un contexte d’urgence vitale.
Travailler en étroite relation avec les services d’urgence pour déclencher une prise
en charge adaptée dans les meilleurs délais et conditions.
Connaitre et participer à la prise en charge
des élèves et de la communauté éducative
lors de la survenue d’un évènement grave
en milieu scolaire.
Connaitre le cadre légal et la prise en
charge des accidents du travail survenus
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en milieu scolaire ; assurer les liaisons nécessitées par l’état de santé de l’élève.

2.4.1 // Les INFENES assurent une mis-

Connaitre et détecter les maladies transmissibles en milieu scolaire ; collaborer à
la mise en place de mesures de protection
individuelles ou collectives adaptées, et à
la formation et l’information de la communauté éducative en la matière.

nécessitant de : Assurer une veille épidé-

2.3 / Compétence 6 : compétences spécifiques pour s’engager dans une démarche
individuelle et collective de développement professionnel
2.3.1 // Les INFENES doivent acquérir
une dynamique d’amélioration de leurs
pratiques professionnelles dans une approche réflexive nécessitant :
L’analyse et l’adaptation de sa pratique au
regard de la règlementation, de la déontologie, de l’éthique, de la pratique, dans un
souci constant d’indépendance et de qualité du service rendu à l’usager.
L’analyse de la qualité de sa pratique professionnelle et son amélioration, en fonction de l’évolution des besoins des élèves
et étudiants, de l’échange avec ses pairs et
avec d’autres professionnels ; réfléchir sur
sa pratique et réinvestir les résultats de sa
réflexion dans l’action.
La capacité de compléter et actualiser ses
connaissances scientifiques, didactiques
et pédagogiques.

sion de veille et de suivi épidémiologique
miologique et produire des données de
santé scientifiquement valides.
Connaitre et savoir utiliser les outils actuels
de l’épidémiologie. Savoir interpréter un
travail d’épidémiologie.
2.4.2 // Les INFENES doivent développer
une capacité à s’inscrire dans une dynamique de recherche et d’expertise nécessitant de :
Développer une attitude de curiosité et un
jugement d’analyse critique constructive.
Conduire des enquêtes objectivées visant
à documenter des questions professionnelles.
Réaliser une analyse critique des publications de recherche relatives à des aspects
des pratiques professionnelles.
Comprendre et maitriser la méthodologie
scientifique.
Maitriser la dimension épistémologique et
méthodologique de la recherche, acquérir
la capacité à problématiser et développer
une réflexivité pour s’approprier des tra-

La capacité de se tenir informée des acquis de la recherche afin de pouvoir s’engager dans des projets et des démarches
d’innovation en promotion, prévention et
éducation à la s anté visant à l’amélioration
des pratiques.

vaux de recherche (épistémologie et mé-

Le développement de capacités instrumentées de distanciation, réflexivité, coopération, dialogue argumenté, formalisation,
délibération, tout en restant orientée par
des principes déontologiques et éthiques.

tion de la santé en milieu scolaire.

L’identification de ses besoins de formation et la mise en œuvre des moyens de
développer ses compétences en utilisant
les ressources disponibles.
L’inscription dans une démarche de développement professionnel continu, dans le
respect de la réglementation et de l’évolution prévisible de sa pratique.

2.4 / Compétence n°7 : compétences spécifiques de recherche,
traitement et production des
données professionnelles et
scientifiques

thodologie de la recherche en sciences
infirmières).
Participer ou élaborer des projets de recherche en soins infirmiers et en promoIdentifier les avancées scientifiques.
Se tenir informées des acquis de la recherche afin de pouvoir s’engager dans
des projets et des démarches d’innovation
en promotion, prévention et éducation à la
santé visant à l’amélioration des pratiques.

2.5 / Compétences 8 : Utiliser
au moins une langue vivante
étrangère dans les situations
exigées par son métier
Maîtriser au moins une langue vivante
étrangère au niveau B2 du cadre européen
commun de référence pour les langues.
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SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE
FORMATION, QUELS ENJEUX ETS.N.I.C.S./F
QUELLES AMBITIONS
POUR LA PROFESSION ?
.S.U.
Bulletin d’adhésion ou de renouvellement 2020/2021

Académie :
Mme ■ - Mr ■ :
Nom :

Département :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse personnelle :		
Code postal :
Ville :
Mail :

Téléphone :

Adresse administrative :		
Code postal :
Ville :
Adresse Mail administrative :
Numéro d’identification de l’établissement ou du service :
Grade :
Echelon :
AGS Fonction Publique :

Téléphone :
Internat ■ - Externat ■ (*)

Date de la dernière promotion :
AG Éducation nationale :

Situation : Titulaire ■ - Stagiaire ■ - Contractuel(le) ■ - Vacataire ■ (*)
Quotité de temps partiel :

Date du D.E. :

Disponibilité ■ - Retraite ■ (*)

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

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

(*) cocher la case correspondante à votre choix

BAREME DES COTISATIONS 2020-2021
Infirmièr(e) en catégorie A
Echelon

1er

2ème

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

108€
36,72e

112€
38,08e

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

124€
42,16e

131€
44,54e

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

117€
39,78e

121€
41,14e

3ème
4ème
5ème
Infirmier(e) de classe normale
117€
124€
130€
39,78e
42,16e
44,2e
Infirmier(e) de classe supérieure
140€
146€
151€
47,6e
49,64e
51,34e
Infirmier(e) hors classe
127€
132€
138€
43,18e
44,88e
46,92e

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

139€
47,26e

140€
48,96e

150€
51e

159€
54,06e

164€
55,76e

145€
49,3e

151€
51,34e

158€
53,72e

165€
56,1e

174€
59,16e

6ème

7ème

8ème

9ème

122€
41,48e

131€
44,54e

139€
47,26e

Infirmièr(e) en catégorie B
Echelon

1er

2ème

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

90€€
30,6e

94€
31,96e

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

121€
41,14e

128€
43,52e

3ème
4ème
5ème
Infirmier(e) de classe normale
100€
107€
114€
34e
36,38e
38,76e
Infirmier(e) de classe supérieure
134€
141€
145€
45,56e
47,94e
49,3e

149€
50,66e

Auxiliaire, contractuel(le), Vacataire : 60 euros - Retraité(e) : 52 euros - Disponibilité : 30 euros - Temps partiel : cotisation calculée au
prorata du temps effectué effectué (par exemple mi-temps : 1/2 cotisation de l’échelon).
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JOINDRE NOS RESPONSABLES ACADÉMIQUES SNICS
Aix-Marseille
Hélène Lauzière : 06 03 92 02 07
sa.aix-marseille@snics.org

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

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

Amiens
Sylvie Amiens : 06 08 90 22 31
sa.amiens@snics.org

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

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

Besançon
Marie-France Maghdad : 06 79 92 25 11
sa.besancon@snics.org
Bordeaux
Yannick Lafaye : 06 81 98 38 15
Véronique Magnanou : 06 29 55 78 64
sa.bordeaux@snics.org
Caen
Patricia François : 06 69 79 56 80
sa.caen@snics.org
Clermont-Ferrand
Frédéric Deschamps : 06 28 55 55 29
sa.clermond-ferrand@snics.org
Corse
Jean Christophe Bourhis : 06 79 67 34 64
sa.corse@snics.org
Créteil
Bénédicte Bocquet : 06 24 38 11 88
sa.creteil@snics.org
Dijon
Saphia Guereschi : 06 87 89 13 34
sa.dijon@snics.org
Grenoble
Catherine Grenoble : 06 50 83 63 23
sa.grenoble@snics.org
Guadeloupe
Maryse Camprasse : 06 90 50 03 09
Marie-Louise Causeret : 06 90 39 33 49
sa.guadeloupe@snics.org
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Limoges
Laurence Féret-Tesseyre :
06 81 64 08 14
sa.limoges@snics.org
Lyon
Delphine MY : 06 78 35 94 04
Catherine Cordier : 06 50 83 63 23
sa.lyon@snics.org
Martinique
Claudine Cavalier : 06 96 29 17 70
sa.martinique@snics.org
Mayotte
Rolande Dorville : 06 39 27 11 34
sa.mayotte@snics.org
Montpellier
Sandie Cariat : 06 16 88 49 69
sa.montpellier@snics.org
Nancy-Metz
Brigitte Streiff : 06 22 50 90 84
sa.nancy-metz@snics.org
Nantes
Sylvie Magne : 06 08 90 22 31
sa.nantes@snics.org
Nice
Christophe Lusbaz : 06 44 39 08 60
sa.nice@snics.org
Orléans-Tours
Marion Guenot : 06 64 17 03 34
sa.orleans-tour@snics.org

Reims
Bernadette Ajagaya Lebeau : 06 16 02 10 87
sa.reims@snics.org
Rennes
Cécile Guennec : 06 61 41 01 22
sa.rennes@snics.org
Réunion
Elixabet Alfaro : 06 92 86 71 47
sa.reunion@snics.org
Rouen
Mélanie Dhaussy : 06 68 38 29 13
sa.rouen@snics.org
Strasbourg
Sandy Grandhaie : 06 42 24 04 99
sa.strasbourg@snics.org
Toulouse
Anne Fabrega : 06 20 31 24 82
sa.toulouse@snics.org
Versailles
Patricia Braive : 06 61 14 50 98
sa.versailles@snics.org

