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VACANCES, LOISIRS
Chèques-Vacances (AnCV) ; Seniors en vacances ; Actions des SRIAS ; Participation
aux frais de séjour des enfants allant en
centres de loisirs sans hébergement (PIm)
ou en centres de vacances avec hébergement (PIm) ; Participation aux frais de séjour
des enfants allant en séjours linguistiques
(PIm) ; Participation aux frais de séjour des
enfants allant en séjour mis en œuvre dans le
cadre du système éducatif (Pim) ; Participation aux frais de séjour dans les centres familiaux de vacances agréés et gîtes de France
pour les enfants qui accompagnent leurs
parents (PIm) ; Prestation séjours d’enfants :
taux applicables aux agents des SGCD.

DE NOMBREUX AUTRES DOMAINES D’AIDES EXISTENT …
Vos droits en matière d’action sociale sont
multiples. Pour les promouvoir, la FSU met
à disposition un vade-mecum complet de
l’action sociale interministérielle, réalisé
et mis à jour annuellement. Il présente
et détaille toutes les prestations d’action
sociale interministérielles dans la Fonction Publique d’État avec les derniers taux
actualisés. Cela permet à chaque agent-e
d’avoir une bonne connaissance des prestations offertes, de savoir à qui s’adresser

pour les obtenir, de connaître l’utilisation
des crédits alloués.
Le guide FSU des prestations interministérielles d’action sociale 2022 est consultable sur : https://fsu.fr/category/la-federation/publications/lesguides-de-la-fsu/

FOCUS SUR LES CHEQUES
VACANCES
Cette prestation d’aide aux loisirs et aux
vacances permet de financer le départ en
vacances et un large éventail d’activités
culturelles et de loisirs.
Elle est basée sur une épargne de l’agent
de 4 à 12 mois, avec un minimum mensuel
de 30 €, abondée d’une participation de
l’État pouvant représenter 10 à 30 % du
montant épargné (35 % pour les moins de
30 ans et bonification additionnelle de 30%
pour les personnels handicapés en activité). Les retraité.es de la Fonction publique
peuvent aussi en bénéficier, sous réserve
de ne pas avoir de revenus d’activité.
Vous ne pouvez souscrire qu’un seul plan
d’épargne pour l’année civile, celle de référence étant celle au cours de laquelle est
intervenu votre premier versement.
L’avis d’imposition à fournir pour en bénéficier cette année sera celui de 2021 pour
les revenus de 2020.
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Le site http://www.fonctionpubliquechequesvacances.fr vous permet d’effectuer
des simulations à partir de votre revenu
fiscal de référence et de remplir en ligne le
dossier de demande.
Une plaquette d’informations est disponible en PDF.
n

INFLATION :
revalorisation des frais
kilométriques, enfin !
L’arrêté du 14 mars 2022 revalorise d’environ 10 % les taux des indemnités kilométriques des agent.es de la Fonction publique
qui utilisent leur véhicule personnel à l’occasion de déplacements professionnels, avec un
effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Pour rappel : les agent.es peuvent utiliser leur
véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de
leur chef de service (décret 2006-781 art 10),
quand l’intérêt du service le justifie, et sont
alors indemnisé.es de leurs frais de déplacement sous l’une des 2 conditions suivantes :
À l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle qui a eu lieu samedi 28 mai, un fabricant
de culottes menstruelles a interrogé du 18 avril au 13 mai, via son réseau, plus de 2 000 étudiantes sur
la précarité menstruelle et les distributeurs de protections hygiéniques promis voici un an dans les
universités par la ministre alors en charge de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal.
Les résultats de cette enquête confirment l’impact de la précarité menstruelle chez les étudiantes,
puisque 42% disent y avoir été confrontées soit directement, soit par le biais de leur entourage proche.
Cette étude montre également qu’il y a encore beaucoup à faire pour démocratiser les distributeurs de
protections hygiéniques dans les universités : seules 18% des étudiantes interrogées en connaissent
l’existence et savent où ils sont situés quand 63% disent ne pas connaitre ce dispositif. Parmi les utilisatrices, un tiers dit avoir ressenti un sentiment de gêne ou de honte en y ayant recours, tandis que
les trois quarts sont satisfaites de la qualité des protections fournies. Enfin, c’est à la quasi-unanimité
- 99% - qu’elles plébiscitent l’idée d’installer de tels distributeurs dès le collège et le lycée.
https://eve-and-co.com/blogs/actualites/lutte-contre-la-precarite-menstruelle-eve-and-co-sengagesur-le-terrain-etudiant

• Soit sur la base du tarif de transport en commun le moins onéreux
• Soit sur la base d’indemnités kilométriques
dont le montant varie selon le type du véhicule, sa puissance et la distance parcourue
Le SNICS-FSU demande à ce que l’application Chorus-DT soit mise à jour le plus
rapidement possible et que tous les états
de frais déposés depuis le 1er janvier soient
révisés.
N’hésitez pas à vous manifester vous aussi auprès des rectorats pour que cet arrêté
vous soit bien appliqué et à contacter les
responsables départementales ou académiques du SNICS FSU en cas de problème.

Confronté à une forte inflation, le nouveau Ministre de la Fonction publique ouvre
des discussions sur la valeur du point d’indice avec des annonces chiffrées post
législatives…
Pour le SNICS FSU, le point d’indice doit être dégelé, revalorisé ET indexé à l’inflation

EDITORIAL
Nouveau Ministre, nouveau style,
à quand les actes ?!
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C

e 24 mai, le SNICS FSU a rencontré le nouveau Ministre de l’Education nationale. Grâce au soutien affiché de la FSU, le SNICS a pu faire
de la santé à l’École ainsi que de l’amélioration des salaires et condition de travail des infirmières une priorité de ce nouveau quinquennat.
L’importance et la pertinence des 10 propositions communes de l’action du
22 mars ont été soulignées, tout comme le fait qu’aucune politique de santé,
de protection, d’inclusion ne peut se mener sans moyens, sans personnels et
sans formation adaptée.
Héritant de personnels et d’un ministère en grande souffrance, Pap N’Daye
s’inscrit en rupture avec la ligne et les pratiques de son prédécesseur. « Elan
nouveau, proximité, estime, considération, reconnaissance et revalorisation de
l’ensemble des personnels… », des mots forts, qui vont se heurter à la réalité
du programme présidentiel pour l’École et aux légitimes attentes des personnels. A quatre mois de la rentrée, nous attendons des actes concrets, comme
par exemple un collectif budgétaire d’urgence.
Le SNICS FSU a également pu interpeler directement le Ministre sur des dossiers saillants pour notre profession, dont le développement problématique
de « LIEN », appuyé par l’annonce de notre congrès extraordinaire du 28 juin
prochain et les premiers résultats de notre enquête qui montrent que 90,8%
des infirmière estiment que la version actuelle de LIEN nuit à la qualité de leur
travail. Loin d’être abouti, la généralisation précipitée de ce logiciel à la rentrée
2022 va aggraver les conditions de travail des infirmières. Nous n’avons pas
besoin de ça et les élèves non plus…
Cette rencontre a été suivie, le 30 mai, par une audience bilatérale, longue
mais nécessaire, avec le Directeur général de l’enseignement scolaire qui a
lui aussi entendu directement nos revendications, points de blocage ainsi que
notre demande de report du déploiement national.
Il a confirmé le maintien de la délivrance des médicaments d’usage courant
par les infirmières.
Il a aussi porté l’aboutissement d’un texte réglementaire comme une priorité
auprès du Ministre. Le débat est ouvert en haut lieu, à nous de créer un collectif suffisamment fort pour être entendu et reconnu ! C’est pourquoi nous vous
invitons à participer en nombre au congrès extraordinaire du 28 juin prochain et
à renseigner massivement l’enquête du SNICS FSU.
Un autre LIEN est possible !
Saphia Guereschi,
Secrétaire générale
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Brèves – Point d’info

SALON INFIRMIER 2022

L

e SNICS-FSU a appris, en consultant
le programme du salon infirmier 2022,
qu’une conférence se déroulait le 3ème
jour sur « Éducation à la santé, lutter pour la
prévention à court moyen et long terme ».
Interpellé par cet intitulé et encore plus par sa
présentation évoquant l’importance du milieu
scolaire, le SNICS-FSU s’est manifesté auprès
du comité scientifique du salon, s’étonnant
de n’avoir pas été convié à participer à cette
conférence.
Cette conférence a été proposée par le réseau
des puéricultrices, représenté par l’ANPDE
(Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des Etudiants) et, malgré notre
demande insistante, la participation d’une
infirmière de l’Education nationale en coanimation pour présenter l’action infirmière en
milieu scolaire n’a pas été possible. Il a seulement été concédé d’y assister et de prendre
la parole comme toute autre participante.
Autre désappointement pour notre exercice
spécifique au moment de l’inscription sur le
site : dans les choix des spécialités, «Education nationale» n’est pas mentionné et aucuns
des lieux d’exercice ne correspondent aux
nôtres... Un bel exemple de la négation de
notre place au sein des professions de santé
et du peu de considération qui nous est portée par la profession infirmière…
Déterminé à montrer l’importance et la qualité
de notre exercice, le SNICS-FSU s’est rendu
au salon infirmier et a assisté à la conférence
sur la prévention et l’éducation à la santé animée par la présidente de l’ANPDE. Elle a présenté la spécialité de puéricultrice et la possibilité de faire des stages pendant leur cursus
en éducation à la santé en milieu scolaire.
C’est d’ailleurs un lieu d’exercice revendiqué
par cette association !
Afin de défendre et rappeler à tous la spécificité et la qualité de notre exercice à l’Éducation nationale et dans l’Enseignement supérieur, le SNICS FSU est donc intervenu pour
remercier l’ANPDE d’insister sur l’importance
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de la prévention en direction des enfants et
des adolescent.es, y compris en milieu scolaire ou universitaire, lieux de vie des élèves
et étudiant.es.
Il a précisé que la pratique quotidienne des
consultations infirmières libres et gratuites
va bien au-delà de simples entretiens, mis en
avant par la puéricultrice en matière de prévention. L’objectif est la réussite scolaire de
tous et toutes les élèves.
Pour l’intervenante, les élèves préfèrent se
confier à une personne extérieure à l’établissement ! Mais si nous réalisons chaque année plus de 18 millions de consultations, c’est
bien parce que les élèves nous considèrent
comme des professionnelles de confiance,
garantes de la confidentialité et de leurs valeurs sociales et culturelles.
Face aux propos visant à dévaloriser notre
exercice et présentant les actions de prévention de la santé réalisées en milieu scolaire
comme inefficaces car trop ponctuelles, le
SNICS-FSU a démontré notre expertise, dans
le cadre des CESCE notamment. Il a pointé la
collaboration avec la communauté éducative
pour mettre en œuvre au quotidien des projets
de prévention centrés sur les problématiques
de santé repérées par les infirmières au sein
de leurs établissements, donc au plus près
du terrain. Professionnelles incontournables
dans le champ de l’accompagnement, de la
prévention et de l’éducation à la santé, les infirmières de l’Éducation nationale, concourent
ainsi pleinement aux besoins essentiels de
santé des enfants et adolescent.es.
Parce qu’une puéricultrice coûte plus cher
qu’une infirmière, les 22000 puéricultrices de
France peinent à faire respecter leur spécialité (y compris en pédiatrie), dans une période
où les logiques comptables recherchent les
économies à court terme, au lieu de viser la
qualité et la pérennité du soin. Il n’en reste pas
moins regrettable que l’ANPDE en soit rendue
à dénigrer l’exercice infirmier à l’Education nationale pour exister, même si ce n’est pas une
première !

Le SNICS-FSU et la FSU poursuivent leur lutte
contre la précarité dans la Fonction publique.
Aujourd’hui, 1 agent·e sur 5 n’est toujours pas
titulaire.
Ce sont des personnels à qui l’administration
impose des temps partiels et des salaires souvent plus faibles que ceux des fonctionnaires,
et qui sont recrutés sur des fonctions normalement assurées par des fonctionnaires.
Cette situation touche plus particulièrement les
femmes qui « acceptent » plus communément
des temps partiels et des salaires plus bas, ce
qui est injuste !
C’est pour dénoncer cette situation, revendiquer un plan de titularisation et de résorption
de la précarité que la FSU a rassemblé le 25 mai
des délégations de ses syndicats nationaux et
des agent·es contractuel·les de tous les secteurs de la Fonction publique.
Un rassemblement a été organisé au cours
duquel le SNICS-FSU a dénoncé la précarité
des infirmières contractuelles à l’Éducation
nationale mais aussi l’impérieuse nécessité
de recruter afin d’améliorer la réponse aux besoins des élèves et les conditions de travail de
toutes et de tous.
Un article à venir dans un prochain BBL détaillera les évolutions règlementaires récentes
applicables aux agents contractuels (décret
2022-662 du 25 avril 2022).

Pour le SNICS FSU, les infirmières puéricultrices et celles de l’Education nationale représentent deux spécialités infirmières complémentaires, non concurrentielles. Il serait plus
pertinent d’unir nos forces et de se soutenir
pour progresser et gagner en reconnaissance
comme en considération.
Les avancées de la profession infirmière ont
trop souvent souffert du manque d’unité, essayons à l’avenir de ne plus nous tromper de
n
combat !
Céline Montolio et Saphia Guereschi

Action
APPLICATION LIEN, LA SAGA CONTINUE…

Délivrance des médicaments : le BO de 2000 continue de s’appliquer
Suite aux discours tenus dans les académies pilotes lors des formations LIEN
dans le but de déstabiliser les infirmières, le SNICS FSU est intervenu auprès
du Directeur de la DGESCO (direction générale de l’enseignement scolaire)
pour obtenir des arbitrages et faire stopper ces manœuvres iniques.
Le Directeur de la DGESCO a pu réaffirmer au SNICS FSU que le développement de LIEN n’a pas vocation à modifier les pratiques actuelles ni le BO de
2000 qui s’applique, même si l’administration est en attente d’une consolidation juridique.
Le SNICS FSU a également obtenu le retrait, dans le parcours de formation
Magistère, des mentions concernant l’obligation d’inscription à l’ONI et qui
visaient à effrayer les infirmières par la menace d’exercice illégal. Là encore,

il semblerait que ce ne soit pas la voix du Ministre qui s’exprime par l’intermédiaire de nos collègues…

Pour le Directeur de la DGESCO, la ligne politique est claire :
LIEN est un outil au service des infirmières, pas un moyen d’interroger le partage des rôles ou l’organisation.
Nous invitons les infirmières bousculées et/ou déstabilisées par une lecture
erronée et « rigoriste » du droit à visionner l’excellente intervention de Gilles
Devers- spécialiste en droit de la santé – lors de la table ronde sur la santé à
l’Ecole du 22 mars 2022 : www.snics.org (page actualités- colloque 22 mars
2022)

Malgré la demande unanime de report de la phase test par les organisations syndicales participant aux travaux ministériels, l’administration souhaite passer en force et étendre une application non
fonctionnelle à l’ensemble des académies dès septembre 2022.
Les premiers retours des collègues correspondent assez bien à
ce qu’a porté le SNICS FSU dans les différents groupes de travail :
application chronophage, non aboutie, beaucoup de remarques ou
questions sur le changement de paradigme par rapport au partage
d’information, au respect du secret professionnel, à l’articulation
du dossier infirmier avec le dossier médical, au stockage et à l’accès aux données , au respect de la confidentialité pour les mineur.
es, à la délivrance des médicaments, une incompréhension sur
l’utilité de devoir détailler et justifier de l’ensemble de la démarche
clinique etc.
Pour le SNICS FSU, la politique générale recherchée via LIEN et
ses objectifs restent à clarifier. La méthodologie et le calendrier
de développement, non aboutis et non partagés, mettent les collègues en établissement en grande difficulté. Quant au dialogue
social, il n’est que de façade et butte contre des murs d’incompréhension, obligeant systématiquement les représentants du
personnel à réagir de façon très critique face à un outil inadapté,
par manque d’un diagnostic et d’objectifs partagés ainsi que de
concertation.
Des questions de droit et de reconnaissance des capacités professionnelles s’opposent, au-delà des autres problématiques (cf
article sur LIEN dans le BBL 108, « La montagne accouche d’une
souris »).
Entre le début de la phase test et le 20 mai, aucun groupe de
travail n’a été réuni et le SNICS FSU continue de travailler pour
mettre à plat tous les obstacles persistants et pour définir les indicateurs pertinents sur les données de santé publique à remonter
notamment.
Les points bloquants (confidentialité et partage des données, dossier infirmier et non dossier de soin, conservation des données,
démarche clinique etc…) n’ont pas été levés et on peut se questionner sur la volonté du ministère d’y parvenir.
Toute la partie bilan infirmier, éducation à la santé et protection de
l’enfance n’est pas finalisée et le SNICS FSU demande à y être associé afin de ne pas la « découvrir » au dernier moment et pouvoir
porter l’expertise de la profession.

Communiqué de presse

ENTRE DÉPIT ET COLÈRE, les infirmières et infirmiers de l’Education nationale
revendiquent un autre L.I.E.N* !
Ce logiciel « métier », promu au pas de charge par la Direction Générale de l’Enseignement
Scolaire pour remplacer SAGESSE**, n'est pas, en l'état, adapté à l'activité infirmière au sein
des établissements scolaires. Il n’est pas l’outil facilitateur promis pour améliorer la réponse
professionnelle apportée aux élèves.
Autocratie, dialogue social de façade, absence d'écoute des expertes et experts de terrain
sont la pierre angulaire de la méthodologie du ministère de l'Education Nationale.
NON AU PASSAGE EN FORCE
Lourd : une « usine à clics » qui va dégrader la qualité de la relation à l’élève et du diagnostic
infirmier
Infantilisant : la clinique infirmière est acquise et validée par le Diplôme d’Etat
Entêtement : à ne jamais entendre la voix des infirmières, ni reconnaître leur professionnalité
et respecter leur expertise
Néfaste : au respect du secret professionnel et des droits de l'élève à disposer de sa santé
Le SNICS FSU exhorte le Ministre de l’Education nationale à l’écoute.
Les infirmières de l’Education nationale demandent à prolonger l’expérimentation afin
d’aboutir à un dossier infirmier adapté aux besoins des élèves et à leur pratique.
Paris, le 18 mai 2022
Le Conseil national du SNICS FSU
*Logiciel Infirmier Education Nationale
**Système Automatisé de Gestion Santé Etablissement
Contact presse :
Saphia Guereschi : 06 87 89 13 34
Sylvie Magne : 06 08 90 22 31

Les inquiétudes sont grandes car, lors des formations dans les académies pilotes, il a été dit ici ou là par certaines infirmières que les
seules modifications possibles seraient à la marge, « l’application
étant « aboutie » car le fruit d’un travail d’experts depuis plus de 2
ans » … Les 5 académies pilotes en seraient tout à fait satisfaites,
ce qui est en totale opposition avec les remontées reçues par le
SNICS FSU. Les lignes sont difficiles à faire bouger, même pour
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Action
APPLICATION LIEN, LA SAGA CONTINUE…
des détails techniques alors que LIEN a été
présenté dans les groupes de travail ministériels comme une application « d’agile et
modifiable à tout moment ». A ce titre, le
SNICS FSU a exigé et obtenu la participation active et la prise en compte des remontées de l’ensemble des collègues des
académies pilotes au développement de
LIEN, et non un panel « trié sur le volet ».
Le SNICS FSU a exprimé de sérieux doutes
sur l’impartialité de la chaine de remontées
et la prise en considération réelles des critiques et demandes d’amélioration des véritables expertes de terrain.
Lors du « point d’étape » du 20 mai, entre
les organisations syndicales et la DGESCO, rien de nouveau concernant les modifications demandées sur l’application. Un
questionnaire nous est présenté, il vise à
recueillir l’avis des infirmières des académies pilotes sur l’utilisation de LIEN.
Ala suite de ce GT, au vu de l’absence de
vraies réponses aux questions posées
depuis des mois, le SNICS FSU a sollicité
le Directeur de la DGESCO pour une audience bilatérale afin d’essayer d’avancer,
avec un cadrage politique.
Cette audience a eu lieu le 30 mai et a
confirmé nos doutes sur de nombreux
points puisque le Directeur de la Direction générale de l’enseignement scolaire
a comme informations une participation
et une adhésion de 75% des infirmières
à LIEN… Grâce aux premiers résultats de
l’enquête réalisée par le SNICS FSU suite
à son conseil national, il a été possible de
l’informer du réel vécu des infirmières par
rapport à LIEN et de leurs attentes. En effet, les réponses déjà recueillies montrent
une toute autre appréciation : 90% des
collègues sondées au 28 mai estiment que
LIEN nuit à la qualité de leur travail.
Ce n’est qu’un début, pour que l’enquête reflète réellement les attentes et
les besoins des infirmières de l’Education nationale, avec un panel représentatif scientifiquement valable, nous vous
invitons à y participer massivement sur
le site du SNICS FSU et à nous rejoindre
le 28 juin.
Le SNICS FSU continue d’œuvrer pour que
cette application, censée améliorer le travail quotidien des infirmières et la réponse
aux besoins des élèves, soit à la hauteur
des attentes de la profession !
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Pour les participantes au colloque du
SNICS FSU du 22 mars dernier sur la thématique de la santé des élèves, l’intervention de Gilles Devers, avocat spécialisé
en droit de la santé, a permis de clarifier
les choses pour la délivrance des médicaments d’usage courant.
Concernant l’administration des traitements
médicamenteux, le texte applicable est l’article R. 4311-7 du Code de santé publique :
« L’infirmier ou l’infirmière est habilité à
pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf
urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application
d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif,
préalablement établi, daté et signé par un
médecin ». C’est le cas du BO de 2000,
protocole national sur l’organisation des
soins et des urgences dans les écoles et
EPLE, signé par un médecin.
En 22 ans de pratique, il n’a pas été signalé un seul événement indésirable sérieux,
et cette méthode fait consensus. Il n’y a
jamais eu de demande de modification de
ce cadre juridique émanant de l’administration, des institutions de santé publique, des
infirmières, des médecins, ou des parents
d’élèves. La faiblesse formelle du cadre juridique est donc compensée par l’analyse
tirée du droit fondamental sur le consentement de l’enfant et la déontologie infirmière.
Dans le cadre d’un contentieux, mis en
avant pour faire peur dans certaines académies, l’infirmière mise en cause disposerait d’arguments forts pour faire reconnaître la validité de son acte, en s’appuyant
sur des données juridiques larges :
- Du droit interne, avec l’alinéa 3 de l’article
371-1 du Code civil et l’alinéa 5 de l’article L.
1111-2 alinéa 5 du CSP prévoyant que les mineurs « ont le droit de recevoir eux-mêmes
une information et de participer à la prise
de décision les concernant, d’une manière
adaptée soit à leur degré de maturité »,
- Le sens profond des articles L. 1111-4 alinéa 6 et L. 1111-5 CSP.
- Des normes de droit international, notamment la Convention relative aux droits de
l’enfant (CIDE), article 3 et 12 et l’Observation générale n° 14 de 2013, la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, l’article 24 de la Charte des
droits fondamentaux, la jurisprudence de
la Cour EDH, la convention d’Oviedo et
la Convention européenne sur l’exercice
des droits des enfants.

Mme Saphia Guereschi
Secrétaire générale du SNICS-FSU
Mme Gwenaelle Durand
Secrétaire générale du SNIES-Unsa

Paris, le 7 mars 2022

A
Monsieur Edouard Geffray
Directeur général de la DGESCO
Ministre de l’Education nationale
110 rue de Grenelle
75007 PARIS
Monsieur le Directeur général,
Nous avons l’honneur, au nom de nos deux organisations syndicales, le SNICS-FSU et
le SNIES-Unsa, syndicats représentatifs de près de 93% des infirmier.es de l’Education
nationale et de l’Enseignement supérieur, de vous demander le report des tests de
l’application LIEN dans les académies pilotes au regard des problèmes rencontrés lors des GT
et des formations académiques. Les deux principaux points d’achoppement sont la délivrance
des médicaments et la transformation du dossier infirmier en dossier de santé.
Nos deux organisations et les infirmières dans les établissements ne peuvent accepter la
remise en cause de la délivrance des médicaments et revendiquent, à travers une application
respectueuse de leur expertise, la concrétisation d’un dossier infirmier (et non d’un dossier de
santé) facilitant leur travail, sans mettre à mal le secret professionnel indispensable à la
confiance des élèves et étudiants.
Les consultations infirmières favorisent la réduction des inégalités sociales et de santé,
répondent aux besoins croissants des élèves et participent ainsi à leur réussite scolaire.
Telle que proposée à ce jour, l’application entravera la pertinence et l’efficacité de la
consultation infirmière. Les remontées très négatives et quasi unanimes des collègues des
académies pilotes en témoignent. L’état actuel de l’application nécessite des clarifications
importantes et bien trop de modifications pour permettre un test dans des conditions
optimales.
Ce report permettra de mettre à plat sereinement les points bloquants, poursuivre les travaux
afin que l’application testée corresponde réellement aux besoins de la profession et donne lieu
à des remontées pertinentes avant sa généralisation.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur général, à l’assurance de notre profond
respect.
Saphia Guereschi

Gwenaelle Durand

SNICS-FSU - snics-fsu@snics.org - SNIES-UNSA - snies@unsa-education.org

Il a aussi rappelé que, dans le Code de
l’Education, un professionnel n’est pas
attaquable au civil. Quant aux procédures
pénales qui pourraient être engagées, un
texte spécifique fait porter les frais d’indemnisation des victimes à l’Etat.
Par la délivrance de médicaments, après
analyse clinique et diagnostic infirmier,
l’infirmière de l’Education nationale sert
donc l’intérêt supérieur de l’enfant (en la
matière celui de la réussite scolaire). Il est
nécessaire de le revendiquer pour éviter
de voir se mettre en place des protocoles
médicaux locaux, perdant au passage le
cadre d’un protocole national et actant des
prescriptions peut être différentes d’un territoire à un autre. Poursuivre la délivrance
des médicaments d’usage courant est aussi une action de santé publique puisqu’elle
permet de lutter contre l’automédication
dont les conséquences parfois néfastes
sont bien connues.
Il est donc urgent d’affirmer nos capacités
professionnelles et nos pratiques, de ne
pas nous laisser intimider par des esprits
chagrins et rétrogrades, qui rêvent, par des
menaces orales infondées (exercice illégal
de la médecine, protocole obsolète, risque
de perte du DE etc), de nous asservir et
anéantir notre expertise professionnelle,
loin de l’émancipation de notre profession
que défend le SNICS FSU.

Activités – Rencontres
ACTION DU 22 MARS 2022, UNE RÉUSSITE GRÂCE A VOTRE MOBILISATION !

A

l’initiative du SNICS FSU, cette journée de mobilisation a été un succès, grâce au travail militant du bureau national et
des académies. Rassemblant plus de 700 inscrites, la table ronde en webinaire du matin sur la santé des élèves et le
rôle primordial des infirmières de l’Education nationale a donné lieu à des retours très positifs des collègues présentes aux congrès académiques ou connectées.

Pour celles et ceux qui n’ont pu y assister, les vidéos des intervenants (FSU, FCPE, UNEL, VL, élue PS et Gilles Devers) sont en
ligne sur le site du SNICS, snics-fsu@snics.org.
Ce colloque avait vocation à réunir et faire entendre la convergence des besoins et demandes en matière de santé à l’Ecole
des organisations majoritairement représentatives des lycénn.es, des étudiant.es, des parents d’élèves, de la première fédération
syndicale de l’Education nationale, associées à une élue pharmacienne doctorante en promotion de la santé et à un spécialiste
du droit de la santé.

A l’issue de ce colloque, 10 propositions communes ont été présentées et envoyées aux candidats aux élections présidentielles
et législatives, aux élu.es en place et au Ministre de l’Education nationale, ainsi qu’à la presse, avec pour thématique : ENSEMBLE
NOUS EMETTONS 10 PROPOSITIONS SIMPLES ET REALISTES, CAPABLES D’AGIR CONCRETEMENT SUR LA SANTE
DES JEUNES AUJOURD’HUI, POUR LES ADULTES DE DEMAIN.
L’après-midi, de nombreuses académies ont organisé des actions et des rassemblements devant les rectorats, avec une bonne
couverture médiatique, et ont obtenu des audiences pour porter ces dix propositions mais également des revendications « plus
locales » en direction des Recteurs.
En plus de l’écho médiatique très favorable, les réseaux sociaux ont permis une diffusion large de nos propositions avec des
retours positifs assortis de proposition de soutien et de portage politique. Des élus les ont envoyées au ministre de l’Education
nationale. Le SNICS FSU a ensuite été invité à intervenir au congrès national de l’UNEF, et la FCPE les a intégrées à ses propositions majeures durant la campagne présidentielle.
La mobilisation doit continuer, le SNICS FSU va poursuivre à tous les échelons le travail d’interpellation des élu.es en les invitants
à porter et à soutenir aussi les 10 propositions communes FSU -SNICS-FCPE- VL-UNEF.
n
Sylvie Magne
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ACTION DU 22 MARS 2022, UNE RÉUSSITE GRÂCE A VOTRE MOBILISATION !

Paris, le 22 mars 2022
COMMUNIQUE DE PRESSE
Lettre aux candidat.es à l’élection présidentielle
Lettre aux présidents des groupes parlementaires
Lettre au Ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur
Lettre au Ministre de la Santé
ENSEMBLE DYNAMISONS LA SANTE A L’ECOLE !
Nous le savons toutes et tous, la jeunesse est fortement impactée par le futur « radieux » que lui promet notre société.
Bousculée par un avenir fait d’incertitudes, ballotée par l’enchainement des crises en tous genres : économiques, politiques,
sociales, migratoires, climatiques, géopolitiques, sanitaires et maintenant la guerre…
La santé physique et psychique des jeunes se dégrade et avec elle l’avenir de notre société.
Les inégalités sociales et de santé s’accentuent chaque jour, mettant à mal le principe d’égalité d’accès à la réussite scolaire.
Alerté depuis de nombreux mois, sur les conséquences à moyen et long termes de la pandémie, le gouvernement se refuse
à mettre en œuvre un véritable plan d’urgence pour l’École. Sans création de moyens supplémentaires alors que les besoins
explosent, il prive les élèves et les étudiant.es du bénéfice de l’accueil, de l’écoute, du conseil, du repérage et de l’orientation
qu’offre la consultation infirmière de premier recours dans les établissements scolaires et les universités.
Comme le rappelle la Défenseure Des Droits*, la santé est un droit fondamental pour chaque enfant ; un droit consacré
indispensable à la jouissance de tous les autres droits, garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE).
A l’heure de l’explosion prévisible des maladies chroniques et/ou évitables, la prévention, l’éducation à la santé ne peuvent
plus être considérées comme des dépenses facultatives mais bien comme un investissement fondamental.
Le contexte de guerre dans lequel nous évoluons aujourd’hui renforce notre détermination à revendiquer plus de moyens
pour les élèves et les étudiant.es.
Réunis en congrès extraordinaire ce 22 mars 2022, nous, organisations représentatives des élèves, des étudiant.es, des
parents d’élèves, des infirmières conseillères de santé, des enseignants et de l’ensemble des personnels de l’Education
nationale et de l’Enseignement supérieur, lançons un appel solennel pour renforcer d’urgence la santé à l’Ecole.
ENSEMBLE NOUS EMETTONS 10 PROPOSITIONS SIMPLES ET REALISTES, CAPABLES D’AGIR CONCRETEMENT SUR
LA SANTE DES JEUNES AUJOURD’HUI, POUR LES ADULTES DE DEMAIN.
N° 1 LA SANTÉ À L’ECOLE DOIT RESTER L’AFFAIRE DE
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE, SOUS LA
RESPONSABILITÉ PLEINE ET ENTIÈRE DES MINISTRES DE
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR. NOUS REFUSONS DE BASCULER VERS UNE
MÉDECINE D’ENFANTS D’AGE SCOLAIRE EXTERNALISÉE.
Nous nous opposons fermement à toute volonté
d’externalisation ou décentralisation de la santé à l’école. La
décentralisation n’améliorera pas la performance de la santé
en milieu scolaire, comme elle n’a pas amélioré celle de la
PMI qui souffre des mêmes maux : carence
d’investissement et de considération.
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N°2 LA POLITIQUE EDUCATIVE SOCIALE ET DE SANTE EN
FAVEUR DE L’ELEVE DEFINIE EN 2015 DOIT ETRE MISE
ŒUVRE ET RENFORCEE.
Les textes cadres, issus de la loi de refondation de l’école
de la République, en souffrance depuis 2017 doivent être
mis en application sans plus attendre. Loin des logiques de
silo, ils permettent d’accroitre la responsabilité du MEN en
matière de santé à l’Ecole et de promotion de la santé,
d’améliorer la lutte contre les inégalités sociales et de santé
au service de la réussite scolaire, par une nouvelle
gouvernance, et pour plus de cohérence entre les
différentes politiques de santé publique et une dimension
partenariale renforcée.

Activités – Rencontres
ACTION DU 22 MARS 2022, UNE RÉUSSITE GRÂCE A VOTRE MOBILISATION !

N°3 DE LA MATERNELLE A l’UNIVERSITE, TOUT ELEVE OU
ETUDIANT.E DOIT AVOIR LE DROIT ET POUVOIR
ACCEDER DE FAÇON INCONDITIONNELLE A LA
CONSULTATION
INFIRMIERE
D A NS
S ON
ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
La mission prioritaire des infirmières de l’Education
nationale et de l’Enseignement supérieur doit rester
l’accueil, l’écoute, le soin, le conseil et l’orientation de tout
élève ou étudiant.e qui la sollicite pour tout motif, y compris
relationnel et psychologique.
Cette offre permanente d’accès aux soins infirmiers ne peut
être effective que par une création massive d’emplois
infirmiers : à minima un poste infirmier à temps plein par
établissement d’enseignement scolaire, deux sur les postes
inter-degré ou avec internat, et trois sur chaque site
universitaire.
De 7700 postes actuellement, il faut atteindre 23 000
postes, soit 15 300 créations.
N°4 LA LIMITATION DE LA VACANCE DES POSTES
INFIRMIERS PASSE PAR L’AMELIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL, DE CARRIERE ET DE
REMUNERATION. Le salaire des infirmières titulaires et
contractuelles doit être aligné sur la catégorie A type.
N°5 TOUT ELEVE ET ETUDIANT.E A LE DROIT D’AVOIR
ACCES A DES PROFESSIONNELLES DE SANTE
AUTONOMES, RESPONSABLES ET DUEMENT FORMEES,
CAPABLES DE LUI APPORTER UN ACCUEIL ET DES
REPONSES DE QUALITE EN TOTALE INDEPENDANCE
L’exercice infirmier à l’Education nationale doit enfin être
reconnu comme une spécialité infirmière à part entière.
Le corps spécifique des infirmières de l’Education nationale
et de l’Enseignement supérieur doit rester un corps de
fonctionnaires d’Etat et être doté d’une formation statutaire
spécifique, accessible par voie de concours et sanctionnée
par un diplôme de master 2.
N°6 LES REPONSES APPORTES AUX ELEVES ET AUX
ETUDIANT.ES QUI CONSULTENT UNE INFIRMIERE
DOIVENT ETRE AMELIOREES : par l’élargissement de la
liste des médicaments d’usage courant délivrés par les
INFENES à l’ensemble des médicaments en vente libre en
pharmacie, par le renforcement de l’accès à la contraception
gratuite (y compris la primo prescription infirmière), l’accès
gratuit et immédiat aux TROD (tests rapides d’orientation
diagnostique des maladies sexuellement transmissibles) …

2022-1O PROPOSITIONS POUR LA SANTE A L’ECOLE

N°7 LA SIMPLIFICATION DU PARCOURS DES ELEVES,
DES ETUDIANT.ES ET DE LEURS FAMILLES PAR LE
REMBOURSEMENT à 100% DES CONSULTATIONS DES
PSYCHOLOGUES SUITE A L’ADRESSAGE PAR UNE
INFIRMIERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
N°8 LES ELEVES ET ETUDIANT.ES A BESOINS
PARTICULIERS OU EN SITUATION DE HANDICAP
DOIVENT POUVOIR, A LEUR DEMANDE, BENEFICIER A
MINIMA D’UN ENTRETIEN ANNUEL AVEC L’INFIRMIERE
DE LEUR ETABLISSEMENT POUR FAIRE LE POINT SUR LE
VECU DE LEUR SCOLARISATION ET DES ADAPTATIONS
NECESSAIRES.
N°9 LE FONCTIONNEMENT ET LE PILOTAGE DES CESCE
(COMITES D’EDUCATION A LA SANTE, A LA
CITOYENNETE ET A L’ENVIRONNEMENT) DOIVENT ETRE
RENFORCES.
Des moyens doivent être créés pour le fonctionnement
participatif et démocratique de cette instance primordiale
pour le bon déroulement, la cohérence et l’évaluation des
projets et parcours éducatif de santé à tous les échelons de
l’institution scolaire.
Les projets éducatifs de santé doivent avant tout répondre
aux besoins spécifiques des élèves ou étudiant.es
accueilli.es dans chaque établissement et non être dictés
par les opportunités, besoins, nécessités et préoccupations
financières des acteurs associatifs ou partenaires qui
gravitent autour de l’Ecole.
Au même titre que pour les partenaires extérieurs, les
projets de promotion de la santé développés dans le cadre
des CESCE doivent pouvoir être financés par les ARS et les
CPAM.
N°10 L’ENVIRONEMENT ET LES RYTHMES SCOLAIRES
DOIVENT ETRE REPENSES AU REGARD DE L’INTERET
SUPERIEUR DE L’ELEVE ET VISER SA PROTECTION ET
SON BIEN ETRE.
Il faut tendre collectivement vers un environnement scolaire
sain, bienveillant, moins anxiogène, plus respectueux de la
diversité des élèves et de leurs besoins ou rythmes
biologiques.
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COMPLÉMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE, LE SNICS FSU CONTINUE DE SE BATTRE POUR L’OBTENIR
Grille INFEN-ES AVANT 1er janvier 2022
Grade

Echelon

Durée

Classe
normale

1
2
3
4
5
6
7
8

2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans

Grille INFEN-ES APRES 1er janvier 2022

Durée en
Salaire brut €
mois Salaire brut € Durée Echelon
24
1827
43848
36
1893
68148
36
1977
71172
36
2089
75204
36
2197
79092
36
2347
84492
48
2436
116928
48
2530
121440

Classe
supérieu
re

3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans

36
36
36
48
48
48
48

2 089 €
2 211 €
2357
2455
2549
2675
2774

122352
128400
133152

Echelon

Durée

1er
grade

1
2
3
4
5
6
7
7
8
4
5
6
7
7
8
9
10
11

1 an
1an 6 mois
2 ans
2 ans
2 ans 6mois
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans
2 ans 6mois
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans

à
à
à
à
à
à
à
à

Durée cumulée 25 ans

1
2
3
4
5
6
7

Grade

à
à
à
à
à
à
à

Durée cumulée 37 ans

Durée en
mois
12
18
24
24
30
36
36
36
36
24
30
36
36
36
36
48
48
48

Durée cumulée 33 ans

Hors
classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans 6 mois
4 ans
4ans
4ans
6 ans

24
24
24
24
36
42
48
48
48
72

1977
2038
2132
2225
2333
2441
2549
2656
2783
2938

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

2ème
grade

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11

1an 6 mois
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans 6mois
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
6 ans

18
24
24
24
24
24
30
36
36
48
48
72

Salaire brut
1827
1963
2071
2169
2277
2403
2553
2553
2694
2169
2277
2403
2553
2553
2694
2835
2999

Salaire brut €
Durée Echelon
21924
35334
49704
52056
68310
86508
91908
91908
96984

3153
Soit + 387 €/mois
1977
2085
2216
2347
2347
2478
2614
2755
2886
3050
3209

Ce qui a été gagné grâce à la mobilisation massive des infirmières
de l’Education Nationale le 10 juin
2021 à l’appel du SNICS :
136080
143952
151344

211536
154032
TOTAL AVANT 01/01/2022
1255764,00
3383
243576
TOTAL APRES 01/01/2022
1423620,00
Durée cumulée 43 ans
Soit + 332€/mois au sommet du 2eme grade
DIFFERENCE
167 856,00
Traitement indiciaire majoré de 25 % si fonctionnaire d’État Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-etMiquelon. Majoré de 40 % si affecté à Mayotte
Durée cumulée 43

SÉGUR DE LA
SANTÉ POUR LES
INFIRMIÈRES
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE…

-U
 ne durée carrière raccourcie de
10 ans
-U
 n gain équivalent à 8 années de
salaire sur une carrière complète
à l’Education nationale
MAIS LE SNICS FSU NE S’ARRETE PAS LA !
Il se bat sans relâche pour obtenir :
-L
e versement du CTI (complément de traitement indiciaire) de
183 euros
- Le doublement des IFSE

Paris, le 5 mai 2022

Mme Saphia Guereschi
Secrétaire générale du SNICS-FSU
M. Brice Castel
Secrétaire général du SNUASFP FSU

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

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

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES
ASSISTANTS SOCIAUX DE LA
FONCTION PUBLIQUE
104 rue Romain Rolland 93260 Les
Lilas
01 41 63 27 55
contact@snuasfp-fsu.org

-L
 e dégel du point d’indice et son
indexation sur l’inflation

Monsieur le Président,
Lors de votre campagne présidentielle, vous avez annoncé vouloir faire de l’école, de
la santé et de la protection de l’enfance vos priorités ; et de l’égalité entre les femmes
et les hommes une grande cause de votre second quinquennat.
Au nom du SNICS FSU et du SNUASFP FSU, syndicats majoritaires des infirmières,
des assistantes et conseillères techniques de service social de l’Education Nationale
et de l’Enseignement supérieur, nous attirons votre attention sur l’accroissement des
injustices salariales pour les personnels que nous représentons, injustement exclus
du bénéfice du complément de traitement indiciaire.
Le complément de traitement indiciaire, d’abord versé aux seuls personnels de la
Fonction publique hospitalière, a depuis été étendu à deux reprises, dont la dernière
fois le 10 février dernier (décret 2022-161) pour les travailleurs sociaux et un certain
nombre de personnels de santé.
A ce jour, les infirmières, assistantes sociales et conseillères techniques de service
social en sont toujours exclues, malgré un fort accroissement de leur charge de
travail, conséquence de la pandémie dont les effets continueront à se faire sentir à
moyen et à long terme.
L’engagement sans faille de ces personnels de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur a fortement participé au maintien de « l’École ouverte », au
prix d’un épuisement professionnel alarmant. Et aujourd’hui encore, Elles sont
toujours en première ligne pour prendre en charge les besoins de santé accrus des
élèves, leur précarisation et celle de leurs familles ainsi que l’explosion des difficultés
éducatives et des situations de maltraitance. La réussite scolaire de toutes et de tous
exige un accompagnement adapté, répondant aux besoins constatés sur le terrain et
mis en évidence par toutes les études sur l’état de santé et la situation sociale des
jeunes ces derniers mois.
Ces professions, féminisées à plus de 95 %, subissent déjà une rémunération très
largement inférieure aux autres corps de catégorie A. Les difficultés de recrutement
n’ont jamais été aussi importantes, l’exclusion du CTI ne fera qu’aggraver cette perte
d’attractivité.
C’est d’autant plus incompréhensible que le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022
relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de
la Fonction publique de l’État évoque des établissements et services pour lesquels le
public accueilli est scolarisé au sein des établissements scolaires où infirmières et
personnels sociaux sont le premier recours pour les accompagner. De plus, les
orientations vers ces établissements et services ont bien souvent été effectuées au
préalable par les personnels que nous représentons, après un accompagnement
renforcé de ces élèves et familles.
Les infirmières, assistantes sociales et conseillères techniques de service social de
l’Education Nationale et de l’Enseignement supérieur participent par leurs missions à
l’objectif de l’Ecole de la République, la réussite scolaire de tous les élèves.
Leur engagement, leur exercice spécifique en pleine responsabilité, leur lutte
quotidienne contre les inégalités, leur sens du service public et du service rendu aux
élèves, étudiant.es et personnels méritent d’être reconnus sans plus attendre. Il est
parfaitement inacceptable qu’elles ne bénéficient pas du complément de traitement
indiciaire.

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

- La grille de catégorie A type

Nous vous demandons de corriger cette injustice salariale par l’octroi rétroactif du
complément de traitement indiciaire aux 10 600 agent.es que nous représentons
Nous sollicitons donc une audience et vous prions de croire, Monsieur le Président,
à l’assurance de notre très haute considération.

Paris, le 4 mars 2022.
Mme Saphia Guereschi
Secrétaire générale du SNICS-FSU
A
Monsieur le Premier Ministre
57 Rue de Varenne
75700 Paris
Monsieur le Premier Ministre,
J’ai l’honneur au nom du SNICS-FSU, organisation syndicale majoritaire à 58 % chez les infirmier.es de l’Education
nationale et de l’Enseignement supérieur, de renouveler mon interpellation sur l’accroissement des injustices salariales
pour les infirmières de l’Éducation nationale, injustement « oubliées » du périmètre du complément indiciaire de
traitement.
Le complément indiciaire de traitement, d’abord versé aux seuls personnels de la Fonction publique hospitalière, a
depuis été élargi à deux reprises, dont la dernière fois le 18 février dernier pour les travailleurs de service social. Et
toujours rien pour les infirmières de l’Éducation nationale pourtant soumises à un fort accroissement de leur charge
de travail et à de nombreuses sollicitations en dehors du cadre de leurs missions.
L’engagement sans faille des infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur a fortement participé
au maintien de « l’École ouverte » au prix d’un épuisement professionnel alarmant puisque deux infirmières sur trois
se déclarent en souffrance au travail. Et aujourd’hui encore, elles sont en première ligne pour prendre en charge les
besoins de santé accrus des élèves et les conséquences à moyen et long terme de la pandémie !
Tout en tenant compte des revalorisations liées à la transposition des mesures indiciaires du Ségur de la santé, leur
salaire moyen reste de 580€ mensuel en deçà des autres corps de catégorie A, et leur régime indemnitaire moyen de
390€ est d’un niveau de catégorie B.
Le malaise est d’autant plus profond que les justes revalorisations indemnitaires engagées pour les assistantes de
service social de notre Ministère se poursuivent et entrainent un écart de salaire grandissant et incompréhensible entre
ces deux corps.
A l’heure du gel du point d’indice, les infirmières du ministère de l’Education nationale n’acceptent plus d’être ainsi
méprisées, 66% d’entre elles envisagent même de quitter leur emploi.
L’engagement des infirmières de l’Education nationale, leur exercice spécifique en pleine responsabilité, leur lutte
quotidienne contre les inégalités, leur sens du service public et du service rendu aux élèves et étudiant.es méritent
d’être reconnus sans plus attendre.
Nous vous demandons d’agir pour résorber ces injustices salariales par l’octroi rétroactif du complément indiciaire
de traitement à notre corps et par la mise en œuvre de revalorisations indiciaires légitimes permettant à cette
profession hautement féminisée d’atteindre le niveau de catégorie A auquel elles ont droit.
Je sollicite donc une audience et vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’assurance de ma très haute
considération.

Brice CASTEL

SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER.ES CONSEILLER.ES DE SANTE
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES
ASSISTANTS SOCIAUX DE LA
FONCTION PUBLIQUE
104 rue Romain Rolland 93260 Les
Lilas
01 41 63 27 55
contact@snuasfp-fsu.org
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Action – Activités – Rencontres
AVANCEMENT, CONCOURS RÉSERVÉS, LE SNICS FSU INTERPELLE LE MINISTÈRE

CATÉGORIE B
Monsieur le Directeur général,

Paris, le 11 avril 2022

Saphia GUERESCHI
Secrétaire générale SNICS-FSU
Monsieur Vincent Soetemont
Directeur général DGRH- MEN
72 rue Regnault
75243 PARIS
Monsieur le Directeur général,

Le SNICS FSU- organisation syndicale majoritaire à 58% des infirmières de l’Education nationale –
souhaite vous interpeller sur l’avancement des infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur suite aux transpositions du Ségur de la santé.
En référence à l’article 12 du décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021, nous souhaitons attirer votre
attention sur les opérations de promotion à venir au regard des retards de carrières préalablement
dénoncés pour notre corps et dont l’administration n’a pu que partager le constat.
Lors des opérations de reclassements, les collègues en butée de grade se sentent particulièrement
lésées. En effet, la composition de notre corps conjuguée à des taux de promotion très faibles et à une
reprise d’ancienneté lors du reclassement limitée à l’échelon ont amené ces collègues, déjà bloquées
dans leur déroulé de carrière, à perdre entre 4 et 8 ans d’ancienneté.
Le SNICS FSU demande donc qu’une attention particulière leur soit portée, afin de veiller à ce que
leur ancienneté totale dans l’échelon soit conservée lors de l’établissement des tableaux d’avancement
pour éviter une nouvelle régression dans leur déroulé de carrière.
Par ailleurs, le SNICS FSU continue de dénoncer la répartition très inégalitaire des agents au sein de
notre corps. En 2019, à peine 13 % des infirmières étaient dans le dernier grade contre 40% pour la
Fonction publique hospitalière. Au moment du passage en catégorie A en 2012, le 2ème grade de la
Fonction publique hospitalière a été abondé alors que le 2ème grade de celle de l’Etat ne l’a été qu’à
partir des promotions. Malgré des constats d’inégalités, les taux de promotion sont restés trop bas,
privant ainsi nombre d’infirmières du déroulé de carrière complet promis aux agents publics.
Interpelée par le SNICS FSU au CCFP, la Ministre de la Fonction publique a reconnu cette injustice
mais renvoie sa résolution au Ministre de l’Education qui, visiblement, demande annuellement des
taux de promotions insuffisants, taux ensuite fixés par la DGAFP. Le SNICS FSU revendique une
augmentation conséquente des taux de promotion appliqués à notre corps, permettant de résorber les
écarts de carrière entre infirmières de la Fonction publique.
Dans le but de lever ces injustices et d’améliorer les déroulés de carrière, le SNICS FSU sollicite une
audience sur ces sujets.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, à l’assurance de ma respectueuse considération.
Saphia Guereschi

J’ai l’honneur au titre du SNICSFSU d’appeler votre attention sur
l’article 13 du Décret n° 2021-1803
du 23 décembre 2021 revalorisant le
déroulement de carrière des corps
des infirmiers des administrations et
services médicaux des administrations de l’Etat.
Ce texte ouvre également la possibilité aux ministères d’organiser
temporairement des concours réservés permettant aux infirmiers
relevant du décret du 23 novembre
1994 (catégorie B) d’accéder aux
corps régis par le décret du 9 mai
2012 (catégorie A).
Le SNICS-FSU souhaite que l’administration se saisisse rapidement de
cette possibilité qui permettrait de
répondre, aux demandes répétées
des infirmières relevant du corps
des infirmières de l’Education nationale-catégorie B, d’intégrer le corps
des infirmières de l’Education nationale et de l’enseignement supérieurcatégorie A. L’intégration de ces 53
collègues par voie de concours permettrait de résoudre définitivement
les difficultés de gestion générant
des inégalités, liées à la présence de
deux corps sur des missions identiques, ce que le SNICS-FSU pointe
avec régularité.
Dans l’attente d’une proposition de
rencontre, nous vous remercions de
l’attention portée à notre demande.
Respectueusement,
Saphia Guereschi
Secrétaire générale du SNICS-FSU
06 87 89 13 34

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

Article 13

Pendant une période de trois ans à compter
de l’entrée en vigueur du présent décret, des
concours ouverts en application des dispositions du 2° de l’article 19 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée pour l’accès aux deux
grades des corps régis par le décret du 9 mai
2012 susvisé peuvent être réservés aux fonc-

tionnaires relevant des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, justifiant
d’au moins cinq années de services publics
effectifs.
Les candidats aux concours doivent être en
possession de l’un des titres ou diplômes
prévus par les dispositions statutaires rela-

tives au recrutement dans les corps régis par
le décret du 9 mai 2012 susvisé.
Les règles d’organisation générale de ces
concours sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant,
du ministre dont relève le corps.
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SUITES ALERTE SOUFFRANCE AU TRAVAIL DES INFENES AU COMITÉ HYGIÈNE SECURITÉ
ET CONDITIONS DE TRAVAIL MINISTÉRIEL (CHSCT MEN)

Un CHSCT MEN extraordinaire

U

s’est tenu le 14 mars dernier pour faire un point
sur l’évolution de la crise sanitaire.

ne fois de plus, cette instance
s’est réunie après les annonces
gouvernementales dans les médias et la publication d’une nouvelle version du protocole sanitaire sans
concertation avec les organisations syndicales. C’est d’ailleurs depuis cette période
que le gouvernement s’est enfin décidé à
mettre en place des réunions sanitaires
avec les organisations syndicales représentatives, hors du cadre du CHSCT. Ces réunions peuvent avoir leur justification et leur
intérêt, mais elles ne peuvent se substituer
à la consultation règlementaire des CHSCT,
à tous les niveaux.
Cette séance a été l’occasion pour le
SNICS-FSU d’interpeler à nouveau l’administration sur l’obligation vaccinale à l’Education nationale pour les infirmières. La représentante du SNICS-FSU est intervenue
pour rappeler l’avis adopté précédemment
en CHSCTMEN et qu’il a été dérogé à
l’obligation vaccinale dans certaines structures pour les personnels infirmiers :
Rappel de l’avis adopté le 3 décembre
2021 concernant les infirmières de l’Éducation nationale :
« Le CHSCT MEN alerte sur la violence des
suspensions subies par les infirmières et
infirmiers ne répondant pas à l’obligation
vaccinale à laquelle elles-ils sont soumis-es.
Il demande de reconsidérer l’instruction
DGRH du 9 septembre 2021 relative à ce
sujet, qui préconise des dérogations aux
activités liées aux soins, telles que recommandées dans la Loi du 10 novembre 2021
et indiquée dans la foire aux questions
de la DGAFP mise à jour le 18/11/21. Le
CHSCT MEN demande la réintégration immédiate des agent-es suspendu-es et pour
celles et ceux qui ne peuvent répondre aux
dérogations à l’obligation vaccinale, des
affectations provisoires dans un emploi ou
un lieu les dispensant de cette obligation. »
=> Votes : FSU pour, FO pour, UNSA : abstention en raison du non-mandat de leurs
infirmières sur une position aussi ferme.
Le SNICS-FSU y rappelle sa demande d’assouplissement pour les personnels du ministère de l’Education nationale et de l’En-
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seignement supérieur, et la demande de
revenir sur les sanctions qui ont été prises.
Par ailleurs, Le SNICS-FSU a renouvelé son
alerte sur la persistance des risques psychosociaux et la souffrance professionnelle
des infirmières de l’Education nationale et
de l’Enseignement supérieur, accentuée
par la crise sanitaire.
L’administration a répondu à cette nouvelle
alerte que les académies ont mis en place
des cellules d’écoute, que les personnels
en difficultés seraient accompagnés de
manière personnalisée et que des actions
de prévention sont également mises en
place (dispositif PAS élargi 24h/24 et 7j/7
et un partenariat plus récent avec la MGEN
en matière de santé et bien-être). C’est
un premier pas, mais le SNICS FSU ne
peut se satisfaire de mesurettes face à la
souffrance bien réelle des infirmières, aux
arrêts et départs nombreux, mais surtout
au découragement des professionnelles
qui ont participé sans faillir au maintien
de l’Ecole ouverte… Nos revendications

sont pourtant simples, les infirmières ont
besoin de moyens matériels et humains et
d’une meilleure reconnaissance de leurs
missions et expertise.
Lorsque le nouveau protocole sanitaire
a été détaillé, la nouvelle procédure de
contact tracing a été présentée comme
« réaliste et soutenable », ce à quoi la représentante du SNICS-FSU a répondu le
contraire et alerté une nouvelle fois sur
l’épuisement des équipes sur le terrain,
confrontées à cette charge de travail qui
les empêche d’exercer leurs missions. La
FSU a demandé qu’il y ait un déploiement
de moyens humains et financiers supplémentaires pour répondre aux exigences du
contact tracing.
Bref, quelques avancées dans ce dossier,
mais encore beaucoup à obtenir pour améliorer de façon significative les conditions
de travail, seul moyen de diminuer efficacement les risques psychosociaux.
n
Céline Montolio
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FSU - Conférence de presse – 23 février 2022 - 11h

« Intervention Femmes Debouts »

L

a FSU, fédération syndicale unitaire, tient à saluer cet appel international au soulèvement des
femmes et à s’y engager car l’unité et l’action sont des valeurs fondamentales pour déboucher sur des luttes victorieuses. Les espaces unitaires, à l’image
de celui qui nous réunit aujourd’hui,
y participent grandement.
Bien que bousculées par pandémie, les salariées que nous représentons expriment
avec encore plus d’acuité l’exigence de développement des services publics, d’une
société plus juste, plus écologique et d’un
contrat social progressiste.
Notre fédération et le mouvement syndical
en général luttent sans relâche pour que
l’égalité et la solidarité restent au cœur des
préoccupations et des décisions de nos
Républiques.
La FSU lutte sans relâche contre un capitalisme décomplexé, construit sur une logique patriarcale de la société où le masculin l’emporterait sur le féminin.
L’éducation, comme la santé, est Essentielle !
L’éducation, comme la santé, véhicule
des idéaux d’égalité entre Femmes et
Hommes, de justice sociale et d’émancipation de l’individu.
L’éducation, comme la santé, est portée, et
ce n’est pas un hasard, par des professions
fortement féminisées qui revendiquent
une égalité salariale et professionnelle, une
plus juste rémunération leur travail, reconnu d’ailleurs à très haute valeur sociale et

sociétale ! Rappelons que l’ « École ouverte » – l’Hôpital, les soins durant cette
crise sanitaire ont tenu principalement
grâce à l’engagement de nombreuses
Femmes au prix d’un épuisement professionnel alarmant. Les applaudissements
nous ont soutenues, mais il est temps de
passer aux actes.
L’éducation, comme la santé, est au service du bien commun. Cette primauté du
commun appelle à défendre un profond
changement de nos sociétés, un changement de paradigme que les Femmes
portent en elles.
Face au creusement des injustices, à la
crise sociale et démocratique que nous
traversons, la FSU est persuadée que les
Femmes ont un rôle majeur à jouer.

berté, la prééminence du droit et la notion
du consentement en santé font partie de
notre patrimoine commun. Le devoir des
gouvernements est de prendre des mesures transparentes, proportionnées et
acceptables, propres à assurer la garantie
collective de ces droits.
La profit et l’individualisme n’ont pas leur
place dans le domaine de la santé, la FSU
appelle à remettre de l’éthique au cœur
des débats.
Sous couvert de protection et d‘urgence,
l’Etat Français a injecté des milliards en
direction du secteur libéral. Il a dépensé,
« quoi qu’il en coûte », au bénéfice des
plus riches. « Et en même temps », il a
poursuivi sans vergogne la casse des services publics, hôpital public compris !?...

Si nous aspirons à une société plus désirable et plus viable, alors les valeurs véhiculées aujourd’hui par les Femmes doivent
l’emporter pour que la cohésion, le partage
et la solidarité priment sur la concurrence,
l’individualisme et le pouvoir.

Alors ensemble, refusons la privatisation et
la marchandisation de la santé,

La FSU dénonce depuis de nombreux mois
la politique sanitaire patriarcale menée par
la France.

Exhortons la communauté internationale à
faire de la santé un bien commun de l’Humanité toute entière

Sous couvert de protection et d’urgence,
l’état Français a fait ce choix, basé sur la
peur, la culpabilisation et allant jusqu’à
induire des rapports de force et de domination entre les « bons et les mauvais
citoyens ». Loin de rassembler, de rassurer, de convaincre et d’émanciper, c’est
l’obéissance aveugle qui a conditionné
l’accès aux libertés. Le respect de la li-

Dirigeons-nous vers un monde meilleur, où
l’OMS est plus fort que l’OMC !

Dénonçons l’indécence des profits réalisés,
Exigeons la levée des brevets,

Réunies, nous Femmes, nous professionnelles du « care », nous sommes déjà moteurs de mobilisations et de changements
qui prennent chaque jour de l’ampleur. Le
24 février et le 08 mars seront les temps
forts d’un soulèvement international d’ampleur qui, nous l’espérons, ne s’arrêtera
plus, car les premières de corvées sont au
travail tous les jours !
Persuadées et déterminées nous le
sommes, émancipées nous vaincrons !
Cet appel est un Hymne à vie et non au
profit, alors Debout !
Nous, Femmes, ne changeons ni nos valeurs, ni l’ordre de nos priorités, mais renversons notre société. 
n
Saphia Guereschi
Infirmière Conseillère de Santé
Secrétaire générale du SNICS-FSU
Secrétaire nationale FSU
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Entretien Professionnel Annuel

’évaluation de la valeur professionnelle des agents est rendue
obligatoire pour tous les fonctionnaires par le décret interministériel
n° 2010-888 du 28 juillet 2010.
L’arrêté du 18 mars 2013 en précise les
modalités d’application pour les ATSS (Administratifs Techniques Sociaux et de Santé). Cette évaluation se déroule lors d’un
entretien professionnel planifié en amont
(information adressée par mail à l’agent,
quinze jours avant l’échéance comportant
le jour et l’heure de l’entretien), et qui doit
réserver un temps consacré à la formation
professionnelle - décret n° 2007-1470 du 15
octobre 2007
Loin d’être un « entretien sanction », les
textes visent à faire de ce moment annuel
un véritable temps d’échange avec le supérieur hiérarchique direct. Il permet un dialogue pour faire le point sur les conditions
d’exercice, les projets envisagés et à venir,
mais aussi pour mettre en valeur son expertise professionnelle. Il est important d’y
formuler et d’expliquer ses besoins en formation professionnelle. L’entretien professionnel entre le responsable hiérarchique
direct (le chef d’établissement et lui seul)
et l’infirmière est donc un moment privilégié pour instaurer annuellement un dialogue constructif autour d’enjeux et d’intérêts communs.
Il comporte plusieurs items comme par
exemple les « résultats professionnels
obtenus par le fonctionnaire eu égard aux
objectifs qui lui ont été assignés et aux
conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève » (cf fiche
de poste circulaire ministérielle du 10 novembre 2015 N°2015-119)
Concernant les critères d’appréciation :
l’évaluateur retient, pour apprécier la valeur professionnelle des agents au cours
de l’entretien professionnel, les critères
annexés à l’arrêté ministériel et qui sont
adaptés à la nature des tâches qui leur
sont confiées, au niveau de leurs responsabilités et au contexte professionnel. Pour
les infirmières, seules les parties 2, 3 et 4
peuvent et doivent être renseignées, en
tenant compte des limites légales et règlementaires en matière de secret professionnel imposées à ces professionnelles :
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- La contribution à l’activité du service, Les
capacités professionnelles et relationnelles (autonomie, discernement et sens
des initiatives dans l’exercice de ses attributions, capacité d’adaptation, capacité à
travailler en équipe…),
- Le cas échéant, aptitude à l’encadrement
et/ou à la conduite de projets (capacité
d’organisation et de pilotage, aptitude à la
conduite de projets, capacité à déléguer,
aptitude au dialogue, à la communication
et à la négociation…)
La partie « Compétences professionnelles
et technicité » ne doit pas être remplie
pour les infirmières car ces compétences
sont déjà validées par le Diplôme d’Etat
infirmier, donc reconnues acquises. Par
conséquent, le chef d’établissement n’a
pas à les remettre en cause et seuls la manière de servir du fonctionnaire, les acquis
de son expérience professionnelle, ses
besoins de formation et ses perspectives
d’évolution professionnelle en termes de
carrière et de mobilité sont évalués.
À noter que les premières étapes (information, remise de la documentation, entretien, compte rendu et signature, respect
des délais) doivent être respectées par le
supérieur hiérarchique car elles lui sont opposables le cas échéant par les personnels
en cas de contestation.
Comment se préparer à l’entretien professionnel :
Nous conseillons de vous munir de la circulaire ministérielle des missions N°2015-119
du 10 novembre 2015.
N’oubliez pas de faire un point sur vos
activités au sein de l’EPLE et écoles si
vous êtes en poste inter degré. Ainsi par
exemple, vous pourrez rendre compte du
nombre de consultations que vous avez
menées durant l’année écoulée, mais aussi du nombre de réunions auxquelles vous
avez participé, nombre d’éducation à la
santé…
Le compte rendu d’entretien réalisé ensuite par le chef d’établissement est un
acte administratif qui sert de base aux
opérations ultérieures d’avancement et
de promotion. Il matérialise l’entretien et
est juridiquement opposable. Sa forme est
donc imposée (modèle de l’annexe de la
circulaire n° 2013-080 du 26 avril 2013,).

Il doit être porté à votre connaissance pour
signature. Le signer signifie juste en avoir
pris connaissance, pas en accepter systématiquement le contenu.
Si le compte rendu ne vous convient pas,
n’hésitez pas à faire des remarques pour
modifications et contactez sans délais le
SNICS-FSU afin d’être accompagnée.
Si vous souhaitez contester le contenu en
CAP* (Commission Administrative Paritaire) Il faudra alors faire une demande de
recours gracieux par voie hiérarchique, préalable à la procédure.
Attention, une procédure et des délais sont
à respecter :
L’agent peut saisir l’autorité hiérarchique
d’une demande de révision, dans un délai de 15 jours suivant la notification du
compte rendu (article 6 du décret n° 2010888 du 28 juillet 2010 modifié). Cette dernière a ensuite 15 jours pour répondre à la
demande de révision. Sous réserve d’avoir
fait ce recours, l’agent peut ensuite saisir
la commission paritaire (le délai est d’un
mois).
Les commissaires paritaires SNICS FSU
vous contacteront en vue de préparer la
défense de votre recours lorsque la CAPA
sera réunie.
N’hésitez pas à provoquer la tenue de l’entretien professionnel annuel car la valeur
professionnelle avérée (autrement dit le
mérite au sens noble du terme, soit répondre à l’exigence ses fonctions/missions
au service de l’usager) est une nécessité
pour le déroulement de carrière d’un fonctionnaire
Dans tous les cas, le reflexe à avoir (pour
une difficulté ou juste pour des conseils)
est de contacter sans délai les représentantes départementales du SNICS-FSU car
nos militantes sont formées sur ces questions.
Même si déclencher une procédure de recours peut être un frein, ne laissez jamais
d’éléments délétères contestables ou injustifiés dans vos comptes-rendus d’entretiens, ils peuvent avoir un impact tout au
long votre carrière. Faites valoir vos droits,
n
contactez le SNICS FSU !
Anne Fabregas
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MUTATIONS, les militantes du SNICS à vos côtés au moment des résultats !

L

a phase d’inscription est maintenant terminée et il faut suivre votre
demande en fonction des étapes
prévues dans les calendriers académiques.

naître donc là encore contactez les élues
du SNICS-FSU pour vous accompagner.

Les résultats seront consultables sur AMIA
mi-juin et, en cas de non mutation un recours est possible, et même recommandé
pour connaitre les raisons objectives et argumentée de votre maintien en poste.

La demande de recours se fait par mail
accompagné de toutes les pièces nécessaires et il est utile de doubler celui-ci par
un envoi postal avec accusé de réception
(seule preuve incontestable) sans oublier
de mentionner le recours originel par mail.

En effet, en cas de « décisions individuelles
défavorables » prises en application de l’article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984,
les personnels peuvent choisir un représentant désigné par une organisation syndicale représentative de leur choix pour les
assister.
Plus que jamais, ne restez pas seule face
à l’administration. Depuis la loi de transformation de la fonction publique, le mouvement comme les mutations souffrent
d’opacité, mais il vous reste des droits,
une transparence vous est due. Les élues
du SNICS FSU ont été formées pour faire
vivre et respecter vos droits. Chaque année, grâce à l’intervention de nos militantes académiques, des collègues obtiennent une issue favorable à leur recours.
Face à l’opacité, le SNICS FSU a tout mis
en œuvre, avec un collectif fort et solidaire,
pour que vivent la transparence et l’équité.
Alors n’hésitez pas à contacter nos élues.
Attention, à partir du moment où un de vos
vœux est obtenu, il ne peut y avoir de recours.
Les recours relèvent de deux situations : la
non mutation ou la mutation sur un secteur
ou un poste non demandés.
Conformément à l’article l’article R 421-1
du Code de justice administrative, il est
nécessaire d’avoir une notification de la décision (non mutation, place du vœu, vœux
non sélectionnés, non prise en compte de
priorités légales/dossier médical ou situation particulière…) On peut la contester
devant l’administration dans un délai de
deux mois : c’est le recours gracieux.
L’administration ne communique pas toujours sur une non mutation, elle estime
parfois que si elle ne vous a pas informé de
votre mutation c’est qu’il n’y a pas eu mutation et fait « l’économie » d’un courrier
ou courriel. Sans décision écrite de l’administration, impossible de faire un recours.
Si la décision n’existe pas, il faut la faire

La date du dépôt du recours devant l’administration fera courir des délais pour une
saisine éventuelle du tribunal administratif.

Vous y ajouterez la lettre de mandatement
(contenue dans ce BBL) pour le SNICS
FSU, qui portera votre demande face à
l’administration, début ou mi-juillet le plus
souvent. Une copie de votre dossier doit
être aussi être transmise au SNICS FSU de
votre académie qui vous contactera pour
vous défendre.

Recours type
à compléter et adapter
et à envoyer, accompagné de pièces justificatives si besoin :
- par mail au Rectorat de votre académie avec copie à la secrétaire académique du SNICS
- par courrier en recommandé avec accusé de réception au Rectorat
(envoyer le scan du dossier et de l’accusé de réception à la secrétaire académique du SNICS)
N’hésitez pas à compléter le courrier avec tout élément d’information qui pourrait appuyer
votre demande.
NOM Prénom
Corps / Grade
établissement d’affectation
académie
Adresses postale et mail
Objet : recours concernant mon résultat de mutation

Monsieur le Recteur,

J’ai participé au mouvement 2022. J’ai pris connaissance de mon résultat.
Selon les informations qui m’ont été communiquées, je n’obtiens pas de mutation.
Je vous demande de bien vouloir revoir la décision d’affectation me concernant et de
m’affecter dans le poste de [nom de l’établissement] ou dans l’une des académies que j’ai
demandées [liste des académies demandées].
Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je vous demande
de me communiquer les éléments relatifs à ma situation individuelle suivants :
- les priorités légales ou critères subsidiaires du dernier muté dans l’académie de [nom de
l’académie] / dans chacune des académies citées ci-dessus
- les priorités légales ou critères subsidiaires du ou des demandeurs muté.es sur mes vœux
[liste des voeux].
- le nombre de demandeurs de mutation pour l’académie de [nom de l’académie] / dans
chacune des académies citées ci-dessus
- le nombre de demandeurs de mutation pour chacun de mes vœux listés ci-dessus

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je choisis la
représentante désignée par le SNICS, syndicat de la FSU, pour m’assister dans l’exercice
de ce recours administratif.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de
mes respectueuses salutations.

Signature / Nom Prénom
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LA RÉFORME DES RETRAITES : UN MARRONNIER DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE

La réforme des retraites,

A

un classique toujours réinventé !

chaque changement institutionnel, l’annonce de relever l’âge de
départ à la retraite est présentée
comme la seule solution pour rétablir l’équilibre financier du régime. Tout juste
nommé ministre du Travail, Olivier Dussopt
est chargé de mener le brûlant dossier des
retraites, première et principale promesse
de campagne portée en étendard par Emmanuel Macron. Après avoir envisagé de
repousser l’âge de la retraite à 65 ans, le
Président de la République laisse la porte
ouverte à 64 ans, tout peut être débattu
laisse-t-il entendre ! Autrement dit la première génération à partir à cet âge (65 ans)
avec une retraite complète serait la génération 1969 ; l’objectif est de reculer l’âge de
départ de 4 mois par année jusqu’en 2034
où la réforme devrait voir le jour.
Pour le SNICS-FSU, négocier le report de
l’âge légal, c’est NON.
D’autre part, repousser l’âge légal aurait un
impact certain sur le marché de l’emploi. En
France, le taux d’emploi des 60-64 ans apparait beaucoup plus faible que dans les autres
pays de l’organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE).
Cette mesure induirait des dépenses supplémentaires de chômage et d’invalidité…

Réduction de l’espérance de vie
à 78 ans pour les infirmières
pensionnées contre 85 ans
pour les femmes en moyenne
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L’espérance de vie sans incapacité est aujourd’hui de 63 ans pour les hommes et de
64 ans pour les femmes.
Par ailleurs, la situation des personnes sans
emploi serait prolongée renforçant ainsi des
situations de précarité.
Pour notre profession, dans tous les secteurs d’activité, la charge de travail a
doublé en 10 ans avec une réduction
de l’espérance de vie à 78 ans pour les
infirmières pensionnées contre 85 ans
pour les femmes en moyenne (CNARL).
Soumises à une pénibilité physique et psychique tout au long de la carrière, 20 % des
infirmières arrivent à la retraite avec une
invalidité. Depuis la réforme Bachelot de
2010, les infirmières du secteur public n’ont
plus aucune mesure de pénibilité.
Le SNICS-FSU réclame une reconnaissance de la pénibilité de la profession
infirmière.
Cette réforme est-elle vraiment nécessaire ?

combattre cette démarche dogmatique
qui aggraverait les inégalités sans pour
autant améliorer le système de retraite
en France. 
n
Carole Pourvendier

LE GROUPE DES NEUF
INTERPELLE LES CANDIDAT·ES
AUX LEGISTATIVES
Lors de la dernière réunion du 24 avril, après un tour de
table sur les élections présidentielles et les échéances à
venir, étaient posées les questions des actions possibles
dans ce laps de temps avant les élections législatives tout
en sachant que le dur des dossiers sociaux (retraites, salaires, services publics, santé, dématérialisation…) fera
la rentrée de septembre.
Les mobilisations successives, leur caractère unitaire et
durable, la constance et la cohérence des revendications
ont permis de rompre un dogme présidentiel par la promesse d’une revalorisation des pensions à hauteur de 4
% le 1er juillet, reconnaissant ainsi le bien-fondé de cette
revendication.

Le conseil d’orientation des retraites (COR)
indique que cette réforme n’est pas indispensable et prévoit un retour à l’équilibre
dès 2030, tout en tenant compte des effets
à long terme de la crise du COVID. Le COR
affirme que « l’équilibre du régime général des retraites n’est à court, ou long
terme pas menacé ».

Ce n’est qu’une étape, le groupe des neuf exige que :

D’après l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), le report de
l’âge d’ouverture des droits à la retraite de
62 à 64 ans se traduirait seulement par un
gain de 0,1 point de PIB. Reculer l’âge de
départ de la retraite en martelant l’aspect financier pour maintenir le modèle social est
une gabegie.

Une lettre/questionnaire a été adressée à l’ensemble des candidat.es aux élections législatives.

Le gouvernement remet à septembre
les discussions, La FSU et le SNICS y
prendront part avec détermination pour

- Cette revalorisation des pensions à hauteur de 4 % soit
rétroactive au 1er janvier 2022
- Cette revalorisation ne soit qu’une étape dans le cadre
d’un rattrapage global du niveau de nos pensions
- La hausse de la CSG à 1,7 % soit annulée
- L’évolution des pensions se fasse en référence à l’évolution du salaire moyen et non de la seule inflation.

Cette démarche a également vocation à interpeller, une
fois de plus, l’opinion publique sur les revendications en
matière de pouvoir d’achat et de pensions, de santé et de
défense de l’hôpital public mais aussi de défendre l’ensemble des services publics sur tout le territoire.
Le groupe des neuf a présenté cette initiative lors d’une
conférence de presse le 23 mai dernier.
n
(Article tiré du dernier compte-rendu du G9).

Missions

PARTICIPATION DU SNICS FSU A DES AUDITONS OU COLLOQUES

Participation du SNICS FSU à la table ronde
sur l’accès des mineurs aux contenus pornographiques
et ses conséquences, le 30 mars 2022 au Sénat.
parole portée par Samia Bounouri, secrétaire départementale, Académie de Créteil

A

près avoir présenté son analyse sur cette problématique,
le SNICS FSU a mis en avant le
rôle primordial des infirmières de
l’Education nationale, tant lors
des consultations infirmières à la demande
que lors des actions collectives de prévention
menées au sein même des établissements
scolaires, afin de libérer la parole. Ce qui
conduit par la suite à une demande très forte
en consultations infirmières de ces jeunes,
rendue possible par la proximité immédiate
des infirmières dans un de leurs principaux
lieux de vie, avec la garantie du respect du
secret professionnel, sauf en cas de faits relevant de la protection de l’enfance.
Face aux conséquences psychologiques
comme physiques, quand les mots ne
peuvent être mis sur ce qui est ressenti,
l’infirmière, par son analyse des situations et
le diagnostic infirmier, peut questionner des
passages fréquents pour des motifs divers,
signes parfois révélateurs de mal être chez
les jeunes.
Plus généralement, pour le SNICS FSU, il
n’est pas possible de laisser l’industrie de
la pornographie faire l’éducation à la sexualité des jeunes mineurs, futurs citoyens de
demain. Les valeurs véhiculées par la pornographie créent une norme dans la sexualité
et construisent l’idée du plaisir et du désir
sur la domination, en dissonance avec les
valeurs de notre société, et avec des conséquences sur le bien être des jeunes. Il ne
faut pas que la norme véhiculée aujourd’hui
par l’industrie de la pornographie crée la
norme de notre société !
Toute la communauté éducative est concernée et doit réfléchir aux actions communes
à mettre en place dans le cadre des Comités d’éducation à la santé, à la citoyenneté

BRAVO !

et à l’environnement (CESCE). Le travail de
déconstruction et d’information sur ces pratiques que les infirmières de l’Éducation nationale réalisent lors de leurs interventions
de prévention et d’éducation à la santé,
tant sur le consentement, le plaisir mutuel,
le sexisme, la contraception, la sexualité, la
puberté que les relations amoureuses et le
respect, est primordial.
Ce travail se mène en parallèle lors des entretiens individuels au cours des consultations infirmières. L’accompagnement de ces
jeunes par l’écoute, la relation d’aide sans
jugement contribue à les réassurer, en mettant des mots sur ce qu’ils peuvent vivre.
C’est aussi la possibilité de les orienter vers
des prises en charge, notamment psychologiques, quand elles sont nécessaires. La
décision de recours aux soins étant souvent
difficile, le travail mené au quotidien par les
infirmières pour les aider dans l’acceptation
peut prendre du temps, nécessite de la
confiance et un travail en équipe, associant
les familles dès que les jeunes y sont prêts.
Le SNICS FSU appelle donc au renforcement des consultations infirmières de premier recours au sein des établissements
scolaires et à des créations massives de
postes infirmiers pour mener à bien toutes
ces missions. Il n’y a actuellement que
7 700 infirmiers de l’Éducation nationale
pour 62 000 sites scolaires et treize millions d’élèves !
Le SNICS FSU revendique aussi des formations initiales et continues permettant d’actualiser les connaissances en matière d’éducation à la santé et de conduite de projet.
Cette problématique de formation pourrait
être réglée par la création du master Infirmier
conseiller de santé (ICS), que le SNICS FSU
revendique avec la profession, et par la mise

Une infirmière de l’académie de Corse, Stéphanie Garcia, dont on
connait aussi l’engagement syndical en tant que secrétaire académique du SNICS FSU, a vu le projet sur le harcèlement scolaire effectué avec sa collègue assistante sociale et des élèves couronné du 1er
prix du concours académique 2022.
Pour le SNICS FSU, la qualité de ce travail démontre, à qui en douterait encore, la pertinence de la place des infirmières dans les établissements scolaires au sein de l’équipe pédagogique et éducative.
C’est aussi la preuve de la capacité de nos professions, par la relation

en œuvre du Développement professionnel
continu (DPC).
Le SNICS FSU a profité de cette intervention pour interpeller le Sénat sur la loi
3DS dans laquelle il a réintroduit la décentralisation de la santé à l’école.
Pour le SNICS FSU, c’est une erreur parce
que la capacité à agir sur la santé des élèves
doit rester de la responsabilité pleine et entière du ministre de l’éducation nationale. La
décentralisation empêcherait les professionnels de santé d’agir au sein de la communauté éducative pour porter les projets de prévention, et surtout priverait les élèves de la
consultation infirmière nécessaire pour libérer leur parole sur de nombreux sujets, mais
aussi pour réduire les inégalités de santé.
C’est aussi une erreur de confondre l’action
des professionnels de santé et du ministre
de l’éducation sur les déterminants de santé
au service de la réussite scolaire des élèves
avec le suivi de l’état de santé de la jeunesse.
Rassembler tous les professionnels de santé qui ont en charge ces missions aboutirait
à perdre leurs expertises respectives sans
améliorer la réponse aux besoins. Enfin, 97%
des infirmières de l’Education nationale sont
fortement opposées à toute décentralisation
pour les raisons énoncées précédemment.
Réponse de Mme Annick Billon, présidente, co-rapporteure :
Au delà de la confrontation des avis sur la
décentralisation, sachez que nous sommes
tout à fait conscients du manque dramatique
de moyens de la médecine scolaire. Tant que
ce problème ne sera pas réglé, de manière
décentralisée ou centralisée, l’Éducation
nationale ne remplira pas correctement ses
missions en matière de santé publique et de
prévention.
n

singulière que l’on construit avec les élèves, de les amener à devenir
les actrices-eurs à part entière d’actions éducatives sur différentes thématiques.
C’est un bel exemple de ce que le travail en binôme infirmière-assistante sociale, véritable valeur ajoutée, permet de mener ainsi que de la
qualité des interventions pédagogiques et éducatives que nos professions savent et peuvent mener parce que placées au cœur de l’Ecole.
Si vous aussi avez des actions pédagogiques que vous souhaiteriez
mettre en valeur, n’hésitez pas à contacter le bureau national du SNICS
FSU (bn@snics.org).
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INTERVENTION DU SNICS FSU AU COLLOQUE FCPE en avril 2022 :

“Prostitution des mineurs,
actions de sensibilisation en milieu scolaire”

P

parole portée par Samia Bounouri, secrétaire départementale, Académie de Créteil

our le SNICS FSU, les programmes de prévention en milieu scolaire constituent un levier
d’action efficace pour limiter les
risques d’entrée dans le cercle
vicieux de la prostitution. Ils doivent permettre de définir ce qu’est la prostitution,
d’expliquer en quoi elle constitue une violence commise envers la personne prostituée, loin de tout comportement sexuel
déviant…
Ainsi, toutes les actions pour le développement des compétences psycho-sociales
et l’éducation à la sexualité peuvent permettre d’empêcher l’entrée dans le système prostitutionnel ou aider à prendre
conscience des dangers pour en sortir.
Aborder le respect, le consentement, l’estime de soi et la relation (à soi et à l’autre)
dès le plus jeune âge est une nécessité et
le discours doit évoluer selon le niveau de
compréhension des élèves.
Comme le Défenseur des droits le mentionne dans un de ses rapports, le SNICS
FSU identifie des obstacles aux actions de
prévention, dont le manque de professionnels qualifiés et la résistance de certaines
familles pour que ces questions soient
abordées en milieu scolaire.
C’est pourquoi le SNICS FSU revendique
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des créations massives de postes infirmiers afin que chaque EPLE soit doté à
minima d’un poste infirmier à temps plein.
De la même façon, les lycées généraux et
technologiques qui ont vu supprimer les
postes d’assistantes sociales pour couvrir
le 1er degré à effectifs constants doivent
être redotés. Sur cette thématique, comme
sur de nombreuses autres, le travail en
équipe de toute la communauté éducative,
en lien avec le CESCE et les conseils de vie
collégien ou lycéen, est impératif.

aborder le sujet. Cette relation peut être
facilitée par la notion de secret professionnel, favorable à la libération de la parole. Il
apparait donc évident que les consultations
infirmières, à la demande de l’élève ou de
l’équipe éducative, libres et gratuites, au
sein d’un de leurs principaux lieux de vie,
sont un cadre privilégié.

Mais la prévention de la prostitution des
mineurs ne s’arrête pas aux actions collectives, elle passe aussi par l’éducation à la
santé individuelle, lors des consultations
infirmières de 1er recours, consultations
dont le SNICS FSU revendique sans relâche le renforcement.

Outre l’augmentation des postes infirmiers, le SNICS FSU revendique des formations pour améliorer les actions collectives
d’éducation à la santé, la prise en charge
des élèves et le suivi qui en découle. Parce
que les méthodes de prévention et les problématiques évoluent, ces sujets doivent
être abordés dans la formation initiale mais
aussi en formation continue afin d’outiller
les infirmières à prévenir, repérer et accompagner.

En effet, un certain de nombre de signes
ou de vulnérabilités constituent des signaux d’alerte qu’il faut pouvoir repérer
afin de venir en aide aux jeunes entrés
dans la prostitution. Ces signes peuvent
parfois laisser penser à des difficultés psychologiques sans qu’il soit possible de déterminer si elles s’inscrivent dans le cadre
de violences sexuelles. Aussi, en cas de
doute, il faut pouvoir établir une relation
de confiance avec l’élève concerné pour

Lors du dernier congrès du SNICS FSU
rassemblant la profession et auquel la
FCPE, la FSU, la Voix lycéenne et l’UNEF
participaient, un plaidoyer commun a été
rédigé : 10 PROPOSITIONS SIMPLES ET
REALISTES, CAPABLES D’AGIR CONCRETEMENT SUR LA SANTE DES JEUNES
AUJOURD’HUI, POUR LES ADULTES DE
DEMAIN. Trois d’entre elles sont particulièrement appropriées au sujet abordé aujourd’hui.
n

Missions

DECENTRALISATION, LE COMBAT N’EST PAS TERMINÉ…

Loi 3DS a été promulguée le 21 février dernier, après le vote de décembre à l’Assemblée nationale.
L’article 144 (ex article 41A) prévoit dans un délai de six mois la remise au Parlement d’un rapport retraçant
les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des
différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire
Le SNICS FSU continue d’œuvrer pour empêcher toute décentralisation ou structuration en service et a
donc écrit au Premier Ministre pour demander une audience à ce sujet et être auditionné par les rapporteurs, dont les noms n’ont pas été communiqués.

Rapport du Pr Chauvin (Président du Haut conseil de la santé publique) sur la
refondation de la santé publique, mars 2022.
Pour rappel, le SNICS est intervenu auprès du Pr. Chauvin, appuyé
par des contributions écrites, pour exprimer les véritables raisons
du refus de la décentralisation des infirmières du ministère de
l’Education. Et oui, ce ne sont ni « les vacances scolaires », ni
« leur autonomie cachée derrière un chef d’établissement qui ne
peut pas les évaluer » qui nous amènent à refuser l’externalisation de la santé à l’École (ou la création d’un service médico-centré), mais bien une analyse étayée par la pertinence du soin et des
actions éducatives des infirmières- au cœur des établissements
et au service de l’intérêt des élèves et des étudiant.es.
Alors qu’il avait annoncé devant la Conférence nationale de santé
des mesures « fortes » sur l’Ecole, le Pr Chauvin reste, dirons-nous,
« raisonnable ». Il ne met pas en avant la décentralisation pour
améliorer la santé à l’école. Il lui préfère la contractualisation entre
l’Etat et les collectivités territoriales.
Il envisage la création d’un corps commun de médecins de santé publique pour essayer de résoudre les difficultés des médecins
scolaires et de PMI mais n’englobe pas les infirmières dans ses
recommandations. Proposition 19 : Renforcer les dispositifs favorables à la santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes.

Mettre en place, dans chaque région, une contractualisation entre
l’État (Préfet/recteur/ARS) et les collectivités territoriales concernant la santé mentale, physique, sociale et le développement
des enfants, adolescents et étudiants. Le but est de soutenir une
politique ambitieuse de promotion de la santé à l’école, dans le
secondaire et à l’université :
- Par l’engagement d’ici 2023 de l’ensemble des établissements
scolaires et universitaires dans une démarche « École Promotrice de santé » de l’Organisation Mondiale de la Santé
- Par le renforcement de l’attractivité des métiers de la santé scolaire
Enfin, pour lui le point essentiel, que le SNICS partage, est d’augmenter la littératie en santé (Proposition 1 : Mettre en œuvre un
plan quinquennal de développement de la littératie en santé),
dès l’école et une mesure est déjà retenue : des programmes
d’éducation à la santé en primaire avec un dispositif type « brevet
en santé » en fin de 1er cycle.
Nous reviendrons sur la territorialisation de la santé, vers laquelle
tendent tous les colloques ou rapports qui sortent, dans un prochain BBL.
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VIE DES ACADS

RÉPONSE
DGRH
Et voici le courriel de réponse reçu par
le SNICS FSU, après relance, le 20 mai
2022 :
Mesdames,

DISCRIMINATION D’UN INFIRMIER
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DANS L’ACADEMIE DE TOULOUSE
Un Infirmier de l’académie de Toulouse
se bat depuis de nombreuses années
pour faire valoir ses droits, au motif
d’égalité de rémunération entre agents
de l’état.
Cet ancien infirmier militaire avec 24 ans
d’ancienneté, reconnu aujourd’hui ancien combattant et victime de guerre, a
été reclassé illégalement à la titularisation au lieu d’être reclassé à la nomination.
En effet, l’administration devrait savoir
que, depuis les modifications du décret
statutaires des infirmiers n°94-1020 du
30 avril 2007 (Décret n° 2007-656 du 30
avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à
des corps de catégorie B de la fonction
publique de l’Etat), les infirmières recrutées dans l’éducation nationale sont reclassées à la nomination et non plus à la
titularisation.
Ces textes prévoyaient, pour les anciens
militaires, l’application à la nomination de
l’article 5 du décret n°94-1016 du 18 no20 I DE BUT EN BLANC I N°109

vembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables
à divers corps de fonctionnaires de la
catégorie B.
Le rectorat de l’académie de Toulouse l’a
reclassé illégalement à la titularisation en
lui appliquant un article du code de la défense pourtant abrogé à la nomination,
limitant sa reprise d’ancienneté à 5 ans
au lieu de 24.
Interpelés sur sa situation, le rectorat de
l’académie de Toulouse tout comme le
ministère parlent de « bienveillance » à
son égard ! c’est une honte !
Le SNICS FSU défend et soutient ce
collègue qui ne cesse de se battre pour
rétablir ses droits depuis des années et
a ré-interpelé le Directeur Général des
Ressources Humaines pour essayer de
trouver une solution à cette situation indigne qui n’a que trop duré… La loi en
vigueur au 01 septembre 2007, date de
la nomination de ce collègue, doit être
appliquée.
n

Par courriel du 6 avril 2022, vous avez
sollicité une audience auprès de Vincent
SOETEMONT, DGRH, afin d’évoquer le
classement de M. CAZAU PEDARRE
dans le corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur.
Cette question a été tranchée au fond
par le Conseil d’Etat, le 27 novembre
2019. Son arrêt a permis de valider que
le classement de M. CAZAU PEDARRE,
lors de son recrutement, a été fait
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L’administration ne dispose pas de la
faculté de classer un agent autrement
qu’en appliquant les dispositions réglementaires en vigueur. Il n’est par
conséquent pas possible de réserver
une suite favorable à la demande de
l’intéressé. Vous trouverez, en copie, le
courrier adressé à M. CAZAU PEDARRE
le 10 septembre 2021.
Cordialement.
VINCENT GOUDET
Sous-directeur
Sous-direction de la gestion des
carrières
des personnels BIATPSS – DGRH C2
Parce que le droit n’est pas toujours juste, le SNICS FSU continue
son action en soutien à ce collègue !

DOSSIER
AMÉLIORATION DES FORMATIONS, LE SNICS FSU POURSUIT SON ACTION POUR Y PARVENIR

Formation continue,
suite et fin…

Le SNICS FSU, seul syndicat infirmier présent
aux GT sur le plan national de formation

Comme vous le savez (cf BBL 108 p 21), le
schéma directeur de la formation continue
2022/2025 a été remis à plat.
Présent dans la délégation FSU et seul syndicat infirmier, 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, ont finalement porté leurs
fruits: l’administration a ajouté la cellule académique en charge de la politique de santé
dans l’axe 1, priorité 6 des thématiques du
schéma directeur de formation continue.
Pour autant, il était encore nécessaire de retrouver ce fléchage dans la déclinaison du
schéma directeur, c’est-à-dire dans le plan
national de formation.
Les organisations syndicales ont été invitées à examiner le nouveau plan de formation continue et le SNICS (dans la délégation
FSU) a porté l’amendement suivant :
Onglet animation de réseau
Axe 1
Au 1.6, 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, ajouter :
-
Développement, animation et renforcement des cellules académiques en
charge de la politique éducative sociale
et de santé en faveur de l’élève.
EXPOSÉS DES MOTIFS :
La mission de promotion en faveur des
élèves a été réaffirmée en 2015 comme
une mission intégrante du service public
d’éducation par la mise en place d’une
Politique éducative sociale et de santé en
faveur de l’élève, la gouvernance rénovée
est un axe majeur de son efficacité. Or,
nous constatons la faiblesse du pilotage
de cette politique, illustrée par une forte
disparité de la mise en place des cellules
académiques en charge de la santé à
l’Ecole

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

« Circulaire n° 2015-117 du 10-11-2015« Afin d’accompagner cette nouvelle impulsion de la politique éducative sociale et
de santé en faveur des élèves, une rénovation de sa gouvernance à tous les échelons
du système éducatif est mise en place afin
de gagner en lisibilité et en efficacité. »…
« définit ses priorités à partir de la réalisation d’un diagnostic et se dote d’indicateurs de suivi, en s’appuyant sur
une cellule réunissant, notamment, les
conseillers techniques du recteur (médecin conseiller technique en charge des
élèves, conseillers techniques infirmier,
de service social et ASH...). Cette cellule
est coordonnée et pilotée par le proviseur
vie scolaire ou l’IA-IPR EVS. Elle est associée à l’élaboration de la politique de
gestion des moyens et chargée du bilan
académique annuel. Celui-ci est présenté
devant le comité technique académique
(CTA) et devant le conseil académique de
l’éducation nationale (CAEN).

missions de notre corps ! L’administration devrait pouvoir le faire sans difficulté
et admet un oubli.

- Sur le parcours « école promotrice de
santé et l’accompagnement de la santé de chaque élève de maternelle » : si
l’idée est de faciliter le travail en équipe
pluriprofessionnelle voire en interministériel, nous avons proposé d’élargir au
bilan de la 12è année afin de viser l’amélioration de la dynamique partenariale et
du suivi de l’élève sur tous les examens
et bilans de dépistage obligatoires pendant sa scolarité. Pour l’administration,
l’objectif portait surtout sur le 3-6 ans
pour dépister le plus tôt possible ce qui
pourrait entraver les apprentissages.
L’autre aspect était le travail partenarial,
y compris avec infirmières et médecins
de PMI dans le public cible. Ils vont discuter de cette demande en COPIL, sinon
ce sera revu pour élargir l’an prochain à
la scolarité de l’élève.

Lors du dernier GT le 6 mai, le SNICS FSU est
intervenu de nouveau sur plusieurs points :

- Concernant le DPC le SNICS demande à
nouveau un cadre national sur ce dossier
et l’ouverture d’un GT sur ce sujet. L’administration dit avoir tenu l’engagement
pris de mettre le DPC dans le schéma
directeur, mais que cela représente un
coût important, financier et de temps. La
question de la mise en œuvre serait posée systématiquement aux académies
pour cartographier ce qui se fait ou pas
et savoir si certaines actions ouvertes
le sont assez largement afin de cibler
tous les publics concernés, en lien avec
l’enseignement supérieur. Donc l’administration ne prendra pas de décision de
cadrage national tant que la cartographie
n’est pas faite, tout en reconnaissant
une mise en œuvre trop faible au vu des
retours déjà obtenus.

- Faire ajouter les ICTR comme public
cible dans le parcours «école inclusive» sur la «Formation continue des
conseillers techniques des recteurs
pour l’école inclusive». Seuls ICT médecins et AS y figuraient, alors que l’inclusion est une partie importante des

Sylvie Magne

Cette nouvelle organisation doit favoriser
la cohérence de la politique éducative
conduite en académie tant pour les acteurs de l’éducation nationale que vis-àvis de ses partenaires. »
L’administration a accédé à cette demande, reste maintenant à la faire vivre
dans les académies ! Comme pour les
projets d’établissement, le SNICS FSU
veillera particulière à ce que les infirmières
conseillères techniques y aient toute leur
place et légitimité.

Sur ce dossier comme sur les autres, le
SNICS FSU ne lâchera rien et continuera
de se battre pour que les infirmières de
l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur puissent satisfaire cette
obligation réglementaire !
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AMÉLIORATION DES FORMATIONS, LE SNICS FSU POURSUIT SON ACTION POUR Y PARVENIR

DPC, une obligation pour les professions réglementées :
le SNICS FSU propose 6 nouvelles fiches pour les orientations prioritaires
Mis en place en juillet 2009, le développement professionnel continu (DPC) a été réformé par la loi de modernisation de notre
système de santé en janvier 2016 -LOI n°
2016-41 du 26 janvier 2016-.
Il a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques, et constitue une obligation pour
tout professionnel de santé, quel que soit
son mode ou secteur d’activité.
Chaque professionnel de santé (au sens du
Code de Santé Publique, chapitre IV) doit
donc justifier, sur une période de trois ans,
de son engagement dans une démarche
de DPC comportant des actions d’analyse,
d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et de gestion des risques.
La réforme de 2016 a placé les Conseils nationaux professionnels (CNP) au centre du
dispositif, en lien avec l’Agence nationale
du DPC (ANDPC) qui le pilote. Le pilotage
scientifique et pédagogique du dispositif
est assuré au sein de l’Agence par le Haut
conseil du DPC, lieu de débat sur les enjeux, les orientations et les objectifs du
dispositif.
Pour les infirmières, le CNPI (conseil national professionnel infirmier) émet des recommandations sur un parcours adapté à
l’exercice et sur les méthodes de la Haute
autorité de santé les plus pertinentes.
Les orientations prioritaires sont arrêtées
sur une période de trois ans par le Ministre
chargé de la santé. Elles sont de trois
ordres :
- Priorités définies par profession et/ou discipline sur proposition des CNP,
- Priorités nationales de santé,
-
Priorités conventionnelles avec l’Assurance maladie.
Pour satisfaire à l’obligation triennale,
l’Agence nationale du DPC met à disposition des professionnels de santé l’offre
de DPC composée d’actions et de programmes de DPC :
-
Action cognitive (concernant l’approfondissement des connaissances),
-
Action d’analyse des pratiques professionnelles (permettant une réflexion sur
la démarche et les caractéristiques de la
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pratique professionnelle effective du professionnel),
-
Gestion des risques (visant à identifier,
évaluer et prioriser des risques relatifs
aux activités d’un métier ou d’une organisation).
Tout organisme souhaitant devenir «organisme de DPC» pour dispenser des actions
de DPC aux professionnels de santé doit impérativement effectuer une demande d’enregistrement auprès de l’Agence nationale
du DPC pour les professions de santé auxquelles il propose des actions. Ensuite, une
fois enregistré, il pourra déposer ses actions
qui seront contrôlées par la CSI (commission scientifique indépendante) concernée,
garante de la qualité scientifique et pédagogique de l’offre de formation.
En effet, les actions doivent répondre à des
critères définis par arrêté ministériel sur :
orientations, méthodes, données validées,
qualification des concepteurs et intervenants, modalités d’évaluation des actions
de formations, transparence, indépendance financière...
Le CNPI a des élu.es dans la CSI paramédicale, une militante du SNICS FSU en fait
partie à ce titre.
Jusqu’à présent, seule une orientation
prioritaire- rédigée par SNICS FSU- a été
acceptée pour notre profession, celle de la
consultation infirmière spécifique en milieu
scolaire.
Dans le cadre de la mise à jour des orientations prioritaires et des fiches de cadrage
DPC pour 2022-2025, le CNPI a été sollicité, comme le prévoient les textes, pour
valider/modifier ou supprimer les fiches
existantes, et en proposer de nouvelles si
besoin.
Le SNICS FSU a participé aux différents
groupes de travail, réécrit la fiche sur la
consultation infirmière et proposé 6 nouvelles fiches :
- Bilan infirmier de la 12ème année en milieu
scolaire
- L’infirmière de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur, référente en
santé et conseillère technique de santé
de l’Elève et de la communauté éducative

-
Approfondissement des connaissances
sur le développement de la promotion et
de l’éducation à la santé en milieu scolaire
et universitaire, PES, CESCE.
- Prise en charge de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire et universitaire
- Repérage et gestion de la crise suicidaire
en milieu scolaire et universitaire
- Analyse de pratiques pour les INFEN-ES
Le CNPI a validé et transmis ces 7 fiches
de cadrage à l’ANDPC qui va maintenant
les étudier puis les valider, ou non… Verdict attendu des tutelles pour fin juin, avec
publication des fiches validées en début
d’été.
Cependant, le CNPI a eu un 1er retour de
l’ANDPC qui trouve la demande d’augmentation du nombre de d’orientations
prioritaires pour la profession infirmière
dans son ensemble trop important (23 vs
10 précédemment) !... C’est bien inférieur
pourtant au nombre de fiches existantes
pour nos collègues médecins (126) ou kinésithérapeutes par exemple. Dans tous les
cas, limiter à ce point le nombre d’orientations DPC est incompréhensible au vu
du nombre total d’infirmières et de types
d’exercice en France. Les infirmières méritent elles aussi des formations de DPC
pointues, répondant à leurs attentes, dans
un objectif d’amélioration concrète des
soins infirmiers au service des usager.es.
Le CNPI a défendu le maintien des fiches
pour notre profession, en raison de sa spécificité d’exercice et pour favoriser la mise
en œuvre du DPC qui est toujours en attente.
Le SNICS FSU espère en tout cas que
l’élargissement de l’offre DPC sera un réel
levier pour accéder aux formations universitaires et qualifiantes tant attendues par
notre profession !
Le SNICS FSU poursuit son action en direction de notre ministère de tutelle afin que
la mise en œuvre du DPC devienne réalité
par la mise en place d’un cadre national
construit avec les universités.
Sylvie Magne

DOSSIER
FICHES DE CADRAGE ORIENTATIONS PRIORITAIRES DPC
Référent CNP

Evelyne Malaquin Pavan (présidente) et Thierry Amouroux (vice-président)

Rédacteurs

Saphia Guereschi, secrétaire générale SNICS-FSU – Sylvie Magne, secrétaire générale adjointe SNICS FSU
– Céline Montolio, secrétaire générale adjointe SNICS FSU

1/ Intitulé de l’orientation
Approfondissement des connaissances pour la conduite de la consultation infirmière dans un contexte scolaire et spécifique à l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte.
2/ Contexte, enjeux et objectifs de transformation des pratiques
La circulaire du ministère de l’Éducation nationale n°2015-119 du 25-11-2015 définit les missions des infirmier.es de l’Éducation nationale et
de l’Enseignement supérieur, qui ont pour objectif la réussite scolaire des élèves et étudiant.es. Elle définit la première mission des infirmier.
es de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, en application de l’art. 121-4-1 II-6° du code de l’Éducation : l’accueil, l’écoute,
l’accompagnement et le suivi individualisé dans le cadre de la consultation infirmière spécifique.
L’infirmière de l’Éducation nationale exerce auprès d’une population majoritairement en bonne santé, le plus souvent mineure et sans consentement parental préalable pour initier une consultation. Par ses consultations, elle contribue à la politique de prévention et de promotion de la
santé des élèves et des étudiants par des soins, y compris relationnels, des conseils individualisés afin de détecter des difficultés susceptibles
d’entraver leur scolarité. Elle favorise l’accès aux soins et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales.
Cette spécificité d’exercice infirmier demande aux infirmières de l’Éducation Nationale d’être capables de maîtriser les exigences et compétences pour mener une consultation infirmière de premier recours, libre et offerte dans les établissements d’enseignement aux élèves et aux
étudiants (spécialisation public scolaire -adolescents et jeunes adultes).

3/ Périmètre de l’orientation
Les thématiques concernées par la présente orientation sont :
•C
 onduite d’une consultation infirmière adaptée à l’enfant, à l’adolescent et au jeune adulte
•A
 pprofondissement du raisonnement clinique adapté au milieu scolaire
•A
 ctualisation des connaissances concernant la délivrance des médicaments d’usage courant
•A
 ctualisation des connaissances concernant l’observance des traitements et la prise en charge des pathologies chroniques
•G
 estion des soins et des urgences
•A
 pprofondissement des soins relationnels et du suivi des élèves
•P
 articipation à la prise en charge des élèves à besoins particuliers, école inclusive
•E
 valuation des difficultés et des troubles psychologiques chez l’enfant et l’adolescent.e avec l’actualisation des connaissances en matière de
risques liés aux pratiques addictives de type tabac, alcool, cannabis et opioïdes, à internet, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, au harcèlement, au sexisme, au racisme
•A
 ctualisation des connaissances en ethnologie (étude des processus mis en jeu par la rencontre de personnes d’origines culturelles différentes ; image du corps, de la santé, de la réussite sociale à travers les cultures
•A
 ctualisation des connaissances sur les conceptions des adolescents et leurs pratiques sociales de référence
•A
 ctualisation des connaissances pour la construction d’un réseau partenarial au sein du système de santé
•P
 ositionnement professionnel, déontologie, éthique INFENES : cadre juridique, secret professionnel et mesure des enjeux du secret partagé,
confidentialité, conseil technique en santé, droit du patient et de l’usager, droit de l’enfant et autorité parentale, relations avec les familles,
éthique du soin.

Attendus pédagogiques
L’action devra : prescription éventuelle de format (présentiel ou mixte), de typologie (FC, EPP, GDR, PI), de nécessité d’aborder systématiquement une ou plusieurs des thématiques listées, d’aborder des cas pratiques, de cibler particulièrement sur un aspect etc
•F
 avoriser la mise en œuvre du DPC à l’Éducation nationale - qui a pris un certain retard. Il sera essentiel que l’action de formation continue
corresponde à la spécificité de l’exercice de l’art infirmier à l’Éducation Nationale : actualisation des connaissances liées aux missions spécifiques sans perdre de vue leurs liens avec l’évolution prévisible des besoins des élèves et des étudiant.es.
• Format présentiel
•G
 roupes de 15 personnes maximum
Sont exclus : possibilité d’exclure explicitement un thème, une technique, un contenu essentiellement théorique, un format uniquement en
formation continue par exemple etc
•L
 e transfert d’actes et de compétences : non avenu puisque ces missions sont d’ores et déjà assurées par les infirmières.
•L
 es pratiques avancées : elles ne peuvent s’appliquer puisqu’à l’Éducation nationale, les médecins et infirmières ont des missions différentes,
sans lien fonctionnel.
•L
 es protocoles de coopération : ils n’apporteraient aucune amélioration du service à l’usager dans le contexte scolaire.
Modes d’exercice :Modes d’exercice : Autre salariés : INFEN-ES
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1/ Intitulé de l’orientation
Bilan infirmier spécifique de la 12ème année en milieu scolaire.
2/ Contexte, enjeux et objectifs de transformation des pratiques
La circulaire du ministère de l’Éducation nationale n°2015-119 du 25-11-2015 définit les missions des infirmier.es de l’Éducation nationale et
de l’Enseignement supérieur, qui ont pour objectif la réussite scolaire des élèves et étudiant.es.
Il-elle concourt à cet objectif par la promotion de la santé de l’ensemble des élèves, scolarisés dans les établissements d’enseignement des
premier et second degrés de leurs secteurs d’intervention, et des étudiants.
L’arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541-1
du code de l’éducation (modifié par l’arrêté du 20 août 2021) prévoit, dans son annexe III, la réalisation d’une « VISITE DE DÉPISTAGE DE LA
DOUZIÈME ANNÉE PAR L’INFIRMIER DE L’Éducation NATIONALE », en détaille le contenu et en organise le suivi.
Au-delà de l’examen de dépistage, ce premier bilan offert aux jeunes (futurs adultes en devenir) à l’entrée au collège est un temps fort de la
prévention qui permet de faire de l’élève un acteur de sa propre santé.

3/ Périmètre de l’orientation
Les thématiques concernées par la présente orientation sont :
L’infirmière de l’Éducation nationale assure, en autonomie complète, l’examen de santé et de dépistage obligatoire de la douzième année de l’enfant nécessitant le maintien et la réactualisation des connaissances, d’analyse et de recherche sur la pratique infirmière en milieu scolaire afin de lui permettre :
- La maîtrise de la consultation d’évaluation diagnostique et de l’entretien infirmier avec un élève dans sa douzième année
- La mise en place et l’organisation (en autonomie professionnelle complète), d’un bilan de santé infirmier complet permettant le dépistage d’éventuels
troubles de la santé et d’en assurer le suivi.
- 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 3 de l’arrêté du du 3 novembre 2015 (modifié par l’arrêté 20 août 2021) relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et
de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code de l’éducation et au R2321- CSP.
- La maitrise des différents aspects cliniques, et notamment décrypter au-delà du somatique.
- Le diagnostic de situation clinique et le diagnostic infirmier à partir des réactions aux problèmes de santé d’un élève
- La maitrise des principaux déterminants de santé et leurs 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
- La démarche de soins infirmiers spécifique au milieu scolaire en prenant soin d’individualiser chaque réponse au contexte propre de l’élève ou de l’étudiant,
en analysant sa situation personnelle, son environnement, sa famille, ses croyances, ses craintes ou tout autre élément
- 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 dans le cadre du repérage des situations relevant de la protection de l’enfance
- Les connaissances dans des domaines variés du soin et de la santé, permettant d’apporter à l’élève des éléments de réflexion et d’information fiables afin de
renforcer sa capacité à réfléchir et son autonomie dans les domaines de l’éducation à la sexualité, 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 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
- Le 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
- La 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.
- 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.

Attendus pédagogiques
L’action devra : prescription éventuelle de format (présentiel ou mixte), de typologie (FC, EPP, GDR, PI), de nécessité d’aborder systématiquement une ou plusieurs des thématiques listées, d’aborder des cas pratiques, de cibler particulièrement sur un aspect
• Format présentiel, avec possibilité d’apports en distanciel au préalable
• Groupes de 15 participantes maximum
•A
 border toutes les thématiques listées ci-dessus, en lien avec le contenu de l’annexe III de l’arrêté du 3 novembre 2015 (modifié par l’arrêté
du 20 août 2021)
•Comporter des cas pratiques de conduite du bilan infirmier spécifique
Sont exclus : possibilité d’exclure explicitement un thème, une technique, un contenu essentiellement théorique, un format uniquement en
formation continue par exemple etc
• Un contenu essentiellement théorique
• Une formation au BSEDS (Bilan de Santé – Evaluation du Développement pour la Scolarité)
Modes d’exercice :Modes d’exercice : Autre salariés : INFEN-ES
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1/ Intitulé de l’orientation
L’infirmière de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, référente en santé et conseillère technique de santé
de l’Elève et de la communauté éducative
2/ Contexte, enjeux et objectifs de transformation des pratiques
La circulaire du ministère de l’Éducation nationale n°2015-119 du 25-11-2015 définit les missions des infirmier.es de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur, qui ont pour objectif la réussite scolaire des élèves et étudiant.es.
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) :
L’infirmier-ière de l’éducation nationale est affecté-e en établissement public local d’enseignement (EPLE) ou en poste interdegrés (collèges et écoles
du secteur de recrutement), en université, en direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), en rectorat ou à l’administration centrale.
- Lorsqu’il-elle est affecté-e en EPLE ou sur un poste interdegrés, l’infirmier-ière exerce sous l’autorité du chef d’établissement d’affectation.
- Sous l’autorité de l’IA-Dasen, l’infirmier-ière conseiller-ère technique responsable départemental-e a pour mission de mettre en œuvre, en concertation avec l’infirmier-ière conseiller-ère technique du recteur d’académie, les orientations définies par le recteur.
- L’infirmier-ière conseiller-ère technique auprès du recteur d’académie contribue, dans son champ de compétence, à l’élaboration, l’impulsion, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique académique en matière de santé.
Il-elle fait partie de la cellule réunissant les conseillers techniques du recteur, coordonnée et pilotée par un proviseur vie scolaire ou un inspecteur
d’académie - inspecteur pédagogique régional établissements et vie scolaire.
- L’infirmier-ière conseiller-ère technique exerce ses fonctions au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire. Il-elle peut représenter le-la
directeur-trice général-e de l’enseignement scolaire au sein des instances interministérielles et partenariales dans son champ de compétences.

3/ Périmètre de l’orientation
Les thématiques concernées par la présente orientation sont :
Les infirmières de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur sont donc les référentes de santé de la communauté scolaire, elles apportent à la
communauté éducative des éclairages particuliers nécessitant une actualisation et/ou une analyse :
• Du cadre et de la gouvernance du système scolaire ; de la maitrise de la hiérarchie administrative et des contextes partenariaux mis en œuvre.
• Du fonctionnement des institutions d’éducation et de formation et de la capacité d’y agir de manière appropriée, sur la base de connaissances valides.
• Des instances et des travaux des organes consultatifs et/ou décisionnaires du système scolaire, depuis l’Ecole ou l’établissement scolaire jusqu’au ministère.
• 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
• Du droit et de la règlementation en matière de santé et leur application en milieu scolaire.
• Des courants théoriques et modèles du soin et de l’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
• Du conseil technique basés sur des savoirs valides, actualisés et adaptés au contexte scolaire : secret professionnel et secret partagé, autorité parentale,
droits des mineurs, protection de l’enfance.
• 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
• D’action 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).
• Des processus dynamiques impliqués dans le développement personnel et les apprentissages des jeunes en matière de santé, dans leur accès à l’autonomie
et à la littératie en santé
• De l’expertise technique dans la formation des personnels appelés à organiser les protocoles de soins et d’urgence.		
• Des connaissances des missions et pratiques, 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.

Attendus pédagogiques
L’action devra : prescription éventuelle de format (présentiel ou mixte), de typologie (FC, EPP, GDR, PI), de nécessité d’aborder systématiquement une ou plusieurs des thématiques listées, d’aborder des cas pratiques, de cibler particulièrement sur un aspect etc
• Format présentiel de préférence, avec possibilité d’apports en distanciel au préalable
• Groupes de 15 participantes maximum
• Aborder toutes les thématiques listées
Sont exclus : possibilité d’exclure explicitement un thème, une technique, un contenu essentiellement théorique, un format uniquement en
formation continue par exemple etc
•L
 es formations en éducation à la santé, en démarche projets, ou en promotion à la santé non adaptées aux spécificités de l’élève ou de l’étudiant.e, ou au milieu scolaire
Modes d’exercice :Modes d’exercice : Autre salariés : INFEN-ES

N°109 I DE BUT EN BLANC I 25

DOSSIER
FICHES DE CADRAGE ORIENTATIONS PRIORITAIRES DPC
Référent CNP

Evelyne Malaquin Pavan (présidente) et Thierry Amouroux (vice-président)

Rédacteurs

Saphia Guereschi, secrétaire générale SNICS-FSU – Sylvie Magne, secrétaire générale adjointe SNICS FSU
– Céline Montolio, secrétaire générale adjointe SNICS FSU

1/ Intitulé de l’orientation
Repérage et gestion de la crise suicidaire en milieu scolaire et universitaire
2/ Contexte, enjeux et objectifs de transformation des pratiques
La prévalence du suicide chez les jeunes était déjà très élevée avant 2020. Face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur la santé
mentale, et en particulier celle des enfants et des adolescent.es, il convient de renforcer les pratiques infirmière en matière de prévention et de
repérage de la crise suicidaire.
La circulaire du ministère de l’Éducation nationale n°2015-119 du 25-11-2015 définit les missions des infirmier.es de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur, qui ont pour objectif la réussite scolaire des élèves et étudiant.es.
En poste dans les établissements d’enseignement scolaire, les attributions de l’infirmier-ière sont d’assurer les soins infirmiers préventifs et curatifs et de concevoir, d’évaluer et de mettre en œuvre des actions d’éducation à la santé tant dans le champ individuel que collectif.
Au plan individuel, la prévention des problèmes essentiels que peuvent rencontrer les jeunes (échec scolaire, difficultés relationnelles, harcèlement, mal-être...) pouvant conduire à des pensées et/ou passages à l’acte suicidaires, nécessite des réponses adaptées et personnalisées par des
professionnelles qualifiées.
Dûment formé-e à cet effet, il-elle est à même de jouer un rôle d’observation, de dépistage et de relai dans le domaine de la santé mentale. Il-elle
assure un suivi et un accompagnement individuels, établit les relais nécessaires au sein de l’établissement (médecins de l’éducation nationale,
assistants de service social, psychologues scolaires, conseillers d’orientation-psychologues, conseillers principaux d’éducation, enseignants...),
accueille les parents dans la prise en charge du ou des problèmes identifiés et travaille en étroite relation avec les professionnels du réseau de
santé. Il-elle effectue le suivi des actes infirmiers ou de l’orientation de santé proposés. Il-elle est attentif à renforcer l’écoute auprès des élèves et
à assurer leur information sur leur capital santé.
L’infirmier-ière, à partir de données sur la santé et la scolarité de l’élève ou de l’étudiant.e, évalue les besoins en santé, définit des priorités et
organise, si besoin est, le suivi de l’état de santé de l’élève ou de l’étudiant. Il-elle veille à ce que les élèves bénéficient des aides et suivi extérieurs
préconisés ou prescrits (orthophonie, psychologie, consultation spécialisée...) et accompagne, si nécessaire, les familles dans cette démarche. Ilelle favorise ainsi l’accès aux soins des élèves, leur permet d’être dans les meilleures conditions d’apprentissage et lutte ainsi contre les inégalités.

3/ Périmètre de l’orientation
Les thématiques concernées par la présente orientation sont :
Les INFEN-ES ont un rôle majeur d’observation, de dépistage et de relai dans le domaine de la santé mentale. Elles doivent donc être capables de
repérer une situation de crise suicidaire sous ses différentes formes et à ses différents stades, savoir évaluer, intervenir, alerter et orienter selon le
degré d’urgence et de dangerosité.
Approfondir la formation en santé mentale permettant :
• D’observer et de détecter précocement la survenue de troubles mentaux
• 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
• De revoir les processus psychiques et les facteurs de risques favorisant l’apparition de troubles
• D’approfondir la psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte
• De maitriser les modalités d’accompagnement, de prise en charge et de traitement des principaux troubles mentaux rencontrés en milieu scolaire
• 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
• De comprendre, prévenir et repérer les élèves et étudiants souffrant de troubles du comportement alimentaire et de mettre en œuvre d’un accompagnement infirmier adapté à l’élève et au milieu scolaire.
• De faciliter l’accueil et l’accompagnement dans le cadre scolaire des élèves et étudiants atteints de troubles mentaux.
• D’améliorer l’accueil et de l’écoute au sein de l’école
• De sensibiliser et accompagner de la communauté éducative aux problématiques de santé mentale.
• D’approfondir 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 en nouant une relation de confiance
• D’orienter l’élève vers le professionnel le plus adapté à sa problématique
• De favoriser 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.
Maitriser l’assistance immédiate et la mise en place des 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 en cas de
passage à l’acte.
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 et
universitaire.

Attendus pédagogiques
L’action devra : prescription éventuelle de format (présentiel ou mixte), de typologie (FC, EPP, GDR, PI), de nécessité d’aborder systématiquement une ou plusieurs des thématiques listées, d’aborder des cas pratiques, de cibler particulièrement sur un aspect etc
• Format présentiel, avec possibilité d’apports en distanciel au préalable
• Groupes de 15 participantes maximum
• Aborder toutes les thématiques listées
• Aborder les différentes techniques d’écoute/relation d’aide
• Comporter des cas pratiques à partir d’exemples concrets rencontrés par les participants
Sont exclus : possibilité d’exclure explicitement un thème, une technique, un contenu essentiellement théorique, un format uniquement en
formation continue par exemple etc
• Un contenu essentiellement théorique sans cas pratiques
Modes d’exercice :Modes d’exercice : Autre salariés : INFEN-ES
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1/ Intitulé de l’orientation
Approfondissement des connaissances sur le développement de la promotion et de l’éducation à la santé en milieu scolaire
et universitaire, PES, CESCE.
2/ Contexte, enjeux et objectifs de transformation des pratiques
La circulaire du ministère de l’Éducation nationale n°2015-119 du 25-11-2015 définit les missions des infirmier.es de l’Éducation nationale et
de l’Enseignement supérieur, qui ont pour objectif la réussite scolaire des élèves et étudiant.es, dont l’éducation à la santé : 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.
Elle est complétée par la circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 (Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves) qui définit
que « la mission de l’École en matière de santé consiste à :
- faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de prendre en charge sa propre santé de façon
autonome et responsable en référence à la mission émancipatrice de l’école ; l’éducation à la santé est l’une des composantes de l’éducation à la
citoyenneté ;
- mettre en œuvre dans chaque école et dans chaque établissement des projets de prévention centrés sur les problématiques de santé, notamment celles susceptibles d’avoir un effet sur la réussite scolaire ;
- créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire de tous les élèves. »
La mise en place du parcours éducatif de santé nécessite le développement d’une culture commune aux personnels enseignants, d’éducation et
de santé et donc une formation continue pour les infirmières de l’Éducation nationale, référentes santé dans les EPLE.

3/ Périmètre de l’orientation
Les thématiques concernées par la présente orientation sont :
Actualisation des compétences spécifiques aux missions d’expertise et de développement de la promotion et de l’éducation à la santé en milieu
scolaire :
•P
 lan national de prévention et articulation avec la politique éducative de santé
•A
 ctualisation et réflexion sur les enjeux des politiques d’éducation et de la promotion de la santé en direction des jeunes
•S
 ensibilisation et promotion des principales priorités de santé publique au sein de l’institution scolaire (sédentarité, nutrition, sexualité, comportements à risque, addictions, vaccinations etc…)
• Concept de littératie en santé
• Cadre et amélioration de la politique éducative sociale et de santé en faveur de l’élève
• Création, mise en place et gestion de démarches, programmes ou projets innovants de promotion de la santé en milieu scolaire.
• Diagnostic des besoins et demandes des élèves et étudiants, en lien avec les problématiques de santé publique
• Conseil technique pour 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
• Impulsion et fonctionnement des Cellules académique en charge de la promotion de la santé en milieu scolaire, CESCE, CDESCE, CAESCE
•É
 laboration d’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.
•M
 ise en place de projets interdisciplinaires en cohérence avec les compétences des élèves et les programmes d‘enseignement.
•C
 oordination et évaluation de la qualité des projets éducatifs de santé et des séances d’éducation et des enseignements en matière de santé
à l’Ecole.

Attendus pédagogiques
L’action devra : prescription éventuelle de format (présentiel ou mixte), de typologie (FC, EPP, GDR, PI), de nécessité d’aborder systématiquement une ou plusieurs des thématiques listées, d’aborder des cas pratiques, de cibler particulièrement sur un aspect etc
•F
 ormat présentiel, avec possibilité d’apports en distanciel au préalable
•G
 roupes de 15 participantes maximum
•A
 border toutes les thématiques listées
•C
 omporter des cas pratiques de conduite de projet
Sont exclus : possibilité d’exclure explicitement un thème, une technique, un contenu essentiellement théorique, un format uniquement en
formation continue par exemple etc
•L
 e format uniquement en distanciel qui ne permet pas de réaliser des cas pratiques
Modes d’exercice :Modes d’exercice : Autre salariés : INFEN-ES
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1/ Intitulé de l’orientation
Prise en charge de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire et universitaire
2/ Contexte, enjeux et objectifs de transformation des pratiques
Depuis plusieurs années, les modifications des pratiques sexuelles et le développement des réseaux sociaux (nude, sex tape, harcèlement, prostitution
des mineur.es…), conjugués à l’explosion de l’accès à la pornographie y compris chez les mineur.es demande à renforcer l’action de l’Ecole et plus spécifiquement des infirmières de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur en matière de santé sexuelle et d’éducation à la sexualité.
La circulaire du ministère de l’Éducation nationale n°2015-119 du 25-11-2015 définit les missions des infirmières de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, qui ont pour objectif la réussite scolaire des élèves et étudiant.es. Elles concourent à cet objectif par la promotion de la santé de
l’ensemble des élèves, scolarisés dans les établissements d’enseignement des premier et second degrés de leurs secteurs d’intervention, et des étudiants.
Les actions d’éducation à la santé visent à rendre l’élève responsable, autonome et acteur de prévention.
La contribution spécifique apportée par les infirmières se traduit principalement par :
- la conception, l’animation et l’évaluation des séquences d’éducation à la santé, en liaison avec les enseignants ;
- les conseils et informations dispensés aux élèves lors des passages à l’infirmerie, des dépistages infirmiers ou des entretiens personnalisés
Professionnelle de santé de premier recours, l’infirmière met ainsi en place des consultations individuelles en éducation à la santé centrées sur le besoin
identifié conformément à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle donne toute
information sur l’accès à la contraception ainsi que sur les relais agréés. Elle délivre la contraception d’urgence conformément à l’article L. 5134-1 et aux
articles D. 5135-5 et suivants du Code de la santé publique. Elle est autorisée à renouveler les prescriptions datant de moins d’un an, de médicaments
contraceptifs oraux, conformément à l’article L. 4311-1 du Code de la santé publique.
D’autre part, la circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018 précise que « les séances d’éducation à la sexualité peuvent cependant susciter chez certains élèves des questionnements d’ordre privé ou encore révéler des difficultés personnelles. Ceux-ci ne doivent pas être traités dans un cadre collectif
mais relèvent d’une prise en compte individuelle de l’élève qui peut s’appuyer sur tout adulte de la communauté scolaire, et plus particulièrement sur les
compétences spécifiques des personnels de santé et sociaux.

3/ Périmètre de l’orientation
Les thématiques concernées par la présente orientation sont :
En consultation infirmière individuelle :
• La consultation infirmière en lien avec la santé sexuelle dans une vision holistique, sans apporter de jugement de valeur.
• L’actualisation du cadre juridique et pratique en matière d’accès à la contraception et d’interruption 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.
• L’actualisation des connaissances et l’analyse de l’accès à la contraception d’urgence hormonale, et sa délivrance en milieu scolaire et universitaire
• L’actualisation des connaissances et l’analyse de la mise en place du renouvellement d’une prescription de médicaments contraceptifs oraux en
milieu scolaire et universitaire
• L’analyse et l’amélioration de l’accompagnement des élèves et étudiant.es : suivi et orientation selon le diagnostic infirmier
En éducation à la sexualité collective en milieu scolaire et universitaire :
• La prise en compte de la diversité des élèves pour adapter son action éducative et les projets éducatif de santé
• L’action en éducateur et professionnel de santé responsable, selon des principes éthiques, en accordant à tous les élèves et étudiants l’attention et
l’accompagnement appropriés
• La contribution à la mise en œuvre des éducations transversales
• L’actualisation des compétences permettant de savoir se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre,
la promotion de l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes
• L’actualisation de la connaissance des 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, et approfondir le concept de littératie en santé
• L’actualisation des connaissances sur le concept de santé sexuelle, sur les 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 ; sur la stratégie
nationale de santé sexuelle
• 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.e.
• L’actualisation des 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.

Attendus pédagogiques
L’action devra : prescription éventuelle de format (présentiel ou mixte), de typologie (FC, EPP, GDR, PI), de nécessité d’aborder systématiquement une ou plusieurs des thématiques listées, d’aborder des cas pratiques, de cibler particulièrement sur un aspect
• Format présentiel, avec possibilité d’apports en distanciel au préalable
• Groupes de 15 participantes maximum
• Aborder toutes les thématiques listées
• Comporter des cas pratiques de conduite de consultation infirmière en santé sexuelle
Sont exclus : possibilité d’exclure explicitement un thème, une technique, un contenu essentiellement théorique, un format uniquement en
formation continue par exemple etc
•Un contenu essentiellement théorique
Modes d’exercice : Autre salariés : INFEN-ES

28 I DE BUT EN BLANC I N°109

DOSSIER
FICHES DE CADRAGE ORIENTATIONS PRIORITAIRES DPC
Référent CNP

Evelyne Malaquin Pavan (présidente) et Thierry Amouroux (vice-président)

Rédacteurs

Saphia Guereschi, secrétaire générale SNICS-FSU – Sylvie Magne, secrétaire générale adjointe SNICS FSU
– Céline Montolio, secrétaire générale adjointe SNICS FSU

1/ Intitulé de l’orientation
Analyse de pratiques pour les INFEN-ES
2/ Contexte, enjeux et objectifs de transformation des pratiques
La circulaire du ministère de l’Éducation nationale n°2015-119 du 25-11-2015 définit les missions des infirmières de l’Éducation nationale et
de l’Enseignement supérieur, qui ont pour objectif la réussite scolaire des élèves et étudiant.es.
Dans le cadre de leurs missions, elles ont à repérer, à prendre en charge et le cas échéant à orienter la souffrance des élèves et étudiant.es.
En effet, professionnelle de santé au sein des établissements d’enseignement scolaire et des universités, « relai en santé mentale » , l’infirmier-ière assure une consultation infirmière de premier recours. L’INFEN-ES accueille, écoute, soigne, accompagne et oriente tout élève ou
étudiant.e qui la sollicite pour quelque motif que ce soit.
Elle assure un accompagnement individuel et les actes infirmiers chez les élèves ou étudiant.es qui lui sont signalés, en relation avec les autres
partenaires de l’équipe éducative. Ce suivi doit permettre de s’assurer que toute difficulté scolaire ou comportement difficile d’un élève ou
étudiant.e n’a pas entre autres pour origine un problème de santé, y compris d’ordre relationnel et psychologique.
Cela nécessite de pouvoir questionner ses pratiques professionnelles et les confronter à celles de collègues, sous la supervision d’un professionnel expert formé aux différentes techniques d’entretiens et notamment de relation d’aide, adaptées au milieu scolaire ou universitaire, afin
d’améliorer les réponses apportées aux besoins de la population accueillie.

3/ Périmètre de l’orientation
Les thématiques concernées par la présente orientation sont :
Les INFEN-ES doivent maintenir 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
 e questionnement régulier de la réalisation de la démarche de soins
•L
 e maintien au quotidien d’une posture professionnelle dans la relation avec les élèves ou étudiants, en contrôlant ses affects
•L
 a remise à niveau des techniques d’écoute/relation d’aide, médiation, résolution des conflits
•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
• De compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques.
•D
 e se tenir informée des acquis de la recherche et des démarches d’innovation en promotion, prévention et éducation à la santé visant à
l’amélioration des pratiques.

Attendus pédagogiques
L’action devra : prescription éventuelle de format (présentiel ou mixte), de typologie (FC, EPP, GDR, PI), de nécessité d’aborder systématiquement une ou plusieurs des thématiques listées, d’aborder des cas pratiques, de cibler particulièrement sur un aspect etc
• Format présentiel, avec possibilité d’apports en distanciel au préalable
• Groupes de 15 participantes maximum
• Aborder toutes les thématiques listées
• Comporter des cas pratiques de conduite d’entretien, de médiation, de résolution de conflits
Sont exclus : possibilité d’exclure explicitement un thème, une technique, un contenu essentiellement théorique, un format uniquement en
formation continue par exemple etc
•Les formats uniquement en distanciel qui ne permettent pas de réaliser des cas pratiques
•L’analyse de pratiques entre pairs sans supervision par un professionnel expert qualifié
Modes d’exercice : Autre salariés : INFEN-ES
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DOSSIER

SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE
AMÉLIORATION DES FORMATIONS, LES.N.I.C.S./F
SNICS FSU.S.U.
POURSUIT SON ACTION POUR Y PARVENIR
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
Stéphanie Garcia : 06 98 87 43 81
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

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

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
Valérie Wolff : 06 07 30 16 94
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

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
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Carrières - Salaires
BREVES SUR LES RETRAITES

