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Edito. 

Préparée sans réelle prise en compte de la situation sanitaire, la rentrée 
s’annonce hors norme. Cette rentrée est prévue comme une rentrée 
ordinaire, sans moyen supplémentaire, sans consignes claires nationales, à 
part le port du masque dont nous réclamons la gratuité. 

Les élèves ont été pénalisés d’école depuis six mois. Ils ont besoin d’une 
attention particulière. Le gouvernement ne donne aucune mesure pour 
lutter contre les inégalités.  On est bien loin des promesses du 
gouvernement pendant le confinement. Les leçons de la crise n’ont pas été 
tirées dans le sens d’une amélioration des services publics.   

Aux difficultés de la crise sanitaire, s’ajoutent des mesures régressives du 
gouvernement. Le rendez-vous salarial de cet été n’est pas à la hauteur de 
nos attentes : refus du ministre sur le dégel et la revalorisation du point 
d’indice, non abrogation de la journée de carence. Ces mesures seraient 
une juste reconnaissance de l’implication des personnels pendant la crise 
sanitaire. 

La réforme des retraites à points n’est pas enterrée, elle pénalise de plein 
fouet les femmes. Cette réforme s'ajoute aux questions de l’emploi et de la 
précarité qui sont centrales. En effet, les aides publiques ont bénéficié aux 
multi nationales sans contre partie ni contrôle d’utilisation à des fins 
d’embauche. 

Le projet de décentralisation de la santé scolaire, inscrit dans la loi 3 D se 
poursuit. Il s’agit d’externaliser les professionnels de santé et les 
assistantes sociales de l'éducation nationale vers les collectivités 
territoriales. C’est l’arrêt des missions spécifiques à l’EN. La santé à l’école 
n’a rien à gagner à devenir le pré carré d’expert-e-s agissant depuis la 
périphérie de l’école, donneur d’ordre sur des concepts de santé publique, 
(en supprimant les CESC d’établissement, en s’appuyant sur les statistiques 
de la visite de 6 ans)  à la place de réponses quotidiennes aux demandes 
des élèves dès lors qu’il y a une incidence sur leur santé ou leur scolarité. 

 Les organisations syndicales : FSU, CGT, 
Solidaires, Fidl, Mnl, Unef appellent à une 
journée de mobilisation pour imposer le 
changement le 17 septembre. 
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 Le 20 mai 2020 nous avions rdv pour 
la dernière CAPA par visio-conférence. 
Le SNICS s'est associé avec le 
SNIES  pour faire une déclaration com-
mune qui résumait notre indignation. 
 Au vu du contexte sanitaire de 
pandémie où la Fonction Publique 
avait un rôle central et essentiel 
(soignant.es, enseignant.es, pos-
tier.ères...) la loi de transformation de 
la Fonction Publique vient casser les 
principes de justice sociale, d'équité, 
de recherche d'égalité... Cette loi se 
traduit par une détérioration des droits 
des fonctionnaires et anéantit le dia-
logue social, là où les représentant.es 
des personnels avaient une place fon-
damentale pour l'égalité et la transpa-
rence entre tous et toutes les fonction-
naires. 
  Nous avons lu cette déclaration 
et avons signalé notre révolte et la dé-
cision de ne pas assister à la réunion. 
Nous sommes pour des instances réel-
lement démocratiques. 
  L'administration est dans l'obli-
gation de proposer un rattrapage. Le 8 
juin nous nous sommes retrouvés, tou-
jours en visio pour l'approbation du PV 
de la CAPA de juin 2019. Le SNICS a 
proposé un GT (groupe de travail) pour 
une révision des critères d'avance-

ments (plusieurs collègues restent blo-
quées depuis plus de 3 ans au dernier 
échelon de la classe supérieure). 
 Nous avions également évoqué la révi-
sion du RIFSEEP, d'une égalité des IFSE 
pour les infirmières logées et les non 
logées (rappel les personnels logés 
touchent la moitié des IFSE par rapport 
aux autres collègues). 
 La dernière CAPA était unique-
ment sur les tableaux d'avancement. 
Pour la classe supérieure (10 promou-
vables cette année), les représentantes 
syndicales se sont battues pour per-
mettre à 3 collègues de monter dans la 
grille (critères d'âge, d'ancienneté dans 
la fonction publique et collègues qui 
étaient bloquées depuis plus de 3 ans). 
 En ce qui concerne la hors 
classe, on n'a pu que constater que 
l'administration avait tous les pouvoirs, 
que la démocratie était mise à mal. En 
effet, ils ont choisi de faire accéder 2 
collègues à la hors classe « au mé-
rite » (une est remontée de 11 places 
et l'autre de 22 sous prétexte de leur 
engagement pour la gestion de la crise 
sanitaire). Le SNICS était tout à fait 
contre ce principe de mérite subjectif 
et a  voté contre (le SNIES s'est abste-
nu...). Nous avons obtenu qu'une col-
lègue, qui est en âge de prendre sa  

 

 

 

 

 

retraite puisse avoir ce grade au détri-
ment d'une collègue plus jeune. 

        Nous avons pu exposer 2 situa-
tions particulières de collègues et faire 
des propositions à l’administration qui 
permettraient de débloquer plusieurs 
situations sans pénaliser les autres 
collègues qui ont fait une demande de 
mutation. Cette année, il nous a en-
core été possible de proposer des solu-
tions, à l’avenir ce ne sera plus pos-
sible, cette CAPA était la dernière. 

 Les syndicats sont plus que jamais in-
dispensables pour combattre les inéga-
lités, sans l’apport de son expertise et 
sans regard, l’administration est libre 
de toute décision juste ou pas.   

Mme Le Gal secrétaire générale a envoyé un courrier à tout.es 
les collègues pour rappeler l'obligation d’adhérer à l’ONI et a 
relayé la parole de l'ARS qui « a décidé de ne pas donner suite 
favorable aux volontariats exprimés dans le contexte du CO-
VID-19 et de ne confier aucune mission particulière à un per-
sonnel infirmier qui ne répondrait pas à cette exigence ». Les 
collègues sont choquées par la réponse apportée car dans le 
contexte actuel, ce courrier est déplacé d’autant plus que pour 
exercer, seul notre diplôme valide nos compétences. 
A l’hôpital, aucune hiérarchie ne s’est permise de mettre la 
pression auprès des collègues pour adhérer à l’ONI pendant la 
COVID-19. Et pour cause ! 
Pour rappel, la loi créant l'ONI à l'initiative d'une poignée 
d'infirmier.es en majorité libéraux.ales, avaient été demandée 
par un seul député et votée par quelques parlementaires.  
Alors que nous étions peu inscrites à l’ONI (250000 pour 
600000 pour les salaries), le gouvernement a profité de l’été 
(le 10 juillet 2018) pour publier le décret d’application de l’ins-
cription automatique alors que ce projet a reçu le rejet una-
nime du haut conseil des professions paramédicales. Fait raris-
sime !  
Ce décret précise qu’il appartient à l’employeur de remonter à 

l’ONI la liste des personnels infirmier, cependant une expertise 
est en cours sur la confidentialité des données et ne permet 
pas de procéder à la transmission de listes nominatives à 
l’ONI. En attendant, le ministère a envoyé une note aux recto-
rats pour inciter les collègues à s’inscrire à l’ordre.  
Le rectorat menace de ne pas recruter les collègues contrac-
tuelles et les nouvelles arrivantes à la rentrée si elles n’adhè-
rent pas à l’ordre. 
Les infirmières titulaires peuvent résister en ne s’inscrivant 
pas à l’ONI.  
Si vous êtes déjà inscrite, vous pouvez également résister en 
ne payant pas la cotisation. L’ONI ne pourra pas vous deman-
der plus de 3 ans d’arriéré, soit 90 euros.  
Sachez également que l’ONI se sert de sociétés de recouvre-
ment pour intimider. Cette injonction judiciaire relève de la 
supercherie, il n’apparait pas de n° de greffe ni de nom de 
tribunal sur les courriers. 
La profession infirmière dans sa grande majorité s'est toujours 
prononcée contre l'ONI, car, pour les personnels fonction-
naires, cela fait double emploi, donc « double peine » puisque 
tout un volet disciplinaire est déjà prévu dans les textes qui 
régissent notre fonction publique.  
A l'EN, l'ONI remet en question le BO de 2000 sur la délivrance 
des médicaments par les infirmières scolaires.  

Alors ensemble, il est urgent de ne rien faire !! 

ONI : il est urgent de ne rien faire ! 
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Congé de formation professionnelle 

Nous avons assisté par visio-conférence le 25 Mai 
2020 au groupe de travail sur le Congé de Formation 
Professionnel (CPF). 
 
Le CPF: 
 
- Permet aux agents de parfaire leur formation per-
sonnelle et professionnelle 
- Maximum trois années sur toute la carrière  
- Douze mois rémunérés sur l'ensemble de la car-
rière, soit 85% du salaire moins l’IFSE 
- La demande se fait tous les ans au mois de dé-
cembre- janvier.  
-15 mois de CFP sont alloués à l’ensemble des per-
sonnels médico-sociaux (infirmier et Assistant so-
cial).  
- Aide au financement de la formation (Plafond maxi 
1500 euros) 
 
Pour obtenir un financement, il faut que  la forma-
tion demandée favorise  une évolution profession-
nelle et qu’elle fasse partie du registre du RNCP 
(Répertoire National des Certifications Profession-
nelles). Les DU en lien avec notre profession n’en 
font pas parti. 
Cette année, seules  deux infirmières ont fait une 
demande de CPF (Nous sommes passées de 6 l’an-

née dernière à 2 cette année). 
Toutes les demandes ont été acceptées, puisqu’elles 
n’excédaient pas les possibilités d’attribution. 
Nous remarquons que peu d’infirmières font des de-
mandes  de CPF 
Est-ce lié à la perte considérable de salaire lorsqu’on 
prend un congé de formation?  
 
Ne pas hésiter à se rapprocher du conseiller RH de 
proximité pour plus de précisions. 
 
Besoins en formation : 
 
Nous avons aussi fait remonter les besoins en forma-
tion que vous nous avez fait parvenir tels que : les 
stéréotypes de genre, les analyses de pratiques, la 
prise en charge du diabète, la traumatologie et la 
réactualisation du PSC1. 
Nous avons demandé une formation sur l’actualisa-
tion des connaissances. C’est obligatoire pour notre 
profession et depuis  3 ans rien ne nous a été propo-
sé.  
Et pour finir, nous avons proposé que certaines col-
lègues qui ont des soins spécifiques à prodiguer à un 
élève puisse bénéficier d’un stage de quelques jours 
en milieu hospitalier afin d’y être formé. 

Crise sanitaire et prime Covid : interpellation de la Rectrice 

Madame La Rectrice, 
Nous avons l’honneur, au nom du SNICS-FSU organisation syndicale majoritaire à 58% des infirmier.es de l’Education nationale 
de vous apporter nos remarques et propositions suite à la mise en œuvre de la prime exceptionnelle COVID-19 au sein de 
l’Académie Orléans-Tours.  
Il nous semble que cette prime prend le caractère d’une prime d’exposition au risque de contamination par le SARScov-2 alors 
que le décret N°2020-570 du 14 mai dernier « permet aux employeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de verser une 
prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie 
de covid-19 pour assurer la continuité des services publics ».   
Elle vise les "agents particulièrement mobilisés" dans la période en cours, devant faire face à "un surcroît significatif de tra-
vail". 
Elle est destinée aux personnels de santé (principalement infirmier.es/médecins scolaires) ayant renforcé les services 
"extérieurs" (EHPAD - Hôpitaux - accueil SDF...), soit sur volontariat soit sur réquisition. La prime attribuée à taux plein est de 
1000 euros quelle que soit la durée de mobilisation. Un recensement précis des agents concernés a été mis en place. 
Or, il semblerait que seules les infirmières réquisitionnées ET en contact direct avec des patients Covid-19 ou suspect Covid-19  
percevront cette prime. Cela exclut les infirmières qui ont été réquisitionnées pour assurer les missions autres, donc celles de 
l’ARS. Nous trouvons cela profondément injuste, d’autant que ses missions rentrent dans tous les critères d’attribution de la 
prime Covid-19.  
Dans ce cadre, nous demandons que tout.es les infirmier.es réquisitionné.es perçoivent la prime maximale de 1000 euros. 
Nous vous prions de croire, Madame la Rectrice, à l’assurance de nos respectueuses considérations. 
       Mmes Joyeux, Barakat et Guénot 
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