Marion GUENOT
Secrétaire académique Orléans-Tours
novembre 2020

A Tours le 24

Mme La Rectrice de
l’académie OrléansTours
Objet : Demande d’audience rectrice

Madame,
Depuis mars, les infirmiers.es de l’EN se mobilisent sans faille dans la bataille
contre le coronavirus. Elles travaillent à flux tendu avec du matériel inadapté ou
manquant (par exemple : retour en arrière pas de masque FFP2 dans la dernière
version du guide académique version 8 contrairement à ce qui était noté dans la
version 7), des protocoles mouvants et inadaptés car très éloignés des réalités du
terrain. On peut citer les locaux sans fenêtre, sens unique de circulation
impossible, désinfection entre chaque élève, certaines situations de collègues
justifieraient d’un droit de retrait.
La crise sanitaire a fait croitre la charge de travail des infirmières dans le cadre
de leurs missions, (augmentation du besoin d’accueil et d’écoute, prévention des
gestes barrières individuelle et collective, application du protocole sanitaire) et
ce malgré un déficit constant de personnel.
Nos missions, pourtant essentielles envers les jeunes (18 millions de
consultations infirmière toujours pas prises en compte par la DGESCO), sont déjà
détournées par le traçing des cas contacts sans formation préalable et la
participation des infirmières aux cellules COVID dans certains départements (45
et 37 entre autres). Encore mieux, on leur demande aujourd’hui de nouvelles
tâches qui confèrent aux missions et au rôle de la médecine du travail. Un
dispositif de dépistage auprès des adultes travaillant à l’EN sous forme d’équipe
mobile (tests antigéniques) est mis en place ce qui a pour conséquence de nous
éloigner encore plus des élèves.
L’Etat doit se donner les moyens de lutter contre la pandémie et faire réaliser des
tests par d’autres professionnels que les infirmiers.es de l’EN car la réussite
scolaire des élèves n’a pas à être sacrifiée. Nous demandons aujourd’hui un
cadrage clair quant au détournement de nos missions (réquisition préfectorale si
besoin) et des moyens pour répondre aux besoins de cette crise sanitaire inédite.

Le SNICS-FSU s’oppose à l’ajout de nouvelles missions aux infirmières de l’EN qui
doivent se recentrer sur ce qui fait leur cœur de métier. Leur présence doit être
renforcée pour répondre aux demandes et aux besoins des élèves.
En détournant nos missions, sans dialogue social, sans moyen supplémentaire et
sans cadre légal, avec ses pressions, l’administration persiste à maltraiter les
infirmières de l’EN pourtant pleinement impliquées dans la lutte contre la
pandémie. Nous tenons donc à vous alerter de la grande souffrance des
infirmières de l’EN depuis le début de cette crise.
Par conséquent, nous vous demandons, Madame La Rectrice, d’accompagner au
mieux le personnel infirmier dans la réalisation de ses missions en direction des
élèves dont nous avons la responsabilité.
C’est pourquoi le SNICS-FSU vous demande audience, Mme La Rectrice de
l’Académie Orléans-Tours, dans les plus brefs délais.
Restant à votre disposition, Madame la Rectrice, nous vous prions de croire à
notre engagement sincère et renouvelons notre volonté d’avoir un dialogue
respectueux et constructif

Marion GUENOT

