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La violence de l’inertie  

Le SNICS a beau sonner l'alarme, la rigueur est devenue austérité. De mesures 
régressives en mesures régressives, ce gouvernement assombrit le paysage des 
salarié.es et creuse les inégalités sociales.  

Perte de sens et souffrance au travail, le SNICS attire l'attention sur le profond malaise 
auquel la profession est en proie.  Le Ministre de l'Education nationale ne manque 
pas de témoigner son intérêt pour la réussite scolaire de tous-tes les élèves mais 
ignore les infirmier.es dont il a la responsabilité et dont les missions y participent 
chaque jour. Il n'ouvre pas de négociations, les mesures gouvernementales se 
résument à des contraintes budgétaires et à la flexibilisation des conditions de travail.  

Perte de sens et souffrance, votre silence est assourdissant Monsieur le Ministre.  

A notre demande de renforcer notre profession, le gouvernement nous répond 
réforme des retraites, allongement du temps de travail et baisse mécanique des 
pensions. Une autre réforme est possible .  

Certain.es dénoncent la radicalisation de la mobilisation contre ce projet de loi, elle 
n’est que le fade reflet de la radicalité de la politique gouvernementale qui ne 
respecte ni le dialogue social, ni l’intérêt et les aspirations de la majorité des Français.es. 

" Nous allons discuter. Ma porte est ouverte, ma main est tendue, (...) notre objectif, 
c'est de travailler avec les partenaires sociaux " affirme le Premier Ministre. 

Et pourtant, le 15 janvier Edouard Philippe signe une note qui invite les départements 
à contourner habillement l’égalité constitutionnelle pour organiser le transfert  de « 
la médecine scolaire » … « médecins et infirmier.es » pour l’organisation d’un grand 
service de prévention infantile externe à l’Education nationale. 

Sortir les infirmier.es des établissements scolaires signe l’abandon d’un service de 
qualité au profit d’intérêts corporatistes et de contingences politiciennes largement 
contestées. 

Quelle est la légitimité d’un gouvernement qui décide d’une nouvelle structuration 
sans aucun bilan, ni aucunes concertations ? 

Le SNICS prendra ses responsabilités et défendra de toutes ses forces l’importance 
et l’intérêt des soins infirmiers à l’Education nationale. Soins qui n’ont d’autre parti 
pris que l’intérêt général des élèves et des étudiant.es au service de leur réussite 
scolaire.  

Ce bulletin trimestriel est le 100ème publié par le SNICS. Nous tenons à saluer et à 
remercier toutes et tous les militant.es du SNICS qui, engagé.es, se sont succédé.es 
pour la reconnaissance et l’émancipation notre profession au service des Elèves.   

Aujourd’hui, cette idée nous renforce. En 2020, nous nous lèverons, nous regarderons 
loin et aurons le courage et l’exigence de nos ambitions.  

Certains avancent masqués, légitimes et uni.es, nous poursuivrons notre combat.  

 

Saphia Guereschi  



4

 Actualités-Rencontres  
      Le SNICS rencontre le directeur de la DGESCO

E
n premier lieu, le SNICS rappelle 

que les textes de 2015 recentrent 

les médecins sur des bilans à 

visée diagnostique et appuient la pré-

sence des infirmier.es dans les établis-

sements scolaires pour l’accueil, l’écoute, 

l’accompagnement et  le suivi des élèves 

tout en affirmant leur rôle de conseiller.es 

techniques. 

 

Le SNICS déplore le manque de volonté 

politique et l’inertie dans l’application 

des textes issus de la loi d’orientation 

et de programmation pour la refondation 

de l’Ecole de la République. 

 

Le SNICS n’accepte pas l’injonction de 

glissement de tâches sous prétexte de  

manque de médecins. Les infirmier.es 

réalisent chaque année 15 millions de 

consultations et refusent d’effectuer une 

partie de la visite médicale au cours de 

la sixième année, visite qui incombe res-

pectivement aux médecins de ville ou 

aux médecins de l’Education nationale. 

Il en sera de même pour la visite médi-

cale à 4 ans prévue à la rentrée 2020. 

Le SNICS n’accepte pas une subordi-

nation hiérarchique où l’infirmier.e ser-

virait d’auxiliaire médical.e pour peser 

et/ou mesurer.  

 

Le SNICS choisit de commencer cette 

audience par une actualité certes conflic-

tuelle mais qui illustre à elle seule les 

conséquences néfastes de l’inaction de 

la DGESCO depuis 2015 : les travaux 

concernant la réactualisation du BO de 

2000.  

Le SNICS déplore  la méthodologie 

adoptée par l'administration lors des  

groupes de travail relatifs à la réactuali-

sation du protocole national de l'organi-

sation des soins et des urgences dans 

les écoles et les EPLE (BO du 6 janvier 

2000).  Le SNICS identifie plusieurs 

points de crispation qui ont amenés les 

organisations syndicales (SNICS-   

SNIES-FO)  à quitter les travaux le 8 

septembre dernier. 

Les discussions que nous avons sur ce 

texte confirment nos craintes : absence 

de dialogue social ; absence de réflexion 

avec l’ensemble de la communauté édu-

cative ; absence de diagnostic partagé ; 

des projets de textes déséquilibrés qui 

reviennent sur les arbitrages de 2015 et 

remettent en cause le sens du recrutement 

des infirmier.es de l’Education nationale.  

 

 Au delà de la forme, le SNICS aborde 

le fond, à savoir, un dialogue social en 

berne qui se limite à proposer des textes 

déjà refusés par les organisations syn-

dicales en 2014. Le projet de texte « 

fourre-tout » de 66 pages est inadapté à 

l’exercice infirmier à l’Education nationale 

et à une mise en œuvre efficiente au sein 

des établissements scolaires. Ce projet 

réactualisé devrait aussi encadrer  la déli-

vrance des médicaments par l’infirmier.e, 

inclure la prescription  infirmière de  sub-

stituts nicotiniques et les tests rapides 

d’orientation diagnostique (TROD).  

 

Au lieu de permettre une amélioration 

de l’offre de soins, ce projet remet en 

cause la place de l’infirmier.e en tant 

que  conseiller.e  technique du chef 

d’établissement, du directeur d’école et 

de l’équipe éducative. Une hiérarchie 

fonctionnelle est introduite en plaçant le 

médecin de l’Education  nationale 

comme seul conseiller technique dans 

les établissements.  

Le SNICS précise que les textes de 

2015 ont répondu à 2 questions : 

Qu’est-ce  être un.e infirmier.e à l’Edu-

cation nationale ? 

Quels sont les besoins des élèves et 

comment y  répondre ?  

Le projet BO des urgences doit, à notre 

sens, y répondre aussi.  

 

Le directeur de la DGESCO dit être 

assez sensible à ces questionnements 

qui sont pour lui essentiels. Il dit réfléchir 

et vouloir sécuriser la délivrance de médi-

caments d’usage courant par les infir-

mier.es de l’Education nationale. Néan-

moins, pour lui, l’accord systématique 

des parents serait indispensable. Nous 

sommes en désaccord sur ce dernier 

point. Il ne nous parait pas envisageable 

de prévenir systématiquement les 

parents d’un.e élève qui vient librement 

nous consulter sous le sceau du secret 

professionnel ni d’avoir à demander l’au-

torisation de délivrer un médicament 

alors que nous sommes dans notre rôle 

propre d’infirmier.e. 

 

Le SNICS a un autre point très important 

à aborder : le décret en cours d’écriture 

à la DGAFP sur le recrutement et qui 

amènerait une discussion sur le fait que 

le corps des INFENES serait géré ou 

 

Le  SNICS représenté par Saphia Guereschi, 

Catherine Cordier et Carole Pourvendier a été reçu à 

sa demande par Monsieur Edouard Geffray, 

Directeur de la Direction Générale de l'Enseigne-

ment Scolaire (DGESCO) en présence de  Madame 

Anne Bennet, adjointe à la sous-direction des 

actions éducatives, Madame Véronique Gasté, 

cheffe de bureau de la santé, de l’action sociale et 

de la sécurité et Madame Brigitte  Moltrecht, 

médecin conseillère technique de la DGESCO. 
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 Missions  
   Le SNICS rencontre le directeur de la DGESCO

pas par tableau périodique de mutations. 
Pour le moment, nous ne sommes pas 
dans l’annexe du décret. 

Ce qui est important, c’est le sens du 
recrutement des infirmier.es et du soin 
qu’elles-ils font à l’Education nationale. 
Actuellement, si le DE nous prépare à 
travailler face à un public malade, le 
concours doit nous conduire à prendre 
conscience de la particularité du public 
rencontré à  l’Education nationale, le plus 
souvent sain et asymptomatique, mais 
avec des besoins de santé  spécifiques.  
Il est nécessaire de maîtriser la compré-
hension du sens de la réussite scolaire 
et de chercher, à chaque fois qu’un.e 
élève arrive à l’infirmerie, pourquoi il-elle 
est là et comment faire pour qu’il-elle 
retourne en cours au plus vite afin d'avoir 
les même chances que les autres de par-
ticiper à la classe et donc de réussir sa 
scolarité. C’est dans ce sens que nous 
luttons contre les inégalités. Il faut du 
temps pour que cette notion chemine et 
il y a un vrai défaut de formation qui pour-
rait réduire cette phase et permettre l’ap-
propriation du contexte particulier à l’Edu-
cation nationale, constat que partage le 
Directeur de la DGESCO. 

 

Le SNICS enfonce le clou en pointant le 
fait que l’absence de gestion par tableau 
périodique de mutation, le recours accru 
aux contractuel.les et les difficultés des 
collègues à l’hôpital (avec une durée de 
carrière de 5 ans), pourraient favoriser la 
publication des postes sur la « Place de 
l’emploi public », avec un risque de fuite 
de l’hôpital vers l’Education nationale. Le 
Directeur de la DGESCO comprend ce 
raisonnement et serait favorable à essayer 
de se donner les moyens de l’éviter ; il 
défendra cette position en tant que Direc-
teur de l’Enseignement scolaire.  

 

Concernant le texte sur les PAI, Le SNICS 
rappelle s’être exprimé dans la déclaration 
intersyndicale et en avoir parlé  au cabinet. 
Demandant depuis 2015 la refonte des 
formations des infirmier.es pour laquelle 
on nous a annoncé un groupe de travail 
(sous pilotage DGESCO), le SNICS estime 
que le texte sur le PAI n’est pas urgent. 
L’urgence mise en avant par Mme Mol-
trecht (MCT-DGESCO) d’une demande 
liée au Plan cancer nous parait fallacieuse.  
 

Les textes de 2003 ne posent pas de pro-
blèmes actuellement. Le SNICS demande 
donc  d'entamer  préalablement un travail 
sur les indicateurs de santé permettant 

d’évaluer les besoins des élèves, de tra-
vailler sur la formation des professionnels 
de santé. 

La nécessaire adaptation à la demande 
du Plan cancer et le besoin de renforcer 
la cohérence entre scolaire et périscolaire 
suite à des remontées d’accidents mis en 
avant par l 'administration ne nous 
convainnquent  pas. Les textes qui enca-
drent les PAI depuis 2003 n’excluent pas 
la santé mentale, bien au contraire, 
puisqu’ils précisent que la communauté 
éducative se réunit pour faire les 
demandes et les adaptations liées à toute 
pathologie. Le médecin scolaire en est 
ensuite le prescripteur et agit comme 
expert. Le SNICS restera vigilant pour 
que l’infirmier.e de l’Education nationale 
reste centré.e sur son expertise spécifique, 
sur la remontée des besoins de l’élève, 
son vécu et la mise en œuvre des PAI. 
Cela exclue toute autre délégation de 
tâches, notamment administratives. 

 

En synthèse, le Directeur de la DGESCO 
propose de regarder les textes de 2013, 
d’examiner les besoins et voir s'ils sont 
pris en compte. Il propose d'y consacrer 
une séance, tout comme sur le BO des 
soins et des urgences délesté de ses 
fiches techniques multiples et variées, là 
aussi en partant des besoins pour définir 
ce qui doit changer.  

 

Le SNICS ajoute qu’il a fait, sur le BO 
des soins et des urgences, une proposition 
complète de réécriture, en repartant de 
sa structuration actuelle et en ajoutant 
des parties de ce qui  existe dans le nou-
veau projet ; réécriture sur laquelle il n’a 
eu aucun retour et qui n’a pas été discutée 
en GT.  

En bref... 
Travaux interministeriels 

pour la mise en place d’un 

service de santé au travail 

en direction de l’ensemble 

des Fonctionnaires 

 

La médecine de prévention 

se met en place dans la Fonction 

publique. Elle va se décliner à l’Education 

nationale comme le prévoient les « orien-

tations stratégiques ministérielles en 

matière de politique de prévention des 

risques professionnels dans les services 

et les établissements de l’Education natio-

nale pourl’année scolaire 2019-2020 ».  

 

Dans la déclinaison académique, 

ce texte prévoit de « doter chaque 

académie d’une équipe pluridisci-

plinaire ». Sans surprise, les textes 

proposés sont très médico-centrés 

et cantonnent l’infirmier.e à une 

place d’auxiliaire médical.e, sans 

qu’aucune autonomie ni capacité 

d’analyse ou de discernement ne 

lui soient reconnues. 

 

Le SNICS a porté des amende-

ments dans les groupes de travail 

et au Comité Technique Ministériel 

pour que les infirmier.es qui vont 

travailler dans ce service soient 

formé.es, diplômé.es et reconnu.es. 

Cela doit passer par la création d’un 

corps spécifique afin  d’encadrer et 

de reconnaître les missions et les 

compétences des infirmier.es de 

santé au travail et d’éviter toute « 

tentation » pour les autorités aca-

démiques de détourner des moyens 

infirmiers devant élèves pour pour-

voir ces postes.  
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 Groupe de travail sur les PAI 

L
es organisations syndicales représentées : le SNICS 

et la FSU représenté par SaphiaGuereschi, Carole 

Pourvendier et Sylvie Magne- infirmières ; l’UNSA-

Education représenté par deux enseignantes ; le SNIES 

UNSA représenté par une infirmière ;  le SMNSU UNSAre-

présenté par deux médecins ;  le SNPDEN représenté par 

un chef d’établissement ; FO représenté par un directeur 

d’école ; le SGEN-CFDT représenté par un médecin et un 

personnel de direction ;  le SNALC représenté par un ensei-

gnant. 

 

Mme Bennet introduit la réunion en rappelant sa prise de 

fonction récente et le fait qu’elle découvre les sujets, tout 

comme le directeur général. Elle mentionne le départ des 

organisations syndicale sinfirmières lors de la dernière réunion 

après avoir fait valoir des points bloquants. Elle indique la 

nécessité de trouver des points d’arbitrage suite à une com-

mande politique du cabinet du Ministre pour reprendre les 

travaux sur les 3 textes. 

 

L’ordre du jour prévu est le texte des PAI car il semblerait 

moins sujet à polémique. Elle précise aux participant.es que 

les deux syndicats infirmiers ont été reçus par le Directeur 

général sur le protocole de soins et d’urgence et leurs reven-

dications à ce sujet. Le Directeur général a clairement fait 

savoir qu’il ne serait pas en mesure de trancher sur le fond 

avant d’avoir reçu tout le monde. Il a cependant acté la pos-

sibilité de scinder le texte du BO en 2 textes distincts, un 

texte sur la conduite à tenir sans personnels de santé avec 

les fiches et un deuxième sous forme de  protocole pour 

encadrer les pratiques des infirmier.es de l’Education natio-

nale. De plus, il est favorable à un texte réglementaire pour 

encadrer la délivrance de médicaments et va consulter la 

Direction des Affaires Juridiques (DAJ) à ce propos, mais 

sans contourner l’accord parental.  

Elle propose donc de prendre acte des positions des uns et 

des autres par rapport au travail engagé et aux besoins 

exprimés pour la rédaction de la nouvelle circulaire PAI. 

Compte tenu de la situation antérieure de blocage, « un pas 

en arrière est fait par rapport à la commande initiale des 

travaux de ce jour pour mieux aller de l’avant ». 

Le SNICS tient à signaler que l’adresse mail utilisée pour la 

convocation de la FSU il y a quelques jours n’était toujours 

pas la bonne… 

Le SNICS demande le report de ce groupe de travail sur les 

PAI car ce texte PAI fait partie des points d’achoppement. 

Le SNICS ne comprend toujours pas l’empressement de la 

DGESCO à revoir les textes qui encadrent les PAI. Ils sont 

certes perfectibles mais efficients alors qu’un cadrage et une 

impulsion forte pour l’application des textes de 2015 (gou-

vernance, indicateurs, priorités..) et sur les formations des 

infirmier.es de l’Education nationalesont de véritables 

urgences.  

Cependant, le SNICS souligne et reconnait la nouvelle ligne 

de dialogue social. C’est la première fois qu’il y a une 

ébauche de dialogue et d’écoute, ce qui devrait nous 

permettre collectivement d’aller plus loin au service des 

élèves, avec une vraie concertation au lieu de se limiter à 

des « séances d’informations » que nous subissions jus-

qu’alors.  

 

Profitant de la pluralité d’acteurs conviés, le SNICS souhaite 

au-delà des textes sur les PAI, exposer brièvement et en 

toute transparence, son analyse, ses attentes et ses reven-

dications quant aux textes concernés par ces travaux.  

 

Les propositions écrites du SNICS sur le BO et la circu-

laire APADHE(Accompagnement Pédagogique à Domicile, 

à l’Hôpital ou à l’Ecole) n’ont jamais été reprises ni étudiées, 

certaines organisationssyndicales concernées sont absentes 

alors qu’il est nécessaire d’avoir une large consultation afin 

de faire remonter les besoins en santé des élèves pour 

guider nos travaux sur les différents textes.  

 

Sur le BO des urgences, nous avons demandé un texte 

dans l’orientation politique de ceux de 2015, avec un toi-

lettage  puisqu’il n’y a pas de danger pour les élèves dans 

les établissements avec les pratiques actuelles mais un 

besoin d’actualisation et d’amélioration de l’offre de soins. 

 

Quant aux fiches techniques proposées, le SNICS maintient 

sa position, elles sont dangereuses et ne doivent pas rem-

Cette reprise des groupes de travail sur 

l’organisation des soins et des urgences 

a été animée par Mme BENNET -Adjointe 

à la sous-direction des actions éducatives 

à la DGESCO,  en présence pour l’ad-

ministration de Mme Monney - Infirmière 

conseillère technique de la DGESCO ; 

Mme Moltrecht - médecin conseillère tech-

nique de la DGESCO-.  

 Actualités-Rencontres  
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 Groupe de Travail DGESCO 

placer une véritable formation: c’est surtout celle 

des personnels aux premiers secours qui devrait 

être recherchée.  

 

Depuis environ 3 ans, la capacité des infirmier.es 

à délivrer des médicaments est régulièrement 

remise en cause et le Ministre a la capacité de 

sécuriser et régulariser cette pratique, tout en inté-

grant la nouvelle offre de soins (prescription des 

substituts nicotiniques, réalisation des TROD, 

contraception). 

 

Sur l’APADHE, des amendements ont été deman-

dés lors d’un précédent  groupe de travail et 

d’autres envoyés, que sont-ils devenus ? Quels 

sont les amendements des autres acteurs ?  

 

Le SNICS demande que l’ensemble des amen-

dements proposés soit porté à la connaissance 

des participant.es aux groupes de travail pour 

pouvoir échanger et débattre.  

 

Sur les PAI, le texte de 2003 est perfectible mais 

surtout efficient : nous avons entendu les arguments 

de Mme Moltrecht (MCT-DGESCO) sur le Plan 

cancer mais il n’y a pas d’urgence et le SNICS 

est perplexe devant ce texte confus et dense. Et 

surtout, il entérinerait des dysfonctionnements 

existants pour les infirmier.es de l’Education natio-

nale qu’on positionnerait sur la mise en place et 

le secrétariat des PAI,ce que nous refusons. Notre 

rôle est celui de l’évaluation des besoins de 

l’élève et de la mise en œuvre du PAI.  

 

La fédération UNSA-Education est représentée 

par une chargée de missions qui coordonne les 

syndicats représentatifs pour la santé des élèves. 

Elle lit un texte en préambule dans lequel sa fédé-

ration déplore elle aussi la méthode de travail , 

s’oppose à un protocole de soins et d’urgence 

déjà été unanimement rejeté tout comme au trans-

fert de responsabilités sur des personnels non 

qualifiés, demande un cadrage politique clair et 

souhaite des propositions réalistes et applicables. 

   

Le SNIES prend la parole pour signifier qu’il 

se positionne sur une ligne proche de celle du 

SNICS. 

 

Pour le SNMSU-UNSA, les textes ont plus de 10 

ans et doivent être revisités pour prendre en compte 

la santé mentale et la grossesse et donner une 

équité sur le pilotage et l’organisation grâce au 

niveau départemental. Il estime avoir déjà donné 

son point de vue sur l’organisation des soins, 

à savoir un service piloté par le médecin. Il y 

aurait des populations non prises en compte avec 

les PAI de 2003, il manquerait la dimension du 

suivi des élèves (renouvellement et périscolaire) 

et l’aspect collectif (PAC) qui est une avancée pour 

les médecins.  

B U D G E T  2 0 2 0  

Véritable effort budgétaire ou 

éléments de langage ?  
Comme vous l’avez très certainement entendu, le 

Ministre de l’Education nationale a annoncé un budget à la 
hausse pour 2020 ; un « effort budgétaire sans précédent » porté 
par  un gouvernement qui affirme avoir une volonté politique forte 

pour renforcer l’éducation des jeunes. 
 

Mais qu’en est-il vraiment ? 
 

En réalité , comme nous allons le voir pour le Budget « vie 
scolaire » dans lequel se trouvent les moyens allouées à la santé 

des élèves, cette hausse budgétaire « sans précédent » n’est que 
la résultante de mesures prises et budgétées suite à des 
décisions politiques antérieures à ce gouvernement :  la 

revalorisation salariale encadrée par les protocoles liés au PPCR  
ainsi que la réévaluation triennale des régimes indemnitaires des 

agent.es soumis.es au RIFSEEP.  
 

Le budget « Vie scolaire » sera de 5 971 058 319 millions d’euros 
au total. Sur les 290 391 544 millions d’euros « d’augmentation » 

prévue, seuls  4  552 736 millions d’euros (soit 1,5%) seront 
affectés aux lignes budgétaires dédiées à la rémunération des 

professionnel.les de santé de l’Education nationale. Cette année 
encore, il n’y aura aucune création de postes infirmiers en 

métropole! 
 

Si l’augmentation peut paraitre importante, ramenée au nombre 
de personnels concernés, avec le vieillissement de notre « corps 
» et l’avancement, le PPCR et la réévaluation du RIFSEEP, cela 

ne représente qu’un effort budgétaire tout confondu  d’environ 
30€ par mois/agent.e. Et encore faudrait-il que l’augmentation soit 

repartie équitablement entre toutes les professions… 
 

 Il n'y a pas marge de manœuvre pour des négociations et donc 
pas de réelle volonté politique d’amélioration. Ce gouvernement 

se limite à l’application de mesures prises par ses prédécesseurs. 
 

Plusieurs mesures, au-delà de l’avancement normal des agents 
sur leurs grilles indiciaires, sont annoncées en 2020 pour « 

soutenir les professeurs et  renforcer l’attractivité des métiers » : 
mise en œuvre du 3ème volet du protocole Parcours profession-

nels,  carrières et rémunérations (PPCR) avec 300 M€ au total 
engagés en 2020, nouvelle revalorisation à la rentrée 2020 pour 

les personnels des REP+. 
Ce ne sont pas les 3% conseillés par le ministère, dans sa note 
de cadrage aux académies pour la réactualisation du RIFSEEP 

pour les corps de catégorie A, qui vont permettre aux infirmier.es 
de l’Education nationale de voir leur pouvoir d’achat augmenter. 

Rappelons au passage que notre corps est pourtant un de ceux à 
l’indemnitaire le plus bas de la catégorie A. 

 
Notons aussi que des sommes importantes sont consacrées à la 
poursuite de la préfiguration du service national universel (SNU) 

pour 30 M€, et au renforcement du service civique (508 M€ soit + 
13 M€ par rapport à 2019).  

 
Il y a des choix politiques qui sont faits, les infirmier.es ne font 
clairement pas partie des priorités du Ministre de l’Education...

 Missions  
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Groupe de travail sur les PAI le 8 octobre 2019
Une bonne partie de l’intervention porte sur la « situation cri-

tique des médecins scolaires (effondrement du nombre, … 

en attente de mesures pour l’attractivité de leur métier…) et 

sur un manque de précisions concernant les missions de la 

PMI et celles des médecins scolaires. En bref, l’attractivité 

de leur profession semble plus importante que les besoins 

des élèves ou la faisabilité de mise en œuvre des textes…  

Ce sujet sera repris par les OS des médecins à plusieurs 

reprises pendant le GT : ils ne seraient pas assez 

nombreux,mal payés mais ne veulent rien 

lâcher et veulent être responsables de tout.  

Pour bien travailler selon eux,« l’infirmier.e 

doit être supervisé.e par un médecin » !... 
 

Pour la médecin du SGEN, qui souligne partager les 

remarques de son confrère médecin du SMNSU-UNSA,  il 

y a urgence à revisiter la circulaire PAI  puisqu’il y aurait de 

nouveaux besoins à prendre en compte, avec la nécessité 

de préciser « qui fait quoi » pour le 1er degré. Sur les PAI, 

la mise en œuvre est déclinée avec le rôle des chefs d’éta-

blissement et celui des infirmier.es qui font le suivi des élèves. 

Elle pense qu’il serait possible de mieux travailler en prenant 

en compte les avis des territoires où il existe des difficultés 

de mise en place.  

Sur la circulaire des missions de 2015, elle estime qu’il faut 

faire « un pas en arrière sur l’équipe pluridisciplinaire pour 

les besoins des enfants. Il faut retracer les compétences 

et l’exercice de chaque profession et décliner des textes 

en fonction ». Autrement dit, il faudrait revoir les textes 

des missions pour les rédiger selon les souhaits des 

médecins !!! 

 

Les personnels de direction représentés par le SNPDEN 

soutiennent les propos du SNICS. Ils vont refuser d’endosser 

la responsabilité de l’élaboration ou du renouvellement des 

PAI mais sont d’accord pour leur mise en œuvre. La circulaire 

de 2003 était plutôt satisfaisante pour eux, comme pour 

les infirmier.es ; les responsabilités étaient clairement 

établies, ils demandent donc aussi de repartir du texte initial. 

Sur le protocole des soins et des urgences, le projet est trop 

long et fait appel à des connaissances complexes, un tel 

pavé n’étant pas assimilable, les personnels feront de toute 

façon le 15 en cas d’urgence. 

 

Le représentant de FO prend connaissance et acte l’avan-

cée d’un futur texte sur les médicaments. Il souhaite être 

invité pour en discuter, il partage l’avis des OS infirmières 

sur le BO. Sur les PAI, il suit également la position du 

SNICS et se demande pourquoi on ne repart pas des textes 

de 2003 en ajoutant ce qui manque. Idem sur le refus des 

transferts de responsabilités vers les chefs d’établissement 

ou directeurs d’école. Il estime ce texte « irresponsable 

même s’il comprend les motifs, la baisse du nombre de 

médecins scolaires, pour lesquels il est d’accord d’amé-

liorer l’attractivité ». et les infirmier.es alors!... 
 

Le représentant du SNALC considère que ce sujet concerne 

tous les personnels bien que lui-même ne travaille pas à 

l’Education nationale. Il n’a pas d’avis sur les textes PAI à 

ce jour mais pense qu’il y a confusion entre PAI et protocole 

d’urgence, la question de l’administration des médicaments 

étant complexe dans le premier degré.  

 

Le SNICS explique que ce sont les glissements de res-

ponsabilités qui amènent son refus du texte et qui sont 

d’ailleurs sujets de tension avec les médecins depuis 

2015 parce que nous refusons de faire leurs tâches ou 

celles de leurs secrétaires.  

Le renouvellement des PAI a déjà dérivé dans certains éta-

blissements, y compris en matière de remontées statistiques 

des PAI qui relèvent normalement des médecins. Nous 

demandons la reconnaissance de notre expertise et de  nos 

compétences et rappelons que l’entente et/ou la collabo-

ration ne nécessitent pas de lien hiérarchique. Il serait 

demandé aux infirmier.es de faire tout le travail de renou-

vellement sur les PAI, y compris de relancer les familles. 

 

Le SNMSU revient sur la circulaire de 2003 par rapport au 

rôle infirmier puisque le suivi  était absent et le renouvellement 

à envisager. Pour eux, il existe « PAI et PAI », certaines 

pathologies comme l’asthme nécessitent juste des protocoles 

d’urgence et sont différentes d’un diabète avec pompe pour 

lequel il y a besoin de réinterroger chaque année avec le 

médecin scolaire pour évaluer les besoins dans l’école. 

 

Le SNICS insiste sur la taille du document, inapplicable et 

véritable fourre-tout comme le projet de BO des soins et des 

urgences. Cette circulaire PAI fait le double de la précédente 

et doit être réécrite plus simplement. On y trouve le PES 

dont ce n’est pas la place, un long passage sur l’APADHE 

déjà décliné dans un autre texte, beaucoup de répétitions.Le 

SNIES et le SNPDEN vont dans le même sens.  

 

Un consensus syndical se fait sur la nécessité de former 

les personnels aux premiers secours, ce à quoi Mme 

Bennet répond que le déploiement de la formation aux 1ers 

secours est dynamique depuis quelques années, avec des 

formations de formateurs et plus de personnels formés.  

 Actualités-Rencontres   
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Elle tente une synthèse sur ce qui s’est dit, saluant des 

échanges riches et instructifs.  

 

Mme Bennet note un consensus sur la nécessaire actuali-

sation, a bien entendu les griefs sur la méthode précédem-

ment utilisée et va essayer de faire évoluer positivement 

(sollicitations plus larges, transmission des textes et respect 

de l’ordre du jour prévu).  

 

Elle pointe le besoin de faire face à des situations très diffé-

rentes et, sur le PAI, la question de la mise en œuvre  du 

suivi, du renouvellement et du « qui fait quoi ».  

 

Sur le BO des urgences, le besoin d’outils pour faire face en 

différenciant si des personnels de santé sont présents ou non.  

Elle entend les demandes ou injonctions par rapport à la 

formation et va les porter auprès de l’administration. 

 

Sur la production des textes, elle entend, pour les PAI, le 

besoin de redéfinir les rôles de chacun.e, les réponses à 

apporter aux sujets manquants et l’aspiration à des textes 

lisibles et structurés, ce à quoi l’administration va s’atteler 

(non répétition, efficacité…). Elle questionne sur le moyen 

de faire avancer les textes en tenant compte des positions 

de chacun.e. 

 

Le SNICS insiste sur la situation de Créteil suite à des cir-

culaires départementales déviantes demandant aux 

infirmier.es de renouveler les PAI. Le SNICS s’engage à  

transmettre le document « qui fait quoi » de cette académie 

à Mme Bennet.  

 

Le SGEN ajoute avoir besoin de prescriptions harmonisées 

sous forme de protocoles car certains médecins généralistes 

ou spécialistes « manqueraient de réactualisation de leurs 

pratiques ». Les médecins de l’Education nationale sou-

haiteraient dicter à leurs confrères les conduites à tenir 

avec des protocoles harmonisés et plus simples . 

Le SNICS remarque que les médecins de l’Education natio-

nale ne reconnaissent pas l’expertise sur le terrain et ques-

tionne sur la légitimité de l’Education nationale à dicter 

les bonnes pratiques aux médecins en dehors de son 

ministère, cette compétence relevant de la Haute Autorité 

de la Santé (HAS).  

 

Comme cela a déjà été dit à la DGESCO, pour le SNICS, il 

convient également de ne pas oublier le Code de santé 

publique qui définit le rôle du médecin généraliste qui 

est d’assurer le suivi de son patientet coordonner les 

soins ainsi que d’en assurer la continuité.  

 

Face à la demande réitérée du SGEN sur la question des 

pathologies « psy » qui serait à régler, le SNICS rappelle 

que ce n’est pas le PAI qui résoudra les choses ni l’adaptation 

à l’environnement scolaire (en lien avec le Plan cancer). La 

prise en charge de l’ensemble des pathologies y compris 

psychiatriques est déjà possible dans le texte de 2003 mais 

peut-être pas assez valorisée.  

 

 

Pour le SGEN, c’est le rôle du médecin scolaire de prendre 

la responsabilité de signer des aménagements et de dire ce 

qui est possible ou non, constatant que les médecins sont 

souvent appelés sur des situations urgentes d’aména-

gements faits sans eux et qui ne fonctionnent pas. 

 

Le SNICS lui répond que, sans remettre en cause la façon 

de travailler des médecins présents sans doute respectueuse 

des textes et des besoins de l’élève comme des possibilités 

des établissements, les PAI sont trop souvent faits sans 

contacts avec les équipe pédagogiques et avec les infir-

mier.es, préconisant des soins ou adaptations parfois 

impossible à réaliser.  

 

Dans les établissements en secteur d’urgence, les PAI sont 

faits avec les familles par téléphone, sur dossier et rarement 

en présentiel ; régulièrement sans contacter l’infirmier.e pour 

s’assurer des besoins de l’élève et de la faisabilité,  ce qui 

met l’établissement en défaut si ce qui est noté ne peut 

s’appliquer. Et pourtant les médecins ont signé et sont res-

ponsables…  

 

Après des échanges sur le rôle de chacun.e dans le premier 

degré, la réunion se termine avec une synthèse de ce qui 

sera à mettre en œuvre à l’avenir : « la validation collective 

du compte rendu de cette réunion et un redémarrage des 

travaux ». Un texte chapeau précisant « de quoi on parle et 

à qui », puis trois textes plus ou moins un pour le BO pour-

raient être envisagés ».  

 

A ce jour, les travaux n’ont pas repris. Nous n’avons recu ni 

compte rendu , ni amendements, ni documents de travail. 

 

A suivre …  

 

Groupe de travail sur les PAI le 8 octobre 2019

 Missions
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 Colloque «Education prioritaire» : Panser et repenser l’Education prioritaire

 Missions  

Nous connaissons et partageons la souffrance au 
travail, c’est d’ailleurs ce qui a été à l’origine de la 
création de l’OSAT -observatoire infirmier de la 

souffrance au travail- en mai dernier. Un nombre significatif 
d’infirmières agressées s’y sont déjà signalées et il faut 
garder en mémoire que la durée de carrière est de 5 ans en 
moyenne, même si elle est plus élevée à l’Education 
nationale où les conditions de travail sont encore un peu 
moins dégradées qu’à l’hôpital. La source principale de 
souffrance pour les infirmier.es de l’Education 
nationale est le manque de reconnaissance et la 
difficulté à pouvoir travailler en équipe pluriprofession-
nelle. 
Nous voulons aussi saluer ici les mouvements en cours 
pour la collègue qui a mis fin à ses jours, c’est inacceptable 
et nous espérons que, dans votre corps de métier, on ne s’y 
habituera pas comme c’est le cas pour notre profession où 
on constate une banalisation et une culpabilisation de la 
souffrance au travail.(...) 
 
Le sens du soin infirmier à l’EN est lié à la réussite scolaire 
des élèves et étudiants ; la préparation à l’exercice de la 
citoyenneté et la lutte contre les inégalités sociales pour 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle…C’est 
d’ailleurs l’objectif de la politique Educative sociale et de 
santé à l’Ecole qui reconnaît la santé des élèves comme un 
déterminant de la réussite scolaire et appelle l’ensemble de 
la communauté scolaire à s’en emparer. C’est un exercice 
infirmier spécifique sous l’autorité hiérarchique du chef 
d’établissement, ce à quoi nous tenons et qui a tout son 
sens puisque, pour mener à bien nos missions, nous 
devons être positionné.es au cœur du dispositif qui 
accueille l’élève, dans un travail partenarial avec l’équipe 
de direction et au sein même de l’équipe éducative en tant 
que conseiller.e santé de terrain. Ce qui est différent du 
service de santé déconnecté des établissements mais 
réclamé par les représentants des médecinsde l’Education 
nationale. Nous avons réussi à le faire enlever de la Loi 
pour l’Ecole de la confiance, mais des inquiétudes 
persistent. C’est aussi une demande des équipes 
enseignantes en éducation prioritaire que de travailler 
en équipe pluriprofessionnelle complète dans laquelle 
nous avons donc toute notre place. 
 
Si, à l’inverse de l’administration, le SNICS refuse le 
profilage des postes, y compris en éducation prioritaire, 
c’est parce que chaque infirmier.e est en capacité de 
remplir ses missions quel que soit son lieu d’exercice.  
Les établissements en éducation prioritaire accueillent des 

élèves pour qui le rapport à l’école est compliqué, il en est 
souvent de même pour leurs familles, et la confiance que 
les infirmier.es peuvent instaurer permet d’être un relais 
encore plus important que dans les autres établissements. 
L’absence de créations de postes pour notre corps 
depuis 3 ans ne permet pas d’y répondre correctement. 
Un bref rappel de nos missions (textes de 2015, circulaire 
et arrêté bilan 12 ans) : accueil, écoute, orientation et suivi. 
Quatre ans après, leur application est encore inégale sur le 
territoire. 
1.1.1. L'accueil et l'accompagnement dans le cadre de la 
consultation infirmière spécifique 
L'infirmier-ière accueille tout élève ou étudiant qui le sollicite 
pour quelque motif que ce soit, y compris d'ordre relationnel 
ou psychologique, dès lors qu'il y a une incidence sur sa 
santé ou sa scolarité. 
Avec un point particulier pour l’EP : 1.1.5. Le suivi des 
élèves des établissements de certaines zones rurales et 
des réseaux d'éducation prioritaire.L'infirmier-ière, en 
liaison étroite avec les membres de la communauté 
éducative, doit être particulièrement vigilant afin que tous 
les élèves qui en ont besoin puissent accéder aux soins, 
dans la mesure du possible, et bénéficier d'un suivi attentif. 
A  ce jour, le seul dépistage infirmier est  dans la 12ème 
année et non à 6 ans où il s’agit bien d’une visite médicale 
à laquelle les enfants ont droit, parce que les missions ne 
sont pas interchangeables et que les compétences sont 
différentes. 
On parle aussi dans nos missions de « suivi de l’état de 
santé des élèves du premier et second degré, en 
complément des visites médicales et dépistages 
obligatoires, en vue de repérer les difficultés éventuelles de 
santé ou les élèves fragilisés », ceux de l’éducation 
prioritaire en font bien partie.  
Nous assurons aussi de la prévention collective et des 
consultations individuelles en éducation à la santé sur le 
besoin identifié dans le cadre du suivi individualisé.  
 
Comme vous l’aurez compris, pour les infirmier.es de 
l’Education nationale, l’urgence est de donner les 
moyens d’accueillir dignement et avec toute l’humanité 
nécessaire les élèves. 
 
L’Ecole a besoin de moyens et toute la communauté 
doit pouvoir travailler ensemble dans une approche la 
plus holistique possible. C’est bien dans ces quartiers 
dits d’éducation prioritaire qu’il faut penser/panser 
l’égalité républicaine, le rapport à l’institution et l’accès 
à la santé pour tous. 

Colloque FSU «Engagée pour l’Education prioritaire!»  
Extrait de l’Intervention de Sylvie MAGNE, 
secrétaire nationale du SNICS au colloque organisé 
par la FSU sur la question de l’éducation prioritaire:  
Quels moyens pour l’éducation prioritaire? ou 
après 40 ans «d’éducation prioritaire», comment 
lutter plus efficacement contre les inégalités 
sociales et scolaires sur les territoires?  
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 Vie des académies  
AAcadémie de Nancy-Metz 

« Autodénonciation à l’ordre » demandée par le Rectorat  
et délivrance des médicaments par les infirmier.es de l’Education nationale.  

Le vendredi 28 juin, tous-tes les 
infirmier.es de l’académie ont été 
destinataires d’un « drôle » de mail. 

 
« Bonjour, depuis 2009, les infirmiers et infir-
mières sont tenus par la loi de s'inscrire au 
tableau de l'ordre (articles L4311-15 et 
L4312-1 du code de la santé publique). 
Dans ce cadre,  je vous demande de bien 
vouloir répondre à cette enquête avant le 
05 Juillet 2019. 

Cliquez ici pour accéder au questionnaire  
En vous remerciant. 
DPAE 
Division des Personnels d'Administration 

et d'Encadrement » 
 
Le Rectorat de Nancy-Metz sur le 
conseil de son infirmière conseillère 
technique répondait ainsi à la demande 
de l’Ordre National des Infirmiers (ONI) 
qui souhaite obliger les infirmier.es de 
l’académie à s’inscrire à l’Ordre contre 
leur gré. 
 
Très rapidement, le SNICS de Nancy-
Metz est intervenu auprès du Recteur et 
du Secrétaire général pour faire 
suspendre cette inscription. 
 
Dans le même temps, le SNICS a alerté 
tous-tes les collègues afin qu’ils-elles ne 
donnent pas suite à ce questionnaire. 
Le secrétariat national du SNICS est 
également intervenu auprès du Ministre 
afin de dénoncer cette pratique. 
 
En effet, répondre au questionnaire 
c’est permettre à l’ONI de nous identifier 
et ainsi d’exiger notre inscription.  
 
Notre Ministère n’a pas donné ordre 
aux recteurs de remonter à l’ONI la 

liste des infirmier.es de leurs 
académies car il a bien conscience 
qu’être inscrit.e à l’ONI peut nous 
mettre en difficulté et entraver la 
spécificité d’exercice de notre 
profession.  
 
La lecture très « légaliste » du Code de 
déontologie que peuvent faire certain.es 
ICT, notamment dans notre académie, 
est une entrave aux soins dispensés 
aux élèves notamment par rapport à la 
délivrance de médicaments, à l’autorité 
parentale et au secret professionnel ! 
 
Après avoir consulté le cabinet du 
Ministre et le SNICS, le Secrétaire 
Général a heureusement fait stopper ce 
questionnaire dès le mercredi 3 juillet.  
 
L’intervention rapide du SNICS et la 
forme du mail pour le moins spéciale 
(pas de signature du chef de la DPAE, 
envoi automatique) ont permis que peu 
de collègues donnent suite à cette 
enquête. 
 
A Nancy-Metz, comme dans d’autres 
académies, on connaît le prosélytisme à 
l'ordre que peuvent exercer certain.es 
collègues conseiller.es techniques 
auprès des services rectoraux ou 
académiques. On le constate à 
l’embauche des collègues 
contractuel.les comme à l’installation 
des stagiaires dans le cadre de la liste 
des pièces à fournir (N° ADELI, N° ONI). 
 
Ce prosélytisme est à dénoncer en 
audience, dans les déclarations CAP et 
auprès de nos collègues. 
 
Actuellement en France, la plus 

grande résistance organisée est le 
refus des infirmier.es d’adhérer à 
l’Ordre National des Infirmiers, voilà 
qui devrait faire réfléchir ses 
partisans tout comme les 
politiques… 
Le SNICS académique a été  reçu en 
audience par le Secrétaire général  le 
14 novembre dernier, sur le sujet de 
l’Ordre et celui de la délivrance de 
médicament. Le Secrétaire général a « 
confirmé » notre position : l’inscription 
automatique à l’Ordre national des 
infirmiers est pour l’administration un « 
non-sujet ». Il ne comprend pas le débat 
autour de l’Ordre infirmier mais 
reconnait que le sujet est national et 
ajoute qu’il a fait stopper l’inscription 
automatique de juin. Il reconnait alors 
que le sujet de l’adhésion à l’Ordre pour 
les infirmier.es n’est vraiment pas (ou 
plus) sa priorité, ni celle des tribunaux 
d’ailleurs! 
 
Il va plus loin sur la délivrance des 
médicaments en disant qu’on n’a pas 
besoin de réaffirmer quelque chose qui 
existe! 
Il nous demande ce qui pourrait arriver à 
un.e infirmier.re qui donnerait un 
comprimé de paracétamol, « RIEN » 
nous dit-il ! « Les tribunaux ont autre 
chose à faire que de poursuivre des 
infirmier.es pour un Doliprane ! ». Il 
ajoute que l’administration adoptera la 
même position que les tribunaux, à 
savoir pas de poursuite en cas de 
plainte de parents pour un.e infirmier.e 
qui se réfère au BO de 2000. Et de 
conclure : « il n’y a pas de sujet » ! 
 Rappelons que ce Secrétaire général a, 
entre autres diplômes et formations, une 
licence de droit.  
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Boycott de la CAPN 

 Actualités-Rencontres 
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Boycott de la CAPN 
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Loi de transformation de la Fonction Publique et Mutations

 Mutations 2020

La loi de transformation de la Fonction publique limite la capacité des élu.es représentant.es des personnels à 
défendre individuellement et collectivement les infirmier.es dans les opérations de mutation.  
A partir de janvier 2020, les infirmier.es décident seul.es de contester ou non les décisions de l’administration. Cette 
nouvelle procédure va isoler les personnels face à l’administration. A partir de ce mouvement, les élu.esdu SNICS ne 
seront plus destinataires des fichiers fournis par l’administration préalablement aux opérations de mutation et n’auront 
plus une vision globale et transparente de celles-ci. Les rectorats vont donc effectuer les opérations de mouvement sans 
que les élu.es du SNICS puissent effectuer leur travail de vérification en amont et corriger les éventuelles erreurs de l’ad-
ministration.  
 

Il est donc indispensable de transmettre votre dossier de participation aux 
représentant.es du SNICS de votre académie pour obliger l’administration à 

respecter ou rétablir vos droits. 
 Nous mettons à votre disposition une fiche de « suivi mutation », outil indis-

pensable pour suivre votre dossier.  
 

Cette fiche est à retourner à votre section académique du SNICS-FSU. Elle permettra aux élu.es du SNICS de suivre 
votre participation au mouvement jusqu’au résultat et au-delà en cas de recours administratif, si vous pensez que le 
résultat qui vous a été communiqué n’est pas conforme à ce qu’il devrait être. 
 
L’ infirmier.e  peut formuler plusieurs vœux  sur AMIA et doit saisir les éléments relatifs à sa situation notamment ceux 
les rendant prioritaires légalement*. Une demande peut être présentée à plusieurs titres : 
-Rapprochement de conjoint* 
-Travailleur-se handicapé.e*(bénéficiaire de l’obligation d’emploi) 
-Reconnaissance du Cimm*(centre d’intérêt matériel et moraux) dans un département ou une COM 
-Politique de la ville* 
-Emploi supprimé* 
-Convenance personnelle 
 

Pour mettre toutes les chances de votre côté dès la saisie de vos vœux  et ne pas rester seul.es 
face à l’administration, il est indispensable de demander au SNICS de vous conseiller et de vous 

accompagner dans votre projet de mutation.  
Plus que jamais, ne pas rester isolé.e est une nécessité.  

Le rôle et l’expertise des élu.es du SNICS n’est plus à démontrer.  
 

Rapprochez vous de vos représentant.es au  niveau départemental ou académique du SNICS 

 

 

POUR UN MOUVEMENT  

EQUITABLE & JUSTE,  

VOS ELU.ES SNICS-FSU  

VOUS ACCOMPAGNENT  



 Mutations 2020
 Demande de mutation - Formulaire de suivi

A ENVOYER A VOS  SECRETAIRES  ACADEMIQUES 
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 Actualités- Situation des Personnels 
 Lignes directrices de gestion - Mutation 2020

« MISE EN ŒUVRE 
DES LIGNES DIRECTRICES 
DE GESTION MINISTERIELLES 
RELATIVES A LA MOBILITE 
DES PERSONNELS 
DE L’EDUCATION NATIONALE » 
 
LA NOUVELLE PROCEDURE 
DE MUTATION.

 

C
ette mise en œuvre a fait l’objet du décret n° 2019-1265 

du 29 novembre 2019 et d’un BO spécial n°10 paru le 

14 novembre 2019,  

 

Ces textes sont pris en application de la Loi 2019-828 du 6 

août 2019 de transformation de la Fonction publique, modifiant 

la Loi 84-6 prévoyant l’élaboration de lignes directrices de 

gestion en matière de mobilité pour toutes les catégories de 

personnels titulaires. 

 

Depuis plusieurs mois, le SNICS-FSU dénonce une loi 

destructrice des fondements de la Fonction publique qui 

sape un par un ses éléments constitutifs. 

 

Dans l’édito du BBL 99, le SNICS alertait sur le souhait de la 

DGAFP, pour les mutations des infirmier.es de l’Education 

nationale de « revenir sur le mouvement annuel lié au cycle 

scolaire, pour effectuer des mutations au fil de l’eau, sans 

transparence ni équité ».  A terme,  ce sont le maintien de la 

spécificité de notre exercice et le sens du recrutement des 

infirmier.esà l'Education nationale, centré sur la réussite scolaire 

de tous les élèves, qui sont menacés.  

 

Malgré des votes défavorables des organisations syndicales 

contre les projets de textes, au Conseil Commun de la Fonction 

Publique d'Etat (CCFPE) ainsi qu'en Comité Technique Minis-

tériel de l'Education nationale (CTMEN), la Direction générale 

de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et le 

Ministre de l’Education nationale sont passés en force en refu-

sant toutes les propositions d'amélioration et en publiant le 

Bulletin Officiel au lendemain même du Comité Technique 

Ministériel ! 

 

Comme nous l’avons rappelé dans différents courriers, 

audiences et groupe de travail, les mutations au fil de l'eau 

sont de nature à entraver l’organisation du service sur l’année 

scolaire et universitaire. L’accompagnement  et l’adaptation 

des élèves, notamment ceux à besoins particuliers, s’effectuent 

en grande partie dès la rentrée. De même,leur nécessaire 

réévaluation est liée au rythme scolaire (PAI, protocoles d’ur-

gence, ESS, PES…).  

 

La cohésion des équipes éducatives et pédagogiques, dont 

fait partie l’infirmier.e de l’Education nationale, est favorisée 

par le respect du calendrier scolaire. L’intérêt des Elèves et de  

notre ministère est bien de conserver des personnels formés 

au cadre et aux missions spécifiques du service public d’Edu-

cation, agissant au service de la réussite scolaire. 

 

La Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) du 

Ministère de l’Education  s'est dite sensible aux arguments du 

SNICS : «  nous avons œuvré dans votre sens auprès de la 
DGAFP qui a refusé le maintien de tableaux périodiques pour 
les infirmier.es de l'Education nationale. Nous n'avons pas le 
pouvoir de réintroduire un cycle périodique de mutation mais 
nous allons organiser des campagnes annuelles de mutations » 

 

A// Les campagnes annuelles de mutations 

« à date » 

 

Le tableau périodique de mutation disparaît au profit d’une 

campagne annuelle de mutation, ou « mutations à date », pour 

permettre de gérer et de satisfaire les demandes formulées 

au titre des priorités légales, suppressions de poste ou conve-

nance personnelle. Un flou artistique est entretenu autour de 

son déroulé et ses limites, l’administration a pris soin de renvoyer 

une partie du dialogue au périmètre de gestion  académique. 

 

Le SNICS y voit plusieurs inconvénients majeurs : 

1° L'opacité : ces campagnes annuelles de mutation entrai-

neront  de fait rsarsarasun manque de  transparence des opé-

rations de mutations. L'administration verra  son pouvoir renforcé  

au détriment des droits des infirmier.es. 

2° L’inéquité : certain.es collègues pourraient muter au fil de 

l'eau augmentant ainsi le recours aux  postes profilés et le 

risque d’individualisation des carrières. 

3° L'inégalité entre infirmier.es d'un même corps : le renvoi 

de la DGRH au périmètre académique est inacceptable. Sans 

le cadrage national que le SNICS revendique, la gestion aca-

démique des opérations de mutations sera source d’inégalités 

avec des règles de départage différentes d’une académie à 

l’autre.  

 

Le texte précise, en préambule, que « les recteurs 

d'académie édictent leurs propres lignes directrices de 

gestion pour les opérations relevant de leur compétence. Ces 

lignes directrices de gestion déconcentrées, qui prennent en 

compte notamment les particularités de chaque territoire, 

doivent être rendues compatibles avec les lignes directrices 

de gestion ministérielles. Elles sont  

soumises, pour avis, au comité technique académique ».  
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Depuis décembre, dans chaque académie, se tiennent des 

groupes de travail préparatoires pour définir les Lignes Direc-

trices de Gestion (LDG) Académiques. Mobilisé.es et vigilant.es,  

les représentant.es du SNICS défendent avec force un cadrage 

national, avec la prise en compte de l'exercice en internat dans 

les critères à caractère subsidiaire.  

Dans toutes les académies,  nous agissons pour que les critères 

de départage soient identiques.  

 

Mutations et priorités légales : 

Lors des campagnes annuelles de mutations,  les priorités 

légales préalablement existantes sont conservées et explici-

tement rappelées dans le texte : 

 

«1° fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons pro-
fessionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons 
professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte 
civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à 
l'obligation d'imposition commune prévue par le code général 
des impôts ; 
2° fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des 
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de 
l'article L. 5212-13 du code du travail ; 
3° fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée 
et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, 
dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux 
et de sécurité particulièrement difficiles ; 
4° fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels 
et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 
et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 
5° fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, 
dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un 
emploi correspondant à son grade dans son service. 
A terme, la prise en compte de la situation du fonctionnaire 
dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration 
de service. Cette priorité légale, prévue par l'article 62 bis de 
la loi 84-16 primera sur les priorités légales de l'article 60. Sa 
mise en œuvre sera précisée par un décret en Conseil d'État.» 
 
Dans le cas des postes profilés, que le SNICS dénonce, l’ad-

ministration doit justifier d'un intérêt du service pertinent pour 

écarter une priorité légale. Le non-respect entrainerait, « en 

cas de recours, la censure du tribunal administratif et le risque 

d'une condamnation financière à indemnisation du préjudice 

de l'agent non muté ». 

 

Un.e infirmier.e peut relever d’une seule ou de plusieurs 

priorités légales. Plus elle-il cumule de priorités, plus 

elle-il devient prioritaire.  

 

Il n’y a plus de notion de cumul de points par un barème, les 

demandes de mutations relevant d’une priorité légaleont priorité 

sur celles pour convenance personnelle. Les agent.es mis.es 

en concurrence sont ensuite départagé.es suivant l’ordre des 

critères subsidiaires ci-dessous :  

 

« 1) Pour les demandes de mutation au titre de la priorité légale 

de rapprochement de conjoints : la durée de séparation 

2) Pour les demandes de mutation au titre de la priorité légale 

de rapprochement de conjoints : le nombre d’enfants mineurs 

3) les demandes de mutation des agents en position de déta-

chement, de congé parental et de disponibilité dont la réinté-

gration s’effectuerait dans leur académie d’origine et entrainerait 

de fait une séparation de leur conjoint ou partenaire : la durée 

de détachement, de congé parental ou de disponibilité 

4) pour l’ensemble des demandes de mutation : l’exercice de 

l’autorité parentale conjointe( garde alternée, garde partagée, 

droit de visite) 

5) pour les personnels exerçant a Mayotte des 5 ans d’exer-

cice 

6) Pour l’ensemble des demandes de mutation : l’ancienneté 

de poste 

7) Pour l’ensemble des demandes de mutation : l’ancienneté 

dans le corps 

8) Pour l’ensemble des demandes de mutation : le grade et 

l’échelon détenu » 

S’il est énoncé que les campagnes annuelles « doivent rester 

prépondérantes », il est ajouté « le ministère veillant toutefois 

au respect d'un équilibre entre ces différentes procédures ». 

Pour le SNICS, les campagnes annuelles doivent rester la 

règle.Nous demandons que soient réaffirmées la spécificité de 

notre corps et la priorité de recrutement par voie de concours. 

Qu'adviendrait-il du sens de notre recrutement et de la recon-

naissance de notre spécialité si le concours devait disparaitre ? 

 

B//Les mutations au fil de l’eau sur des 

postes à profil 
 

Les mutations au fil de l’eau sur des postes à profil doivent 

théoriquement permettre, au moyen de postes publiés sur la 

Place de l’emploi public (PEP), de répondre au besoin de recru-

tement sur des profils particuliers et/ou urgents. Le SNICS s’in-

quiète de ces postes « particuliers et/ou urgents » dont la 

notion reste très floue. 

 

Il n’existe pas de poste profilé dans le corps des infirmier.es 

de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, mais 

nous connaissons toutes et tous les dérives dans les académies 

pour recruter des infirmier.es conseiller.es techniques. Cela 

permet de sélectionner et choisir son personnel.  

 

L’administration va sans doute essayer au passage de profiler cer-

tains postes,  le SNICS s’y opposera comme il l’a toujours fait. 

 

C// la représentation et la défense des droits 

des personnels  
 

Le changement de paradigme annoncé dans la loi et dans ces 

décrets se confirme. Au prétexte de fluidité des parcours, l’ad-

ministration organise les mutations en toute opacité.  

 

Sans transparence, il sera très difficile à l’agent.e d’être assuré.e 

que sa situation a fait l’objet d’un traitement équitable. Les 

commissaires paritaires n'auront plus accès à une vision globale 

du mouvement. Elles- ils ne pourront plus avoir l'assurance 

que les demandes de mutation ont bien été prises en compte, 

qu’aucun élément du dossier n’a été oublié ou que l'ensemble 

des droits a été respecté. 

 

Les voies de recours et l'accompagnement ou l'intervention 

des représentants du personnel seront possibles après décision, 

par le biais d’un recours gracieux suivi ou non d’une saisine 

du tribunal administratif…  
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Le texte précise qu’un refus de mutation n’a pas à être motivé 

et explicite les possibilités de recours : « dans le cadre d'un 
éventuel recours administratif formé sur les décisions indivi-
duelles 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 repré-
sentative de leur choix pour les assister. L'organisation syn-
dicale doit être représentative : au niveau du comité technique 
du MENJ ou du comité technique académique pour une déci-
sion d'affectation relevant de la compétence des recteurs 
d'académie. L'administration s'assurera que le fonctionnaire 
a choisi un représentant désigné par une organisation syn-
dicale représentative et que celui-ci a bien été désigné par 
l'organisation syndicale représentative ». 
 

Il sera plus que plus que jamais nécessaire de passer par 

les représentant.es syndicaux-ales pour établir les demandes 

et leur transmettre le dossier en amont. 

Pour conclure, ce texte est à l'image de la politique que 

nous dénonçons : pleins pouvoirs donnés à l’administration, 

individualisation des carrières, opacité,  « clientélisme » et 

perte de droits pour les personnels.  

 

Le SNICS continuera à défendre les droits 

des personnels dans le cadre de la 

mobilité. 
 

Sylvie Magne,  

Carole Pourvendier,  

SaphiaGuereschi. 

 

CONGRES NATIONAL de la FSU 

 
Le 9ème Congrès national de la FSU s’est tenu à 

Clermont Ferrand du 9 au 13 décembre.  

 

Le SNICS-FSU y a participé activement.  

La FSU s’est mandatée pour renforcer et 

défendre la politique de santé à l’Ecole au service 

de la réussite scolaire, telle que définie suite aux 

combats menés par les infirmier.es de l’Education 

nationale en 2015.  

 

La FSU revendique la place et le rôle primordial 

des infirmier.es de l’Education nationale au sein 

des établissements d’enseignement scolaire ainsi 

que l’amélioration de leurs conditions de travail et 

de rémunération. 

 

 L’ensemble des textes de congrès de la FSU est 

disponible auprès des représentant.es du SNICS 

de votre académie ou sur le site de la FSU. 
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Réforme des retraites : Toutes et tous perdant.es à n’en pas douter !

D
ans le nouveau système, on pren-

dra en compte toutes les années 

de travail, les bonnes comme les 

mauvaises, les années où l’on a été mal 

payé (qui ne donneront donc que peu 

de points), les débuts de carrière dans 

la Fonction publique (moins bien rému-

nérés que les fins de carrière), les 

années de chômage, les arrêts maladie, 

les aléas de la vie… 

 

TOUT le monde va y perdre et il est 

inutile de faire croire le contraire. 

Cette réforme nivelle par le bas les 

pensions des femmes et des 

hommes. 

De plus, il ne faut pas confondre 

EQUITE et EGALITE ! 

 

Il n’y a pas de « justice » dans cette 

réforme, elle sera tout au plus « égalitaire 

», dans le sens où tout le monde sera 

logé à la même enseigne mais pas« 

équitable » pour autant car chacun.e n’a 

pas les mêmes chances d’accéder aux 

métiers les plus rémunérateurs avec un 

salaire élevé dans la vie active, et à une 

retraite élevée calculée sur un potentiel 

élevé de points. 

 

De plus, l’égalité érigée en grand prin-

cipe se fissure déjà puisqu’on voit 

que les militaires, policier.es, pom-

piers, gendarmes,gardien.nes de pri-

son, pilotes, danseur.ses de l’Opéra, 

marins, douaniers, routiers auront un 

régime à part ! 

 

Les régimes spéciaux existent par néces-

sité car il existe autant de conditions de 

travail et de carrière que de métiers. La 

pénibilité et l’usure des travailleur-ses 

est différente pour chaque métier. Il 

existe, de plus, une injustice de base 

dans notre société : celles et ceux qui 

exercent les métiers les plus pénibles 

sont les moins bien rémunéré.es.  

 

Ce système sera en fait très inégalitaire 

pour toutes les personnes qui cotiseront 

peu et toucheront donc une très faible 

retraite. 

 

Edouard Philippe a dit : les femmes 

seront les « grandes gagnantes » de 

la réforme des retraites. 

 

Parce qu’elles ont des carrières hachées, 

interrompues, précaires et à temps partiel 

(choisi ou le plus souvent imposé) ? 

 

Parce qu’on va prendre en compte l’en-

semble de leur carrière et non plus les 

25 meilleures années oules 6 derniers 

mois ? 

 

Cela aura bien évidemment un effet 

dévastateur sur la retraite des femmes 

car impossible alors de « neutraliser » 

ces années moins rémunérées. Pour 

s’en faire une idée, il suffit de regarder 

les écarts de pensions Homme/Femme 

dans les retraites complémentaires 

AGIRC/ARRCO qui prennent déjà en 

compte toutes les années ; les écarts y 

sont de 60%. 

 

De plus le gouvernement et Monsieur 

Edouard Philippe semblent confondre « 

femme » et « mère » ! 

En effet, dans les mesures annoncées, 

les femmes sans enfants, divorcées, 

célibataires ne profiteront en rien des-

dites mesures ! 

 

Regardons de plus près les mesures 

pour les femmes, enfin plutôt pour 

les mères : 

 

 1/ Majoration de 5% dès le premier 

enfant et majoration supplémentaire de 

2% à partir du troisième enfant. 

Mais, en contrepartie, le gouvernement 

supprime la Majoration de Durée d’As-

surance qui permet aux mères de valider 

2 années de cotisations(8 trimestres) 

par enfant dans le privé et 1 année(4 

trimestres) dans la Fonction publique, 

et la majoration de pension de 10% pour 

les familles de plus de 3 enfants (majo-

ration accordée au père ou à la mère). 

Ce dispositif permet d’améliorer le mon-

tant de la pension en neutralisant les 

interruptions de travail liées à la mater-

nité. 

 

Les projections actuelles du nouveau 

système démontrent que la réforme 

pénaliserait la majorité des mères. La 

bonification de 5% peut être divisée en 

deux ou prise exclusivement par la mère 

ou par le père. Le plus gros salaire géné-

rant la plus grosse bonification, on ima-

gine aisément qui se l’appropriera ! 

Avec le nouveau système universel à points, la référence aux 25 meilleures années (dans le privé) 

et aux 6 derniers mois (pour les fonctionnaires) disparaît. Seuls les points acquis tout au long de la 

vie active vont compter. 

Très concrètement cela signifie une baisse des pensions pour TOUTES ET TOUS ! 

 Carrières & Salaires  
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 Carrières & Salaires  

Certaines femmes pourraient donc ne 

plus avoir aucune compensation de leur 

maternité… 

 

 2/ Les pensions de réversion (90% 

des bénéficiaires sont des femmes) 

seront modifiées par la réforme : 

* Avec la réforme, il faudra être à la 

retraite (62 ans) pour pouvoir toucher 

la pension de son-sa conjoint.e 

décédé.e. Actuellement, elle est acces-

sible dès 55 ans dans le privé et sans 

condition d’âge dans le public. 

* Le mode de calcul de la pension sera 

modifié : avec la réforme, elle devra 

assurer 70% des revenus du couple 

alors qu’elle assure aujourd’hui 50% des 

revenus du-de la conjoint.e décédé.e.  

 

Pour de nombreuses personnes, cela 

va conduire à faire baisser le niveau de 

la réversion, surtout quand l’écart entre 

les pensions est faible. 

 

* La pension de réversion ne sera plus 

accessible  automatiquement après un 

divorce, alors qu’elle était calculée au 

prorata des années de vie commune. 

Une économie de 7 années de réversion 

sera faite sur les conjoint.es survivant.es, 

qui sont….à 90% des veuves ! 

 

C’est certain, les femmes vont  y 

gagner ! 

Le salaire moyen d’une infirmière est 

de 1816 euros alors que le salaire d’un 

agent.e de catégorie A est de 2897 

euros. Réaliser enfin l’égalité salariale 

dans les professions fortement fémini-

sées permettrait de réduire une partie 

des inégalités salariales mais aussi celles 

des pensions de retraite. 

L’Egalité entre les hommes et les 

femmes ne doit pas attendre la 

retraite. Elle passe par une rémuné-

ration juste et égalitaire dès le départ. 

 

Un.e infirmier.e a une espérance de vie 

écourtée de 6 années et 20% d’entre 

eux-elles partent avec un taux d’invali-

dité. La pénibilité doit être prise en 

compte pour notre profession. 

 

Le Président Macron l’a dit 

: « les grandes per-

dantes de la réforme 

seront les 

infirmier.es » 

 

Notre Ministre Blan-

quer semble 

oublier qu’il existe 

des infirmier.es à 

l’Education natio-

nale puisqu’à ce 

jour rien n’a été 

annoncé pour notre 

profession. 

Si certaines femmes seront peut-être « 

les grandes gagnantes de cette réforme 

», encore que le doute sur cette affir-

mation soit plus que légitime, ce ne 

seront en tout cas pas les infirmières ! 

Il est plus qu’urgent que les politiques 

arrêtent d’énoncer des contre-vérités ou 

de prendre les citoyen.nes pour des per-

sonnes dénuées de compréhension ou 

de lucidité et qu’ils entendent les pro-

positions de réforme plus justes des 

organisations syndicales. La condes-

cendance ou le mépris n’ont que trop 

duré, d’autres choix sont possibles. 

 

Brigitte Streiff. 

 Dernière Minute!   
Suite à la parution du projet de décret, 

1ere inflexion du gouvernement grâce à la 

pression du mouvement social : le rapport Dele-

voye prévoyait le versement de la pension de 

réversion à partir de 62 ans, finalement, il sera 

possible à partir de 55 ans pour tous les salarié.es.  

 
Cet alignement de la Fonction publique avec 

le privé n’en reste pas moins un recul pour 

les fonctionnaires.   
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 Le SNICS écrit au Premier Ministre, au Ministre de l’Education et au Haut Commissaire 

 Carrières & Salaires  
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  Carrières & Salaires 
Infirmier.es de l’Education nationale, Sortons de la misère!  

Le Ministre de l’Education nationale a annoncé son intention 
d’ouvrir des discussions avec les organisations syndicales 
sur le sujet des rémunérations des personnels en lien avec 
la réforme des retraites.  
Le SNICS et la FSU estiment que « la revalorisation salariale 
revêt un caractère d’urgence dans un contexte marqué par 
un allongement du calendrier d’application des mesures de 
carrières de PPCR et par dix années de gel de la valeur du 
point d’indice. Elle y portera donc ses propositions tout en 
refusant de lier cette question à la perspective d’une réforme 
des retraites ». 
La réforme des retraites aura effectivement comme consé-
quence une baisse significative du montant des pensions des 
infirmier.es de l’Education nationale.  Le Président l’a d’ailleurs 
reconnu :  
«  il y a certaines professions qui –si on fait les choses méca-
niquement – seraient lésées : infirmières, aides soignantes, 
enseignants… il n’y aura pas de réforme des retraites tant 
qu’on n’aura pas bâti une vraie transformation de ces pro-
fessions. » 
Cette réforme accentue et met en exergue une situation déjà 
trop injuste et inacceptable.  Le SNICS porte depuis longtemps 
des revendications d’amélioration du traitement indiciaire des 
infirmier.es de l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur.  
Le projet de réforme des retraites va impacter gravement le 
niveau de pension des infirmier.es de l’Education Nationale : 
une baisse mensuelle de plus de 400€ est prévisible.  
Avec un salaire moyen de 1816 €, soit 1000 € de moins que 
la moyenne des agent.es de leur catégorie, et un régime 
indemnitaire parmi le plus bas du ministère de l’Education 
nationale, les mesures annoncées accroîtront encore les 
inégalités et la précarité pour un corps fortement féminisé. 
C’est pourquoi, en plus du dégel du point d’indice et compte 
tenu des écarts constatés par rapport aux autres corps de 
catégorie A ainsi que des inégalités de traitement observées 
au sein d’un corps non fonctionnel, le SNICS revendique d’ur-
gence une revalorisation du traitement indiciaire et indemnitaire 
des infirmier.es de l’Education nationale au niveau de la caté-
gorie A type. 
 

 
I.TRAITEMENT INDICIAIRE 
I .1. UN SALAIRE INFERIEUR A LA 
MOYENNE EUROPEENNE 
  
En France, le salaire infirmier est inférieur au salaire moyen 
selon le dernier rapport de l’OCDE. 
Un véritable gâchis humain et financier 
 
Malgré des compétences et une expertise reconnues et des 
conditions de travail très exigeantes, les infirmier.es perçoivent 
une rémunération inférieure de 5% au salaire moyen des 
infirmier.es des pays membres de l’Union européenne, ce 
qui place le pays en 26ème position sur les 29 étudiés. 
 
Le peu de reconnaissance et les conditions de travail difficiles 
ont comme conséquence une courte durée de carrière : 30% 
des nouveaux-nouvelles diplômé.es abandonnent après 5 
ans d’exercice . C’est un gâchis en terme de ressources 
humaines. Le turn-over ainsi engendré nuit non seulement à  

 
la qualité du service rendu à l’usager.e, mais c’est également 
une perte conséquente pour l’ensemble de la collectivité car 
ce sont des personnes motivées et formées qui, désabusées, 
se retrouvent dans l’obligation de changer d’orientation pro-
fessionnelle.  
Un « petit A ou A à minima » 
Depuis 2009, le diplôme d’Etat infirmier est reconnu au grade 
de licence, avec comme conséquence un passage des infir-
mier.es en catégorie A en 2010 à la Fonction publique hospi-
talière (FPH). 
A l’Education nationale, le passage en catégorie A ne s’est 
opéré qu’en juin 2012 avec un alignement sur les grilles de 
la FPH mais aussi en prime un allongement de la durée 
d’avancement. 
 
Malgré 3 années complètes d’études, une catégorie A spéci-
fique a été créée pour les infirmier.es, appelée « petit A » ou 
encore « A à minima », avec un pied et sommet de grille infé-
rieurs à la catégorie A type. 
 
Ce classement est le reflet  du peu de considération des poli-
tiques pour les infirmier.es  bien qu’ils expriment souvent  
l’inverse.  
 
  

Le SNICS-FSU exige des revalorisa-
tions salariales urgentes pour 

tous.tes les infirmier.es de l’Educa-
tion nationale et de l’enseignement 

supérieur ! 
 
I.2  COMPARATIF INFIRMIER.ES FPH & FPE 
I.2.1 Un retard de carrière significatif entre 
FPE & FPH : 
De façon significative et répétée, la FPE qui emploie 
environ 8600 infirmier.es  a transposé l’évolution des 
carrières et des grilles salariales des infirmier.es qu’elle 
emploie avec des mois voire des années de retard. 
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Pour le SNICS-FSU, l’homothétie de carrière 
ne doit plus attendre. 

 
Pour un.e collègue ayant fait toute sa  carrière à l’Education 
Nationale, les retards se sont accumulés au fil des ans et 
peuvent représenter un retard de carrière de 140 mois, soit 
un peu plus de 13 ans : l’équivalent de 4 échelons de retard 
pour une carrière complète à l’Education nationale !  
  
Saisi par le SNICS et constatant ce retard de carrière, le 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique s’est engagé en 
2012 sur la fusion des deux classes du premier grade afin 
d’atteindre une homothétie de carrière entre la FPE et la 
FPH.  
-« au terme d’une période fixée à dix ans, l’ensemble des 
personnels reclassés à la date d’entrée en vigueur du décret 
n° 2012-762 du 9 mai 2012, dans la classe supérieure du 
grade d’infirmier, seront promus dans le grade d’infirmier hors 
classe, la détermination d’un taux d’avancement de grade 
ainsi que son pilotage fin au cours de la période par chacune 
des administrations concernées devant permettre d’assurer 
un flux de promotions suffisant pour atteindre cet objectif. »  
 
Pour atteindre ce but, un taux de promotions exceptionnel a 
été mis en place avec 236 promotions au deuxième grade 
par an pour l’Education nationale. Si cet engagement est 

tenu, en 2022, la fusion des 2 classes du 1er  grade amènera 
à une carrière identique dans les 3 versants de la Fonction 
publique. Les retards de carrière déjà accumulés pour les 
infirmier.es de l’Education nationale ne se rattraperont pas. 
 
 
I.2.2 Inégalités de carrière et d’avancement : 

 
Si les infirmier.es de la FPH accèdent après 30 ans au 2ème  
grade, il n’en est pas de même à l’Education nationale (cf. 
comparatif grilles indiciaires page 6)  
Depuis 2012, suite à l’intervention du SNICS, un nombre de 
promotions a été défini pour aboutir à la fusion des grades 
dans un délai maximal de 10 ans : 236 collègues par an sont 
promu.es au grade d’infirmier.e Hors Classe. Les engagements 
étant inégalement appliqués dans les académies, le délai 
des 10 ans sera certainement tenu mais de nombreux-ses 
collègues auront été lésé.es puisque parti.es en retraite avant 
d’en avoir bénéficié.  
Malgré les engagements liés au  PPCR dont « le principe 
selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une 
carrière complète sur au moins deux grades, dans toutes les 
catégories, sera mis en œuvre et servira à la fixation des 
taux d’avancement. Ces taux garantiront des déroulements 
de carrière correspondant à la durée effective de l’activité 
professionnelle et permettront d’atteindre les indices de trai-
tement les plus élevés. »  
A l’Education nationale, le passage de grade  souffre de taux 
de promotions trop bas : les collègues sont bloqué.es trop 
longtemps au sommet de leur grade. Le temps moyen au 
dernier échelon était de 6 ans 5 mois en 2012. En 2019, on 
observe une durée moyenne de 3 ans 3 mois pour passer à 
la Hors Classe et 2 ans et 5 mois pour la Classe Supérieure.  
Actuellement, 86% des infirmier.es du MEN sont dans le pre-
mier grade , seul.es 1067 sont au grade HC soit à peine plus 
de 13%. Ce ratio entre 1er  et 2ème  grade passe à plus de 
40% pour la FPH  Au moment du passage de la catégorie, le 
2è grade de la FPH a été abondé alors que le 2è grade des 
de l’EN ne s’est rempli qu’à partir des promotions.  
 
 
I.2.3.Comparatif des grilles indiciaires 
infirmier.es FPH/EN : 
  
Le pied et le sommet de grille sont identiques dans les trois 
fonctions publiques. 
 
Le pied de grille de rémunération d’un.e infirmier.e est l’indice 
388 IM soit un salaire brut de 1818 euros. Le sommet de la 
grille se situe à l’indice 617 soit 2892 euros brut. 
 
Il existe cependant une disparité entre FPH et FPE. Dans la 
FPE, le 1er grade d’infirmier se divise en 2 classes ce qui 
allonge mécaniquement le temps dans chaque classe et 
freine l’avancement. On observe un décrochage de grille à 
partir du 5ème  échelon de  la CN du 1er  grade entre la 
FPH et FPE et, par conséquent, un ralentissement de carrière 
avec un retard indiciaire qui s’accumule au fil des ans.  
 
Si les indices sont identiques, il n’en va pas de même  pour 
la durée dans les échelons.  

Infirmier.es de l’Education nationale, Sortons de la misère!  



 
Les infirmier.es de l’Education nationale et de la FPE sont à 
nouveau pénalisé.es. Ce décrochage de grille entraîne, à carrière 
similaire FPH/FPE, une différence de près de 13 000 euros  
brut sur  
l’ensemble de la carrière. Ce différentiel peut encore augmenter 
avec le palier du 8è échelon de la CN et du 7 échelon de la 
CS. 
 
En 2022,  pour les infirmier.es de la FPE, une fusion des 2 
classes du 1er grade d’infirmier.e devrait s’opérer. Elle permettra 
l’homothétie de carrière pour les infirmier.es des trois versants 
de la FP.  
 
Cependant, le retard pris, à la fois par les 18 mois de différé du 
passage à la catégorie A et par ces « 3 » classes, ne se rattrapera 
jamais.  
Les infirmier.es de la FPE accuseront toujours un retard de car-
rière par rapport à leurs collègues hospitalier.es.  

 
Pour le SNICS-FSU, ces retards que rien ne justifie doivent 
être levés. Des adaptations statutaires doivent être entreprises 
d’urgence. Les infirmier.es de la FPE ne sont pas des « sous-
infirmier.es ».   
 
Les infirmier.es de l’Education nationale ont donc une carrière 
dégradée par rapport à leurs homologues de la FPH. Incom-
préhensible et injuste puisqu’ils-elles détiennent à minima le 
même diplôme (DE), qu’ils-elles passent un concours d’entrée 
exigé pour exercer à l’Education nationale et travaillent dans 
un cadre spécifique en pleine responsabilité face aux élèves. A 
l’Education nationale, les infirmier.es n’exercent pas dans un 
service de soins sur prescription et sous l’autorité d’un.e  
infirmier.e et d’un médecin. En poste dans les établissements 
du second degré, les infirmier.es de l’Education nationale exercent 
à plus de 90 % dans le cadre de leur rôle propre (sans diagnostic 
médical préalable).  En pleine responsabilité, ils-elles organisent, 
analysent et conçoivent leur travail de façon autonome sous 
l’autorité administrative des chefs d’établissements. Alors qu’ils-
elles devraient avoir à minima la même structure de carrière 
que tous-tes les infirmier.es, ce retard de carrière et donc de 
traitement est aussi incompréhensible qu’inacceptable. 
 
I.3 INEGALITES DE TRAITEMENT ENTRE  
FONCTIONAIRES DE MEME CATEGORIE 
Les écarts indiciaires et indemnitaires observés par rapport aux 
moyennes des corps de notre catégorie ne sont pas plus accep-
tables. Le salaire net moyen d’un.e infirmier.e de l’Education 
nationale n’est que de 1816€. 
 
Le salaire moyen d’un.e agent.e de catégorie A dans la FPE 
est de 2495 euros, soit près de 680 euros de différence par 
rapport à un.e infirmier.e de catégorie A. 
 
Cette différence peut en partie « s’expliquer » par le fait que la 
profession est essentiellement féminine.  
A l’Education nationale, la part des hommes « infirmiers » n’est 
que de 4% alors qu’elle est de 12% à la FPH. Mais c’est aussi 
la conséquence du petit A ; une très légère revalorisation indiciaire 
lors du passage tardif en catégorie A.  
 
Plus récemment, la revalorisation « Parcours professionnels, 
carrières et rémunérations » (PPCR) n’a pas été à la hauteur 
des responsabilités liées à notre profession et à notre exercice 
singulier : 41 points d’indice pour le pied de grille  (échelon 
vide) et 23 points pour le sommet du grade 2. 
 
On ne peut que constater que le salaire moyen des INFENES 
est bien en deçà des agent.es qui ont le même niveau de recru-
tement, de formation et de responsabilités 
En effet, la catégorie A correspond à des fonctions de conception 
ou de direction, avec un recrutement au niveau bac + 3 (licence).  
Depuis 2015, les missions des infirmier.es de l’Education natio-
nale sont des missions de catégorie A type. Professionnel.les 
de santé de premier recours autonomes, les infirmier.es de 
l’Education nationale exercent devant élèves en pleine respon-
sabilité. Seul.e infirmier.e à réaliser une consultation infirmière 
spécifique, reconnu.e et en pleine responsabilité, l’infirmier.e 
de l’EN agit également comme conseiller.e de santé des chefs 
d’établissements et de l’ensemble de la communauté scolaire. 
Seul.e professionnel.le dans les établissements, détenant dans 
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son champ professionnel l’éducation à la santé, il-elle agit indi-
viduellement et/ou collectivement comme expert.e dans le Par-
cours Éducatif Santé. Après avoir analysé et  fait émerger les 
problématiques de santé spécifiques de l'établissement, l’'infir-
mier.e conçoit, anime et évalue des actions d’éducation à la 
santé.  Il-Elle a également la responsabilité en pleine autonomie 
d’un bilan de santé : le bilan infirmier dans la 12è année de 
l’enfant (cf. arrêté du 03 novembre 2015). Une première dans 
toute la profession infirmière.  
Ces missions sont bien de catégorie A type et sont autant d’élé-
ments qui en justifient la revendication. 
A ce jour, le Ministre de l’Education nationale reconnait qu’il 
faut revaloriser les enseignant.es mais aucune annonce n’a été 
faite pour les infirmier.es alors que la revalorisation du traitement 
indiciaire au niveau moyen des corps de catégorie A est une 
revendication plus que légitime.  
 
 

Il y a urgence, le SNICS revendique la 
catégorie A Type  pour Tous-tes les 

infirmier.es de l’Education nationale et de 
Enseignement supérieur. 

 
II.REGIME INDEMNITAIRE 
 
II.1 UNE PART DE PRIMES TROP IMPOR-
TANTE 
Malgré le récent PPCR qui marque l’engagement de la réduction 
des primes dans le traitement des fonctionnaires, les transferts 
primes/points opérés sont très inférieurs aux aspirations des 
collègues ; seuls 9 points ont été transformés.  
La part des primes reste trop importante dans le  salaire des 
infirmier.es de l’Education nationale. 
Le taux moyen des primes (indemnité de fonctions, de sujétions 
et d'expertise-IFSE- et complément indemnitaire annuel- CIA) 
est de 3921 euros, soit environ 18% du salaire. 
 
Notre corps peut aussi percevoir d’autres primes liées à des 
affectations spécifiques : 
-Prime REP+: 4646€/an 
-Prime REP: 2834€/an 
-Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI):  
• 10 points poste avec internat,  
• 20 points poste EREA,  

• 30 points  poste administratif (ICTR/ICTD) 
• 20 points liés à l’accueil d’élèves « lourdement handicapé.es »*  
 
*Particularité : bien que nationale, cette NBI n’est pas 
accordée dans toutes les académies. Le SNICS revendique 
20 points de NBI dès lors que les infirmier.es ont en charge 10 
élèves handicapé.es (sur la base de la reconnaissance 
MDPH) et le cumul NBI handicap et NBI internat. 
 
II.2  RIFSEEP : UN REGIME INDEMNITAIRE 
INJUSTE 
  
A l’Education nationale, en 2016, le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'en-
gagement professionnel (RIFSEEP) remplace les indemnités 
forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). Ce régime est 
composé d’une indemnité fonction et sujétion expertise (IFSE) 
et d’un complément indemnitaire annuel (CIA). 
Le SNICS s’est opposé à ce régime dès sa mise en place car il 
lie, via la mise en place d’un CIA, le traitement de l’infirmier.e à 
une notion d’activité incompatible avec la profession réglementée 
qui est  la  notre.   
 
II.2.1 IFSE : une indemnité fonctionnelle très 
basse   
L’indemnité fonction et sujétion expertise est la part fonctionnelle 
de ce régime indemnitaire. Cette IFSE comporte obligatoirement 
2 groupes alors que le corps des infirmier.es de l’Education 
nationale n’est pas un corps fonctionnel.  
Ce régime induit donc d’emblée une inégalité de traitement au 
sein d’un même corps. 
Appliqué dès 2016, son montant moyen s’est aligné sur celui 
de l’IFTS qui, malgré les multiples interventions du SNICS, n’a 
été l’objet d’aucune réévaluation des montants depuis le passage 
en catégorie A des infirmier.es de l’Education nationale.  
Le bilan annuel  du Comité Technique Ministériel (CTM) de 
2017 montre bien la faiblesse de l’indemnitaire des infirmier.es 
: une IFSE très en dessous de celle des autres corps de catégorie 
A et même inférieure aux IFSE de catégorie B. 
 

Le SNICS-FSU revendique l’intégration des 
primes dans l’indiciaire. 
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RIFSEEP, une réévaluation triennale : 
 
Les concertations en cours autour de la réévaluation du RIFSEEP  
doivent être, pour les infirmier.es, l’occasion d’une réelle et signi-
ficative réévaluation de l’IFSE à la hauteur de leurs compétences 
professionnelles. 
 
La concertation sur l’augmentation de l’IFSE des infirmier.es 
doit sortir du cadre du réexamen triennal et faire l’objet d’un 
groupe de travail spécial autour de l’indemnitaire pour notre 
profession. 
Le cadrage ministériel pour la réévaluation de l’IFSE est de 3% 
pour les catégories  A (avec une modularité entre 2% à 4%), de 
4% pour les catégories B (avec une modularité de 2,5% à  5,5%), 
de 5% pour les catégories C (avec une modularité de 3% à 7%). 
 
Une augmentation de 3% de l’IFSE représenterait un gain annuel 
de 117,63 euros soit 9,80 par mois (921 983,94 euros pour les 
7838 infirmier.es); 4% représenterait un gain annuel de 156,84 
euros soit 13,07 par mois  soit 1 226 960,52 euros pour les 7838 
infirmier.es. C’est trop peu ! Le SNICS demande que le RIFSEEP 
des infirmier.es de l’Education nationale soit  enfin porté au niveau 
moyen de celui des autres corps de catégorie A.  

Cela représenterait 3847 €/infirmier.e/an soit 30 776 000 euros 
d’effort budgétaire, juste reconnaissance du travail et de la qua-
lification des infirmier.es de l’Education nationale. Cette somme 
est bien inferieure aux économies engendrées par notre service 
quotidien au sein des établissements scolaires.   
II.2.2 Un régime indemnitaire inégalitaire et 
injuste 

 
ISFE très variable  
On observe de larges écarts indemnitaires alors qu’il n’existe 
pas de fonctionnalité entre infirmier.es à l’Education nationale ; 
tout.e infirmier.e peut exercer sur tout type de poste (logé, non 
logé, en externat, en internat, en lycée, en poste inter-degré, à 
l’université, auprès du Recteur et/ou IADASEN). L’IFSE est très 
variable entre les académies et les groupes (1 et 2), variant de  
116 euros pour un.e infirmier.e logé.e à 1043 euros pour un.e 
infirmier.e CTR/D. Le SNICS a toujours lutté contre ces 2 groupes 
fonctionnels qui inversent les responsabilités.  
Pour les infirmier.e.s en poste en internat -postes logés par 
nécessité absolue de service-, cette IFSE est largement en 
dessous des catégories C. Nos collègues logé.es perçoivent le 
plus souvent une demi-IFSE soit en moyenne 1960 euros par 
an (soit 163,33/mois). 
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Complément Individuel Annuel - CIA :  
Comme l’IFSE, le CIA est très variable entre les académies, 
allant de 0 à presque 1100 euros, certaines académies ont fait  
le choix de l’intégrer dans l’IFSE ou de ne pas en verser. 
 
Le SNICS-FSU revendique la même IFSE pour 

TOUS-TES les infirmier.es quelque soit leur 
affectation et l’intégration du CIA dans l’IFSE. 

 
III. RETRAITES DES INFIRMIER.ES 

 
Le corps des infirmier.es de l’Education nationale et de l’Ensei-
gnement supérieur est un corps vieillissant. Cela pose la question 
des retraites mais également celle des recrutement pour l’ave-
nir. 
La pyramide des âges, indique que beaucoup de nos collègues 
vont partir à la retraite sans atteindre le dernier grade avec 
toutes les conséquences que cela peut avoir sur le niveau de 
leurs pensions.  
 
Le protocole PPCR prévoyait pourtant que chaque agent.e 
atteigne ce dernier grade avant la fin de sa carrière. Il n’en est 
rien puisque les infirmier.es stagnent encore entre 4 à 8 ans au 
sommet de leur grade avant de se voir promu.es. 
 
Les impacts délétères de la réforme : une baisse prévisible 
du niveau de pension 
Cette réforme des retraites, au prétexte de l’ « universalité des 
droits », nivelle les droits de tous-tes les salarié.es par le bas et 
allonge la durée de cotisation, réduisant de fait leur niveau des 
pensions. De plus, la part de financement des pensions est 
bloquée à moins de 14% du PIB dans un contexte d’augmentation 
prévisible du nombre des retraité.es. La valeur du point servira 
alors de valeur d’ajustement et les pensions baisseront encore 
… et fluctueront en fonction du marché économique…  
 
Ce projet de réforme, très défavorable pour toutes et tous les 
agent.es notamment en raison de la fin du calcul des pensions 
sur le traitement des 6 derniers mois, dynamite la construction 
des carrières de la Fonction publique, ce qui provoquera iné-
luctablement une baisse conséquente du niveau des pensions.  
Concrètement, un.e infirmier.e de l’education nationale perdra 
entre 440€ et 230€ par mois de pension pour une carrière 
complète et linéaire à l’Education nationale ( sans coupure ni 
temps partiel). En 20 ans, c’est autour de 100 000€ de moins…  
 
Infirmier.e une profession exigeante et difficile 
« En France, l’espérance de vie d’une femme est de 85 ans 
mais pour une infirmière cette espérance n’est que de 78,8 ans 
soit 6 années de moins que la moyenne nationale. » -rapport 
CNRACL 
 
20% des infirmier.es partent à la retraite avec un taux d’invalidité 
ce qui prouve que la pénibilité de notre profession est très 
importante. 
 
Les contraintes liées aux conditions de travail et au rôle de soi-
gnant.e impactent au quotidien la vie des infirmier.es.  
 
La catégorie active, qui était la reconnaissance de la pénibilité 
dans certaines professions, n’existe pas pour les infirmier.es 

de l’Education nationale, à moins d’être resté.es  en catégorie  
B et d’avoir travaillé dans la FPH au moins 17 ans avant 2015. 
En 2016, la durée minimale était de 16 ans et 7 mois. Le service 
actif est un départ anticipé au moins 5 ans plus tôt que l’âge 
minimum légal. Par exemple, à compter de 2017 pour la géné-
ration née en 1955, l’âge d’ouverture des droits à la retraite est 
fixé à 57 ans pour les fonctionnaires en catégorie active contre 
62 ans pour les fonctionnaires en catégorie sédentaire.   
  
Dans la Fonction  Publique d’Etat,  cet âge de départ est rabaissé 
à 52 ans pour les « superactifs » c'est-à-dire, les fonctionnaires 
de la police nationale, les surveillant.es de prisons et les ingé-
nieur.es contrôleurs-ses de la navigation aérienne, soit des pro-
fessions essentiellement masculines. 
Le SNICS revendique que la pénibilité de la profession d’infir-
mier.e soit reconnue et prise en compte dans le calcul des 
retraites. 
 
Les études et la retraite 
Actuellement, le rachat des années d’études est possible mais  
représente une charge financière de plusieurs dizaines de 
milliers d’euros. Cette charge s’avère difficile à assumer au 
regard de la faiblesse de nos revenus. Il serait souhaitable pour 
les professions nécessitant plusieurs années d’études après le 
baccalauréat que ces années d’études soient prises en compte 
dans  le calcul  de la retraite. Trois années d’études représentent 
12 trimestres. La comptabilisation des ces trimestres serait juste 
et équitable. 
  
 
La part de l’exercice infirmier auprès des élèves et étudiant.es 
représente à peine plus de 1% de celui de l’ensemble de la 
profession et pourtant c’est une des catégories professionnelles 
la plus malmenée ou oubliée par les diverses mesures et qui 
sera parmi les plus touchées par les réformes (retraite, trans-
formation de la Fonction publique,…). 
 

Le SNICS s’oppose à une retraite par points qui 
pénaliserait encore plus les infirmier.es. 

La majorité des infirmier.es travaillant dans la Fonction 
publique, ne plus tenir compte des 6 derniers mois dans 

le calcul de la retraite serait désastreux pour leurs 
pensions et plus particulièrement pour celles des 

femmes, qui ont très souvent des carrières incomplètes. 
 

Le SNICS-FSU revendique le maintien des six 
derniers mois pour le calcul de la retraite.
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Le projet de loi de Transformation de la 
Fonction Publique envisage de faciliter 
le recours aux contrats, par conséquent  
à l’emploi précaire, ce que les organisa-
tions syndicales ne peuvent que dénoncer 
et combattre.

Le titre II du projet de loi vise à 
développer les leviers managé-

riaux pour une action publique plus effi-
cace. 
  
Son chapitre Ier‘’donne de nouvelles 
marges de manœuvre aux encadrants 
dans le recrutement de leurs collabora-
teurs en étendant la possibilité de recou-
rir au contrat, par dérogation au principe 
de l’occupation des emplois permanents 
par des fonctionnaires, et une décon-
centration des recrutements de fonction-
naires au niveau des bassins d’emplois’’. 
 
L’article 8 crée un nouveau type de 
contrat à durée déterminée au sein de 
la Fonction Publique, le contrat de projet, 
n’ouvrant droit ni à un contrat à durée 
indéterminée, ni à titularisation et ouvert 
à l’ensemble des catégories hiérar-
chiques, conclu pour une durée déter-
minée minimale d’un an et ne pouvant 
excéder six ans maximum. 
 
L’article 9 étend significativement les 
possibilités de recruter des agents 
contractuels au sein de la Fonction 
Publique d’Etat, tout en maintenant le 
principe selon lequel les emplois per-
manents de l’Etat sont occupés par des 
fonctionnaires, afin de renforcer la qualité 
et la continuité des services publics dans 
les territoires. 
 
Les employeurs publics auront désor-
mais la possibilité de recruter par voie 
de contrat sur les emplois de toute caté-
gorie hiérarchique, lorsque la nature des 
fonctions ou les besoins du service le 
justifient, notamment lorsque l’emploi 
fait appel à des compétences techniques 
spécialisées ou nouvelles, ou lorsque 
la procédure de recrutement d’un titulaire 

s’est révélée infructueuse. En outre, le 
recrutement des agents contractuels est 
également ouvert lorsque l’emploi ne 
nécessite pas une formation statutaire 
donnant lieu à titularisation dans un 
corps de fonctionnaires. 
 

L’ensemble des établissements 
publics bénéficieront ainsi de ce levier 
et pourront, en fonction de leurs besoins, 
recruter des fonctionnaires par la voie 
de la « position normale d’activité », 
dont les modalités sont assouplies par 
le présent projet de loi (cf. article 24) ou 
des agents contractuels. 
 

Ainsi, le recours accru aux 
contractuel.les signifie la 

disparition d’un des 3 piliers de la 
Fonction Publique dont la règle 

était que « tout emploi permanent 
soit occupé par un fonctionnaire à 

temps plein » avec recrutement 
par concours.  

 
 

Un recrutement par concours dont les 
principales vertus sont de s’assurer de 
la capacité du-de la postulant.eà occuper 
l’emploi et donc à exercer les missions 
qui lui sont confiées (meilleur service à 
l’usager.e) permet également par ses 
épreuves souvent écrites et le passage 
devant un jury d’éviter tout clientélisme 
; une assurance supplémentaire de la 
qualité de l’agent.e et de son indépen-
dance. 
 
La volonté est de « diversifier les 
réserves » de recrutement et de nommer 
des « nonfonctionnaires » notamment 
sur des emplois de direction. Ce serait 
créer une porosité entre le public et le 
privé, avec un recours aux règles mana-

gériales qui s’y pratiquent : le tout réalisé 
directement dans les bassins d’emplois 
et ainsi pour notre corps par les chefs 
d’établissement.  
 
Pour les infirmier.es de l’Education 
nationale, le risque serait la perte de 
la spécialité d’exercice (plus de 
concours, recrutement par détachement 
ou par contrat par les chefs d’établisse-
ment) ce qui reviendra, à  terme à « 
répondre aux besoins » (ou lubies) iden-
tifiés par les chefs d’établissements ou  
la communauté éducative et non plus 
en priorité aux besoins des élèves qui 
viennent nous consulter. Le risque serait 
grand de se voir obligé.es de réaliser 
principalement des actions de prévention 
dont l’affichage peut être recherché par 
des chefs d’établissement en mal de 
reconnaissance par leurs propres supé-
rieurs hiérarchiques… 
 
Le principe d‘emploi permanent occupé 
par un fonctionnaire est rappelé mais 
avec plus de souplesse et un principe 
de volume (plus de fonctionnaires que 
de contractuel.les). On affirme le statut 
tout en le vidant de son sens. L’étape 
suivante serait de prouver que le recru-
tement par contrat est tout aussi efficace 
que selon le statut mais avec beaucoup 
plus de souplesse…, 1ère atteinte au 
statut constitutif de la Fonction Publique. 
 
Alors que l’Etat devrait être un employeur 
« modèle », le « contrat de projet » 
ouvrirait encore plus de précarité puisque 
limité dans la durée, avec tout de même 
un maximum de 6 ans, mais interruptible 
dès que la mission est estimée terminée, 
sans ouvrir aucun droit à l’issue. Nul 
doute que les projets « fleuriraient»… 
 

Loi de transformation de la Fonction Publique et précarité 



31

Fonction Publique & Précarité

 Carrières & Salaires  

 Déclinaison de la loi Travail avec 
application des méthodes du privé 

au public. 
Outre les dangers listés ci-dessus pour 
les fonctionnaires, ce serait l’extension 
de la précarité au lieu de mesures visant 
à la résorber et à donner plus de droit-
saux agent.es non titulaires. 
 
En juin 2015, le SNICS de l’académie 
de Nantes avait publié un extrait du « 
coup de gueule » d’une collègue contrac-
tuelle avant son départ de l’Education 
nationale. Les mesures à venir montrent 
que rien n’a évolué dans le bon sens 
depuis, si ce n’est la création de mesures 
indiciaires pour prendre en compte l’an-
cienneté. 
 
Voici un extrait de l’article en question::  
 
« Contractuelle en tant qu’infirmière de 
l’Education Nationale, je ne souhaite 
pas revenir à la fin de mon CDD le 31 
août prochain. Par souci d’honnêteté, 
je ne remplis pas le formulaire concer-
nant les agents non titulaires « Renou-
vellement de candidature…. » pour l’an-
née scolaire prochaine. Le Rectorat me 

demande de faire un courrier pour acter 
cette décision. Surprise mais honnête, 
je fais celui-ci en pensant pouvoir béné-
ficier des allocations en attendant une 
reconversion. Alertée par hasard par 
une collègue, je me renseigne. Effecti-
vement, dans la Fonction Publique 
lorsque vous êtes contractuelle, 
employée par un CDD (qui dans le privé 
vous ouvre des droits) vous n’avez que 
le droit de revenir ! 
Il est stipulé dans le formulaire en ques-
tion mais personne ne le lit vraiment à 
l’embauche et personne ne vous prévient 
« Il est important de souligner que tout 
refus de poste ou renouvellement de 
contrat doit être formulé par écrit au rec-
torat et est susceptible d’entraîner la 
radiation de la liste des agents non titu-
laires. Par ailleurs, l’agent se place en 
position de perte volontaire d’emploi. 
Par conséquent, sil’agent ne peut justifier 
d’un motif légitime, le Rectorat en auto-
assurance peut refuser ou interrompre 
l’indemnisation de l’allocation d’aide au 
retour à l’emploi. »   
 
En tant que contractuel-le, vous avez 
aussi cette chance immense de vous 

voir proposer des CDD autant que faire 
se peut, mais pas de les refuser y com-
pris s’il s’agit d’un mi-temps, ou très éloi-
gné de chez vous. Par contre, il est bien 
stipulé que le fait d’avoir bénéficié au 
cours des années précédentes, d’un 
engagement contractuel n’entraîne 
aucun droit à réemploi. 
 
En résumé, être contractuel.le en contrat 
à durée déterminée dans la Fonction 
Publique donne visiblement le droit : de 
cotiser comme tout le monde, de ne pas 
avoir les mêmes droits, d’être moins 
rémunéré, de ne pas avoir de statut 
stable, de ne pas avoir le choix de la 
quotité de travail et du lieu et de ne pas 
avoir le choix du départ ! ». 
 
 Edifiant mais tellement vrai… 
 
Même si la loi de transformation de la 
Fonction Publique a été votée l’été der-
nier, les décrets d’application ne sont 
pas encore tous sortis et les organisa-
tions syndicales continuent de lutter et 
d’œuvrer pour que ses conséquences 
délétères pour les travailleurs-ses soient 
moindres.  
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EMPLOI CONTRACTUELS- 
FOCUS SUR DES ELE-
MENTS A CONNAITRE : 

 
Point de départ, le contrat, il est 
obligatoire; « …aucun.e agent.e 
contractuel.le ne peut être recruté.e  
sans l’établissement préalable d’un 
contrat écrit, y compris pour pourvoir 
des besoins temporaires. » - extrait 
Circulaire  NOR : RDFF1314245C du 
22 juillet 2013.  
 
Un contrat est un document conclu 
en l’accord de deux parties, ici 
l’agent.e et son employeur.  
Ce document doit traduire les devoirs 
et des obligations respectives qui lient 
les deux parties.  
 
Le contrat doit être écrit et comporter 
notamment :  
• la date de prise d’effet et la durée ;  
• la durée d’une éventuelle période d’essai 
;  
• la définition du poste occupé ;  
• le niveau de catégorie hiérarchique ;  
• les droits et obligations de l’agent.e lors-
qu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée 
générale (par exemple : les horaires de 
travail, la localisation géographique de 
l’emploi, les obligations de déplacement, 
etc.) ;  
• les conditions de rémunération (indice, 
grille) ;  
• la définition précise du motif de recru-
tement pour les contrats conclus : rem-
placement momentané d’agent.e 
absent.e, vacance temporaire d’emploi 
ou accroissement temporaire ou saison-
nier d’activités… 
 
L’avenant au contrat :  
un avenant est un document qui a pour 
but de modifier un élément du contrat 
initial. Il s’agit d’un acte administratif fai-
sant grief (contestable). 
Une administration peut le produire à tout 
moment de la durée du contrat, que ce 
soit en CDD ou CDI, à la demande de 
l ’agent.e ou de l ’employeur. Pour 
l’agent.e, il s’agit souvent de rectifier une 
erreur ou de procéder à une demande 
de revalorisation de rémunération à 
laquelle on pense avoir droit. Il faut alors 
faire un courrier et l’adresser par voie 
hiérarchique à son employeur.  
On distingue les changements intervenant 
sur des aspects mineurs du contrat ou 
sur des aspects majeurs dit «substan-
tiels» du contrat (quotité de temps de tra-
vail, rémunération au-dessus de 20% de 

revalorisation, lieu de travail, changement 
de fonctions). 
 
 
La fin de contrat : 
Démission 
Pour que la démission soit valable, elle 
doit résulter d'une demande exprimant 
de manière claire et non équivoque la 
volonté expresse de quitter son adminis-
tration ouson service. Une démission 
peut être annulée, par exemple, si elle a 
été présentée sous la contrainte ou dans 
un état de grave dépression empêchant 
d'apprécier la portée de cette décision. 
La demande doit être présentée par cour-
rier recommandé AR ou en mains propres 
contre décharge avant la date souhaitée 
de cessation de fonctions et la durée du 
préavis est la même que pour le licen-
ciement. 
 
Renouvellement 
Agent.e possédant un CDD susceptible 
d'être reconduit : l'administration notifie 
à l’agent.e son intention de renouveler 
ou non l'engagement au plus tard : 
 -  le 8ème jour avant son terme (agent.e 
recruté.e pour moins de 6 mois) ;  
 -  au début du mois avant son terme 
(agent.e recruté.e pour une durée de 6 
mois à moins de 2 ans) ; 
 - au début du 2ème mois avant son 
terme (agent.e recruté.e pour 2 ans ou 
plus) ;  
 - au début du 3ème mois avant son 
terme pour le contrat susceptible d'être 
reconduit en CDI.  
Lorsqu'il est proposé de renouveler le 
contrat, l'agent.e dispose de 8 jours pour 
faire connaître, le cas échéant, son 
acceptation. 
 
Licenciement: 
Préavis : 8 jours (agent.e ayant moins 
de 6 mois de service) ; 1 mois (de 6 mois 
à moins de 2 ans de service) ; 2 mois 
(au moins 2 ans de service).  
Notification par lettre recommandée avec 
accusé de réception indiquant les motifs 
et la période de préavis.  
Pas de préavis pour motif disciplinaire 
ou inaptitude définitive après congé pour 
raison de santé (article 17 du décret 2014-
1318 du 3 novembre 2014 modifiant le 
décret n°86-83 du 17 janvier 1986  article 
46). 
Le licenciement est interdit en cas de 
grossesse et pendant 4 semaines après 
congé maternité ou adoption (sauf sanc-
tion disciplinaire). 
Lors d’un licenciement hors motif disci-
plinaire, une indemnité est versée. Les 

agent.es aptes physiquement à l'issue 
de leurs congés (maladie, maternité, for-
mation, etc.) ont une priorité de réemploi. 
Si aucun emploi ne leur est proposé, une 
indemnité de licenciement leur est ver-
sée. 
 
 
La «CDisation» 
Tout.e agent.e non titulaire en CDD n’est 
pas forcément éligible à une CDIsation 
après 6 ans d’ancienneté. La réglemen-
tation en vigueur est plus complexe. Pour 
savoir si on peut obtenir un CDI, il faut 
avant tout connaître l’article de loi sur 
lequel on a été embauché, et qui figure 
sur le contrat dans ce qu’on appelle les 
« visas » (Vu, le …). Il faut impérativement 
avoir sur son contrat la mention de l’article 
4 -1° ou 4-2° ou l’article 6 de la loi n°84-
16. Ces articles correspondent tous à un 
recrutement sur besoins permanents, 
seuls à ouvrir la possibilité d’une CDIsa-
tion. Tous les autres articles de la loi 
(quater, quinquies, sexies) n’y ouvrent 
pas droit. 
 
Il faut ensuite remplir trois conditions:   
1° être recruté.e par le même employeur 
pendant 6 ans. Toutefois, le cumul d'an-
cienneté est possible en cas de transfert 
de compétences, de responsabilité, d'une 
administration à l'autre. 
2° ne pas avoir d'interruption de 4 mois 
entre deux contrats. 
3° avoir sur son contrat la mention de 
l’article 4-1° ou 4-2° ou l’article 6 de la 
loi n°84-16.  
 
Au final, le CDI n'apporte pas les garan-
ties du statut de fonctionnaire, bien qu’il 
mette à l'abri des interruptions récurrentes 
de contrats. Il n’y a pas de garantie d’af-
fectation, l’agent.e pouvant, chaque 
année, changer de lieu de travail en fonc-
tion des besoins de l’administration. 
 
 
Le chômage 
Les agent.es privé.ées d’emploi ont droit 
à un revenu de remplacement, qui leur 
est attribué dans les mêmes conditions 
et selon les mêmes modalités qu’aux 
salarié.es  du secteur privé.  
 
Une circulaire Fonction Publique du 21 
février 2011 détermine, parmi les diffé-
rents modes de radiation des cadres des 
agents publics, ceux qui sont considérés 
comme perte involontaire d’emploi 
ouvrant droit à une indemnisation chô-
mage et ceux qui ne peuvent recevoir 
cette qualification.  Les agent.es perce-
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vant l’Allocation de Retour à l’Emploi 
(ARE) bénéficient du maintien des droits 
à protection sociale.  
 
Le principe est que seule la privation 

involontaire d’emploi permet de 
percevoir des allocations chômage. 

 
Il faut alors s’inscrire à Pôle emploi comme 
demandeur-se d’emploi. Toute la nuance 
est dans cette notion de « perte involon-
taire » :  
- Fin de contrat : droit au chômage quelle 
que soit la nature du contrat.  
- Licenciement : donne droit au chômage 
dans tous les cas (licenciement pour rai-
sons de service, disciplinaire, pour perte 
d’une des conditions de nomination ou 
pour inaptitude physique). 
 - Démission considérée comme légitime. 
 - Non réintégration après congé pour conve-
nances personnelles ou de mobilité : 
l’agent.e a une priorité de réemploi, mais 
peut bénéficier des allocations chômage. 
 
Conditions d’attribution : il faut pouvoir 
justifier d’une affiliation d’au moins 122 
jours dans les 28 mois précédant le 
contrat de travail (ou dans les 36 mois 
pour les plus de 50 ans). L’ensemble des 
périodes travaillées dans le public et le 
privé est pris en compte.  
La durée d’indemnisation est égale à la 
durée d’affiliation à l’assurance chômage 
selon la règle “un jour d’affiliation = un 
jour d’indemnisation”, dans la limite d’une 
durée maximale variable selon l’âge du-
de la demandeur-se d’emploi. Elle ne peut 
être inférieure à 122 jours ni excéder 24 
mois (730 jours) pour les demandeurs-
ses d’emploi de moins de 50 ans, et 36 
mois (1095 jours) pour ceux de 50 ans 
et plus. L’âge s’apprécie à la date de fin 
du contrat de travail. 
 
En revanche, la « perte volontaire » ne 
donne droit à rien. Ce sont les cas d’aban-
don de poste, démission non reconnue 
comme légitime, refus d’accepter un 
renouvellement de contrat « sans motif 
légitime » (certains cas de modification  
du contrat notamment) ou mise à la 
retraite. 
Comme le dénonçait notre collègue dans 
son courrier, le refus d’un temps partie-
limposé et/ou une affectation loin du domi-
cile générant plus de frais que de revenus 
etc… n’est pas considéré comme une 
perte involontaire ! 
 
L’évaluation des agent.es 
Les rectorats mettent généralement en 
œuvre une campagne qui consiste à sol-

liciter les chefs d’établissement pour orga-
niser un entretien d’évaluation obligatoire.  
 
Cet entretien, avec les intéressé.es, porte 
principalement sur les résultats obtenus 
par l’agent.e, ses besoins en formation, 
ses perspectives d’évolution profession-
nelle. L’évolution de la rémunération doit 
également être évoquée.   
 
Pour les infirmier.es, il ne peut porter que 
sur la manière de servir et sur les pers-
pectives de carrière et de formation. Il 
contient une appréciation globale qui 
résume le contenu des échanges et porte 
un avis sur un avancement indiciaire.Il 
donne lieu à un compte rendu écrit, sur 
un support type, qui est versé au dossier 
de l’agent.e. 
 
Le chef d’établissement communique le 
compte rendu écrit de l’entretien ainsi 
que sa proposition d’avancement indi-
ciaire à l’administration. L’agent.eatteste 
en avoir pris connaissance par sa signa-
ture et le cas échéant le complète par 
ses observations sur la conduite de l’en-
tretien, sur ses perspectives d’évolution 
professionnelle et  sur ses besoins de 
formation. Il-elle peut notifier son désac-
cord sur la proposition d’avancement indi-
ciaire qui lui est faite et mentionner s’il-
elle souhaite faire un recours, soumis à 
l’examen de la Commission Consultative 
Paritaire. 
 
La CCP (Commission Consultative 
Paritaire) : 
Elle est composée de représentant.es 
des personnels contractuels  et de repré-
sentant.es de l’administration rectorale : 
le nombre des représentant.es contrac-
tuel.les  est fixé selon les résultats des 
élections professionnelles obtenus par 
les organisations syndicales. 
 
Elle est consultée pour :   
- toute décision individuelle relative aux 
licenciements intervenant postérieure-
ment à la période d'essai et aux sanctions 
disciplinaires autres que l'avertissement 
et le blâme ;  
 - toute question à l'initiative de son pré-
sident (recteur ou vice-recteur) ou de la 
moitié au moins des représentant.es du 
personnel, à partir du moment où il s'agit 
d’une question d'ordre individuel relative 
à la situation professionnelle des agent.es 
non titulaires entrant dans le champ de 
la commission (cf. article 1-2 du décret 
n°86-83 et article 19 de l’arrêté du 27 
juin 2011 instituant des Commissions 
Consultatives Paritaires compétentes à 

l'égard de certain.es agent.es non titu-
laires exerçant leurs fonctions au sein 
du ministère chargé de l'Education Natio-
nale). 
Elle peut, par exemple, être consultée 
sur les refus d'accorder un congé ou un 
temps partiel.  
Lorsque la CCP doit se prononcer en 
matière disciplinaire, seul.es les repré-
sentant.es du personnel occupant un 
emploi de niveau au moins égal à celui 
de l'agent.e dont le dossier est examiné, 
ainsi qu'un nombre égal de 
représentant.es de l'administration, sont 
appelés à délibérer. 
 
La rémunération  
(Article 1-3  du décret n° 86-83 du 17 
janvier 1986 modifié)  
Le montant de la rémunération est fixé 
par l'autorité administrative, en prenant 
en compte, notamment, les fonctions 
occupées, la qualification requise pour 
leur exercice, la qualification détenue par 
l'agent.e ainsi que son expérience. 
La rémunération des agent.es employé.es 
à durée indéterminée fait l'objet d'une 
réévaluation au moins tous les trois ans, 
notamment au vu des résultats des entre-
tiens professionnels prévus à l'article 1-
4 ou de l'évolution des fonctions.  
 
La rémunération des agent.es recruté.es 
sur contrat à durée déterminée auprès 
du même employeur, en application des 
articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, 
fait l'objet d'une réévaluation au moins 
tous les trois ans, sous réserve que cette 
durée ait été effectuée de manière conti-
nue, notamment au vu des résultats des 
entretiens professionnels prévus à l'article 
1-4 ou de l'évolution des fonctions.Les 
indemnités des fonctionnaires ne sont 
pas accessibles aux agent.es 
contractuel.les. 
 
Pour les infirmier.es de l’Education natio-
nale contractuel.les, le SNICS-FSU 
défend une rémunération basée à minima 
sur le premier échelon de la catégorie A. 
 
Ce focus n’est pas exhaustif : pour toute 
autre question, problème, difficulté, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec les res-
ponsables départementaux ou acadé-
miques du SNICS-FSU. 

 
POUR LE SNICS-FSU C’EST 

TOUJOURS NON A LA 
PRECARITE! 
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   Echelon                1er              2ème           3ème           4ème            5ème            6ème            7ème          8ème      9ème

  Classe normale

  Cotisation              90€               94€             100€           107€            114€            122€            131€          139€         

  Classe supérieure

  Cotisation             121€             128€            134€           141€            145€            149€             

Auxiliaire, contractuel(le), Vacataire : 60 euros - Retraité(e) : 52 euros - Disponibilité : 30 euros - Temps partiel : cotisation calculée au 
prorata du temps effectué : Exemples :  mi-temps = ½ cotisation de l'échelon - C.P.A. = 85 % de la cotisation de l'échelon. 

BARÈME DES COTISATIONS 2019 / 2020 

Infirmièr(e) en catégorie A

  Echelon                     1er               2ème           3ème         4ème          5ème          6ème         7ème           8ème     9ème          10ème        

  Classe normale

   Cotisation                 104€             108€           113€          119€           127€          136€          141€          146€           

  Classe supérieure

  Cotisation                  119€             128€           136€          142€           147€          154€          159€    

  Hors Classe

  Cotisation                 113€              117€           123€          128€           135€          141€         147€          154€             161€              169€      

Infirmièr(e) en catégorie B 

Académie : Département : 

Nom:  Prénom: Date de naissance:  
Adresse personnelle :  Téléphone :   
Code postal :                          Ville :            Mail :

Adresse administrative : Téléphone :  
Code postal :                 Ville :           Mail :  
 
Numéro d’identification de l’établissement ou du service : Externat / internat (*)

Grade : Echelon : Date de la dernière promotion : Date du D.E. :  
Date entrée Fonction Publique : Date entrée Éducation nationale : 

Situation : titulaire - stagiaire - contractuel(le) - vacataire (*) 
Quotité de temps partiel : disponibilité - CPA - retraite (*)

SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE 

S.N.I.C.S./F.S.U.

Bulletin d'adhésion ou de renouvellement 2019/2020
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PAIEMENT FRACTIONNE DE LA COTISATION SYNDICALE 

 
• Veuillez remplir cette demande de Paiement fractionné. 
• Indiquez le montant total de la cotisation. 
• Choisissez le nombre de prélèvements pour lequel vous optez (4 ou 6) 
• Signez cette autorisation de prélèvement et retournez-la très rapidement 
  
Date limite d’envoi pour les prélèvements en 6 fois : 1er février 2019, en 4 fois : 1er avril 2019 
                                                                
NOM :                                             PRENOM : 
Adresse : 
Code postal :                                                     Ville : 
 
 
MONTANT TOTAL DE LA COTISATION : ................................... 
 
 
NOMBRE DE PRELEVEMENTS CHOISI : 4   -   6  (Rayer la mention inutile) 
 

 
Mandat de prélèvement SEPA 

 
 En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez   
 
Le SNICS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions du SNICS  
 
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour 
un prélèvement autorisé.  
 
Référence unique du mandat : Identifiant créancier SEPA : FR37ZZZ642551  
 
Débiteur : Créancier :  
Votre Nom Nom SNICS  
Votre Adresse Adresse 46 AVENUE D’IVRY  

 
Code postal Ville Code postal 75013 Ville PARIS  
Pays Pays FRANCE 
IBAN

BIC 
 

Paiement : X Récurrent/Répétitif Ponctuel 
 
 
A : Le :  
 

Signature :  
 
 
 
 
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 
J'accepte de fournir au S.N.I.C.S. les informations nécessaires à l'examen de ma carrière. Je demande au S.N.I.C.S. de me 
communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des 
commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les 
conditions fixées dans les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est à reconduire lors du renouvellement de 
l'adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès en m'adressant au S.N.I.C.S., 46 avenue 
d’Ivry 75013 Paris ou à ma section académique. 
 
 
 

Date :                                                 Signature :  
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Aix-Marseille  
Hélène Lauzière : 06 03 92 02 07 
sa.aix-marseille@snics.org 
 
Amiens  
Audrey Horde: 06 20 41 53 10 
sa.amiens@snics.org 
 
Besançon 
Charline Roy : 06 73 53 97 96 
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 
André Marol : 06 59 35 21 11  
sa.clermond-ferrand@snics.org 
 
Corse 
Stéphanie Garcia : 06 98 87 43 81 
sa.corse@snics.org 
 
Créteil 
Carole Pourvendier: 06 79 78 89 85 
sa.creteil@snics.org 
 
Dijon 
Saphia Guereschi : 06 87 89 13 34 
sa.dijon@snics.org 
 
Grenoble 
Florence Warengheim: 06 74 43 44 73  
sa.grenoble@snics.org 
 
Guadeloupe 
Brigitte Derussy: 06 90 30 16 12 
Marie Louise Causeret: 06 90 39 33 49 
sa.guadeloupe@snics.org 
 
 

Guyane 
Sylvie Audigeos: 06 94 42 98 99  
sa.guyane@snics.org 
 
Lille 
Valérie Gressier: 06 75 72 21 58  
sa.lille@snics.org 
 
Limoges 
Laurence Féret-Tesseyre :  
06 81 64 08 14 
sa.limoges@snics.org 
 
Lyon 
Catherine Cordier : 06 50 83 63 23  
sa.lyon@snics.org 
 
Martinique 
Claudine Cavalier: 06 96 29 17 70 
sa.martinique@snics.org 
 
Montpellier 
Sandie Cariat : 06 16 88 49 69  
sa.montpellier@snics.org 
 
Nancy-Metz 
Brigitte Streiff : 06 22 50 90 84  
sa.nancy-metz@snics.org 
 
Nantes 
Sylvie Magne : 06 08 90 22 31 
sa.nantes@snics.org 
 
Nice 
Christophe Lusbaz : 06 44 39 08 60 
sa.nice@snics.org 
 
Orléans-Tours 
Marielle Joyeux : 06 48 14 91 33 
Joêlle Barakat : 02 47 23 46 34 
sa.orleans-tour@snics.org 
 
Paris 
Chantal Chantoiseau : 07 70 32 94 17  
sa.paris@snics.org 
 
 
 

Poitiers 
Fabienne Dorckel : 06 88 71 35 05 
sa.poitiers@snics.org 
 
Reims 
Martine Thumy : 06 43 71 43 16 
sa.reims@snics.org 
 
Rennes 
Cécile Guennec : 06 61 41 01 22 
sa.rennes@snics.org 
 
Réunion 
Elixabet Alfaro: 06 92 86 71 47  
sa.reunion@snics.org 
 
Rouen 
Mélanie Dhaussy : 06 68 38 29 13 
sa.rouen@snics.org 
 
Strasbourg 
Sandy Grandhaie : 06 33 37 85 56 
Valérie Heckel-Schroeter:06 20 27 06 61 
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 
 
Mayotte 
Rolande Dorville : 06 39 27 11 34 
sa.mayotte@snics.org 

JOINDRE NOS RESPONSABLES ACADÉMIQUES SNICS


