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EDITORIAL

Ensemble, défendons sans relâche
ce qui nous semble juste.

Nous tenons, tout d’abord, à vous souhaiter une belle rentrée!
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Av e c d e s ré f o r m e s e n c a s c a d e d o n t p l u s i e u r s n o u s i m p a c tent, les derniers mois ont été intenses pour essayer de
garder notre place à l’Education nationale et nos missions
au service des élèves et de leur réussite scolaire.
A t r a v e r s t r o i s m a n i f e s t a t i o n s - 2 2 j a n v i e r, 7 m a i e t
11juin- dont une en intersyndicale, le combat a payé et
les parlementaires ont repris nos arguments.
E n s e m b l e , n o u s a v o n s o b l i g é n o t re m i n i s t è re à re n o n c e r
au service inter ministériel de prévention, au service de
s a n t é s c o l a i re s o u s f o r m e d ’ é q u i p e p l u r i p ro f e s s i o n n e l l e ,
à la hiérarchie médicale. Nous avons réussi à faire inscrire
dans la loi la capacité de délivrance des médicaments
p a r l e s i n f i r m i e r. e s d e l ’ E d u c a t i o n n a t i o n a l e .
C’était une bataille ardue mais la victoire était bellle
nous avions conscience que gagner une bataille n’est
pas gagner une guerre et qu’il nous faudrait rester vigil a n t . e s s u r l e s d é c r e t s à v e n i r. E t p u i s s t u p é f a c t i o n ! l e
28 juillet le conseil cosntitutionnel jugeant l’article 16
ter «contraire à la constitution» l’a supprimé.
Quant aux visites médicales de 3-4 ans et 6 ans, le SNICS
s’opposera à tout glissement de tâches !
Sans créations de postes infir miers, c’est par le redéploiement que notre ministère répond à la montée en
charge des besoins en santé des élèves et étudiant.es.
C’est une aberration ! Revendiquons la création de postes
et refusons le saupoudrage des moyens.
A n o t re d e m a n d e , e n f i n , u n d i a l o g u e s o c i a l a d é b u t é s u r
la réactualisation du BO des soins et des urgences. Le
projet qui nous a été présenté est assez désespérant, il
ressemble curieusement à celui que nous avions refusé
en 2014. Là encore un long combat se profile mais nous
ne lâcherons rien.
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A un niveau plus général, l’ensemble des fonctionnaires
sont mis à mal. Alors que nous nous consacrons à offrir
u n S e r v i c e p u b l i c d e q u a l i t é a u x u s a g e r. e s , l e g o u v e r n e m e n t n o u s d é n i g re e n n o u s p ré s e n t a n t c o m m e d e s « n a n tis », pour mieux faire passer ses réfor mes libérales.
Durant l’été, la Loi de transformation de la Fonction
publique a été votée. Cette loi entérine la destruction
du statut, garant des principes d’égalité et de neutralité,
piliers de l’idéal républicain.
Vo u s c o m p re n d re z d o n c q u e l a re n t ré e s e r a … m o u vementée !

Saphia Guereschi
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En bref...
Quelques actualités

COLLOQUE FSU FONCTION PUBLIQUE

Le 12 juin, la FSU a organisé un colloque sur l’avenir de la Fonction publique en
France avec comme intervenants :
Marylise Lebranchu -ancienne ministre de la Fonction publique,
Anicet Le Pors - ancien ministre et créateur du statut actuel,
Daniel Guiraud - maire des Lilas et vice-président de la métropole du Grand Paris .

Ce guide de la FSU sur les prestations
interministérielles d’action sociale a
pour objectif de permettre à chaque
agent-e d’avoir une bonne connaissance des prestations offertes, de
savoir à qui s’adresser pour les obtenir,
de connaître aussi l’utilisation des
crédits alloués. Ce guide est également
un outil pour, ensemble, réfléchir et
proposer l’adaptation ou la création de
prestations pour répondre à l’évolution
des besoins des agent-es.
Guide téléchargeable sur snics.org

Ce colloque a permis d’aborder les origines et la nature du projet de loi, la
dégradation du service public qu’elle engendrera et la difficulté des organisations
syndicales à mobiliser.
D’après Marylise Lebranchu, «…il s’agit d’affaiblir le rôle des syndicats
sous couvert de simplification…le fondement de la fonction publique est touché par
une atteinte au contrôle de l’égalité devant l’embauche et au principe du concours
garant de l’anonymat des candidats donc de cette égalité d’accès…La motivation
réelle est le retour des arrangements... Il n’y a aucune raison objective de légiférer
encore et sans évaluation de la dernière loi, sans un vrai travail sur les missions
sauf à permettre de supprimer des postes plus facilement. Les libéraux ont toujours
le même objectif : confier les services à des prestataires pour offrir des marchés à
des groupes qui n’attendent que cela même si ce n’est jamais moins cher sur la
durée".
C’est pourquoi, le 23 juillet, jour
du vote définitif de la Loi, un
communiqué de presse
intersyndical a été publié pour
dénoncer une loi grave de
conséquences et continuer à la
combattre.

Le colloque est accessible en
video sur le site de la FSU
:https://vimeo.com/344071158.

Reférendum
d’initiative partagé

Pour soutenir la Proposition de loi
visant à affirmer le caractère
de service public national
de l’exploitation des aérodromes
de Paris afin d’interdire leur
privatisation, munissez-vous de :
Carte d’identité ou passeport (obligatoire), numéro – date de délivrance – département de délivrance
Carte d’électeur (facultative mais utile car ce sont les données utilisées pour vous identifier sur la liste électorale)
Une adresse email devra être saisie.

Aller sur le site :

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
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Action
Loi Fonction Publique , c’est NON !
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Activités- Rencontres
Congrès extraordinaire du 07 mai , une mobilisation réussie!
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Activités - Rencontres

’examen de la loi pour une Ecole de
la confiance, que toutes les organisations syndicales ont rebaptisé « pour
une Ecole de la défiance », est enfin terminé. La deception fu grande pour nous
lorsque le 28 juillet le conseil constitutionnel a supprimé l’article 16 ter.

Pendant plusieurs mois et à travers trois
manifestations, le SNICS FSU s’est battu
avec vous pour faire entendre la voix de
8000 des 9000 personnels de santé de
l’Education nationale. Pourtant, le Ministre
restait sourd et maintenait une vision
médico-centrée de la santé à l’Ecole qui
ne participerait en rien à la réussite scolaire des élèves et étudiant.es, sens premier de notre recrutement…

Comment expliquer un tel mépris et l’absence de dialogue social avec l’organisation syndicale majoritaire des personnels infirmiers ?
Il faut dire que la promotion de la santé
à l’Ecole n’est pas une priorité de ce
Ministre qui semble prêt à laisser la
main aux ARS. Nous avons dû rencon-

Loi de confiance

trer ou joindre sans relâche les parlementaires, tant au Sénat qu’à l’Assemblée Nationale.

Le gouvernement a fini par renoncer et
la commission mixte paritaire a repris
nos arguments et repoussé le service
de santé scolaire, maintenu la promotion
de la santé à l’Ecole sous gouvernance
Education nationale, et avait inscrit la
délivrance de médicaments non soumis
à prescription médicale par les
infirmièr.es de l’Education nationale.

C’était une bataille ardue mais la victoire
était belle, à nous de transformer l’essai
et de faire vraiment appliquer les textes
de 2015.Mais attention, « gagner un combat n’est pas gagner la guerre ».Et en
effet, stupéfaction ! La loi pour l’Ecole de
la confiance, publiée au JO dans sa version
définitive le 28 juillet ne contenait plus l’article 16 ter sur le droit de prescription des
médecins scolaires et sur les conditions
dans lesquelles les infirmier.es de l'Education nationale peuvent administrer des
médicaments aux élèves et étudiants ! En
effet, des députés ont saisi le conseil d’Etat

BLACK DAY une

qui a rendu sa décision le 25/7 : « Introduites en première lecture, les dispositions
des articles 33 et 53 (ex 16 ter) ne présentent pas de lien, même indirect, avec
celles qui figuraient dans le projet de loi
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure
contraire à la Constitution, elles lui sont
donc contraires ». Cet article a donc été
retiré de la Loi !... Nous aborderons ce
rebondissement avec le cabinet lors de
l’audience prévue début septembre et vous
tiendrons au courant de leur réponse et
des actions qui pourraient en découler.
Nous devrons rester très vigilant.es sur
les décrets d’application de cette loi,
l’article 2ter mentionne toujours, pour
la visite médicale de 3-4 ans, que «
lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas
en mesure de la réaliser, la visite est
effectuée par les professionnels de santé
de l’éducation nationale ». Il n’est pas
envisageable que, comme pour la visite
médicale de 6 ans, cette charge supplémentaire nous revienne par glissement de tâches !

mobilisation réussie.

Plus d’un millier de
collègues réuni.es
lors des congrès
académiques sans
compter celles et
ceux qui ce sont
engagé.es dans
l’action en
affichant leur
soutien!

Bravo!
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Activités- Rencontres
Loi de confiance, des audiences décisives

Le SNICS a poursuivi sans
relâche son action en
direction des parlementaires pour faire entendre
la voix des infirmier.es

Christine PRUNAUD,
sénatrice des Côtes d’Armor
Marguerite DEPPREZAUDEBERT,
députée de Pas de Calais
Cécile RILHAC,
députée du Val d’Oise
Sophie AUCONIE,
députée d’Indre et Loire
Sébastien NADOT,
député de Haute Garonne
Régis JUANICO,
député de la Loire
Mireille ROBERT,
députée de l’Aude
Thomas CASSILAND,
député du Rhône
Gilles LURTON,
député d’Ille-et-Vilaine
Alexandre FRESCHI,
député du Lot et Garonne et
rapporteur pour LaREM,
Max BRISSON,
sénateur Pyrénées-Atlantique et
rapporteur pour le Sénat
Jacques GROSPERRIN,
sénateur du Doubs,
Anne Christine LANG,
députée de Paris,
Marie-Pierre MONIER,
senatrice de la Drôme
Laure DARCOS,
senatrice île de France
Antoine KARAM
sénateur de Guyane
Celine BRULIN,
senatrice Seine Maritime,
Anne BRUGNERA,
députée du Rhone,
Laurent LAFON,
senateur Val de Marne
Sylvie Robert,
sénatrice Ile et Vilaine,

8

AUDIENCES du SNICS à la DGESCO le 18 avril
et au cabinet du Ministre le 25 avril 2019

L

e SNICS représenté par Catherine
Cordier, Carole Pourvendier et
Saphia Guereschi a été recu en
audience le 18 avril par la direction
générale de l’enseignement scolaire
en présence de M. Alexandre Grosse
-chef de service du budget et de la performance et des établissements- ; Mme
Véronique Gasté -cheffe du bureau de
la santé, de l’action sociale et de la
sécurité- et Mme Nathalie Glais - son
adjointe.

Le SNICS expose sa position générale
sur la loi pour l’Ecole de la confiance
à la suite de l’audience avec Mme Bourhis et en attente d’une audience au
cabinet et aborde le parcours 0/6ans,
son pilotage très orienté sans que le
syndicat majoritaire des personnels
infirmiers ait été auditionné malgré ses
demandes. Il rappelle son orientation
par rapport à la visite médicale de 6
ans, à savoir l’application des textes
de 2015, avec la clarification des rôles
de chacun (médecins et infirmier.es)
et la présence des infirmier.es sur le
1er degré pour assurer le suivi des
élèves avant l’entrée dans les apprentissages fondamentaux.

Les SNICS présente à l’administration
son opposition et sa demande de suppression des articles 2 ter, 16 bis et 16
ter. Il présente également les amendements déposés en intersyndicale et en
précise les motifs.

Sur l’article 2 ter, qui concerne l’organisation d’une visite médicale à
l’école pour tous les enfants au cours
de la troisième ou de la quatrième
année au moment de la scolarisation
obligatoire, M. Grosse pense que cette
obligation n’existait pas avant et sera
un progrès pour toute une tranche
d’âge. Le SNICS rappelle que cette
visite médicale des 3-4 ans tout comme
celle de la 6è année font partie de
longue date des 20 visites médicales
obligatoires du jeune enfant remboursées a 100% par la CPAM. Par ailleurs,
les difficultés scolaires ne sont pas
détectables à cet âge donc avancer la
visite médicale tout en supprimant celle
de 6 ans risque de ne permettre une
orientation qu’au CP, à l’apparition de

difficultés et donc de faire perdre un
temps précieux. L’administration semble
bloquer sur le faible taux de réalisation
de la visite de 6 ans par les médecins
de l’Education nationale.

Concernant le recours ou non à la
médecine de ville, M. Grosse craint
que les médecins traitants soient insuffisamment formés pour réaliser des
détections précises. Le SNICS rappelle
les compétences des médecins pour
les 20 examens et les conditions
d’adressage vers les spécialistes.

M. Grosse se questionne sur les missions des infirmier.es en maternelle.
Le SNICS explique que PMI et médecins scolaires y interviennent en première intention. Les moyens infirmiers
doivent rester concentrés sur le suivi
des visites médicales.

Sur l’article 16 ter qui concerne le
droit de prescription des médecins scolaires,
le SNICS explique sa demande de suppression et la rédaction d’un exposé
des motifs clair.
Ayant un sens aigu du service public,
nous ne sommes pas opposés à des
améliorations mais savons ce que peuvent devenir, par dérives, des prescriptions à l’Education nationale avec le
risque de nous détourner une fois de
plus de nos missions en cas de prescriptions de dépistages. Pour le SNICS,
c’est une remise en cause du rôle de
coordination du parcours de santé du
médecin traitant et pas, comme le
pense l’administration, un gain de
temps et l’économie d’une visite pour
la sécurité sociale. D’ailleurs, nous rappelons que, lors de l’audition au Sénat,
les médecins se sont prononcés pour
obtenir le droit de prescription à l’interne
dans l’Education nationale, vers les psy
EN ou les infirmier.es.

Après discussion, M. Grosse précise
que cet article vise juste à en permettre
le remboursement et que ce droit se
fera sur une liste fixée par décret pour
le limiter et le cadrer.
Le SNICS demande que le droit de
prescription soit circonscrit au parcours
de soins coordonné tout en insistant

Activités- Rencontres
sur le fait que ce n’est pas la prescription
qui facilitera l’accès aux soins des
familles qui se heurtent à des délais de
RDV bien trop longs, tant pour les problèmes visuels que pour le diagnostic
des troubles DYS.

M. Grosse signale que les prescriptions
pourront concerner des produits préventifs.
Le SNICS rappelle que les infirmier.es
délivrent déjà la contraception d’urgence,
pratiquent le renouvellement de la contraception et peuvent prescrire des substituts nicotiniques et explique que les
élèves sollicitent très rarement les médecins scolaires pour ce type de demandes,
privilégiant les personnels de santé de
proximité qui travaillent en lien avec
centres de dépistage et associations.

Au sujet du bilan de la 12 è année,
confié en responsabilité aux seul.es
infirmier.es de l’Education nationale,
l’administration pointe un taux de réalisation loin d’atteindre les 100% selon
les remontées qu’ils ont reçu.
Le SNICS défend un taux de réalisation
de ce bilan plus important, demande
qu’il fasse partie des indicateurs retenus
nationalement et que des formations
pour sa mise en œuvre soient programmées dans les académies.

Sur l’article 16 Bis qui concerne
l’équipe pluri professionnelle, le SNICS
rappelle qu’il procède à la création d’un
service, dans les amendements déposés à l’assemblée comme dans ceux
de repli, ce contre quoi nous luttons
depuis des années.
Dans tous les amendements déposés,
les médecins revendiquent un rôle de pilo-

Loi de confiance

tage au motif de leur formation en santé
publique et pour améliorer soit disant la
coordination et les coopérations.
Pour le SNICS, la force de la promotion
de la santé dans sa structuration
actuelle, c’est la réponse aux besoins
des élèves parce que les infirmier.es
sont dans les établissements scolaires
et ont développé leur rôle propre dans
une démarche holistique, face à un
public en bonne santé, sans entrée par
le biais de la pathologie.

M. Grosse assure que le Ministre a
refusé les amendements en faveur d’un
service de santé avec une organisation
que le SNICS rejette et qu’il y aurait
donc convergence de vue.
Pour le SNICS, cet article est dangereux
car il modifie à lui seul plusieurs articles
du code de l’Education et de la Santé
en modifiant la responsabilité de la promotion de la santé.
Après discussion, M. Grosse reconnait qu’il ne serait pas normal de
limiter la responsabilité de la santé
à l’école aux seules catégories de
professionnels citées (MS/IDE/AS)
et qu’il va revoir les textes.

Le SNICS exige une application des
textes de 2015 au niveau académique,
avec une forte impulsion nationale, ce
à quoi la DGESCO se refuse pour le
moment.

Mme Gaste se défend d’avoir œuvré
dans ce sens, avec le cabinet, en direction de toutes les académies mais
n’avoir pas réussi à convaincre tous les
recteurs à qui la DGESCO ne peut donner d’ordres.

En fin d’audience, des échanges ont
lieu sur la mise en place d’un dossier
infirmier numérique et la protection
des données sur le partage systématique desquelles via diapason nous
sommes opposés afin de préserver le
lien de confiance avec les élèves.

Nous abordons aussi l’inscription obligatoire à l’ordre infirmier et la non
adhésion qui protège actuellement
notre exercice, ce qui conforte le mandat du SNICS ainsi que la remise en
cause de la prise en charge des
mineurs et de la délivrance des médicaments, ce qui va à l ‘encontre des
droits des enfants.
Sur nos demandes récurrentes par rapport à l’actualisation du BO des soins
et des urgences, la DGESCO va fixer
rapidement une date pour un groupe
de travail.

Dans la continuité de cette
audience, le SNICS a été reçu au
cabinet du Ministre par Mme Bourhis, conseillère sociale. Nous
avons pu poursuivre nos discussions et continuer d’argumenter
pour défendre notre profession et
l’ intérêt des élèves.
Ces audiences ont très certainement été déterminantes pour la
suppression de l’article 16 bis, ont
également permis de limiter la portée négative des articles 2 ter et
16 ter et d’obtenir l’introduction de
la délivrance des médicaments
dans la Loi.
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Activités- Rencontres
Le SNICS écrit au Premier Minitsre
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Activités- Rencontres
Lettre du SNICS au Premier Ministre

D’autres courriers ont également été réalisés à l’intention de notre Ministre, de son Directeur de cabinet
et de ses conseillers, ainsi qu’à l’intention de l’ensemble des Députés et Sénateurs etc.
Un dossier complet est disponible sur notre site internet:

www.snics.org
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Activités- Rencontres
Le SNICS ré-écrit au Ministre le 06 juin

12

Activités- Rencontres
Le SNICS écrit au Ministre

STATISTIQUES INFIRMIERES
Remplir le recueil statistique du SNICS, c’est encore possible !

Comme vous le savez, le SNICS FSU organise une remontée des chiffres sur tout le
territoire afin de pouvoir faire remonter la réalité de notre charge de travail et

surtout des besoins des élèves.

Il n’est pas possible d’accepter que l’administration se contente de données limitées
(PSC1, contraception d’urgence, VM 6è année) et passe tout le reste sous silence.
Il n’est pas acceptable d’entendre, dans des groupes de travail ou des audiences, que
l’Education nationale ne fait pas de prévention.
Pour toutes ces raisons, nous vous

invitons à remplir le recueil
statistique SNICS FSU sur le site
www.snics.org
Munissez vous des vos statistiques
Sagesse y compris vos actions de
prévention.
CLIQUEZ sur le lien, en moins de

10mn, c’est fait!

MERCI DE NOUS AIDER A DEFENDRE LA PROFESSION
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Activités- Rencontres
Lutte contre la pauvreté, le SNICS écrit au Délégué interministeriel
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Activités-Rencontres
Lutte contre la pauvreté, le SNICS rencontre le Délégué interministeriel

Rencontre avec Olivier Noblecourt,
Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre des solidarités et de la santé
chargé de la lutte contre la pauvreté.

A la demande du SNICS, une audience a eu lieu le 25 juin
avec le secrétaire d’Etat chargé de la lutte contre la pauvreté
pour mettre en exergue l’expertise et le rôle des infirmier.es
dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a pour ambition de lutter contre les inégalités de destin
et de permettre une égalité des chances réelles.
Pour ce faire, 8,5 milliards d'euros sont consacrés à cette
stratégie ambitieuse dont les maitres mots sont "prévention"
et "accompagnement".
Prévention et accompagnement, voici des mots qui s’intègrent
parfaitement dans la conception de la santé à Ecole que
défendent les infirmier.es de l’Education nationale.

Cette rencontre avait également pour objet de réaffirmer les
arbitrages politiques de 2015 et de confirmer l’importance
des missions de l’infirmier.e au sein de l’équipe éducative et
pédagogique.

Mr Noblecourt a entendu l’indispensable participation des
infirmier.es de l’Education nationale à la réussite scolaire. La
politique éducative sociale et de santé lutte contre les inégalités, améliore les chances de réussite scolaire. Elle permet
ainsi de lutter contre la pauvreté et de rompre avec le poids
du déterminisme social.

Le SNICS a abordé la loi pour l’Ecole de la confiance et les
articles 2 ter, 16 bis et 16 ter. Nous avons réaffirmé que notre
fil rouge était le maintien et le respect des arbitrages de
2015. Pour rester efficient et éviter l’effet de saupoudrage, le
concept de santé à l’Ecole doit garder en ligne de mire la
réussite scolaire. Les besoins exprimés des élèves et

étudiant.es doivent guider cette politique. Nous l’avons éclairé
sur nos inquiétudes quant aux possibles dérives réglementaires
liées à la rédaction du 2 ter.

Au cours de nos discussions, plusieurs concordances ont pu
être dégagées :
•Effets bénéfiques et nécessaire mise en œuvre des textes
de 2015,
•Importance et nécessaire renforcement des moyens infirmiers
•Effets délétères de la structuration de type service,
•Refus de glissement de tâches administratives et médicales
vers les infirmier.es de l’Education nationale

M. Noblecourt, qui a été directeur de cabinet du MEN en 2016
et a œuvré pour la mise en œuvre des missions de 2015, n’a
pas changé de position sur leur nécessaire application.

Nous avons aussi demandé et obtenu la participation
active du SNICS au plan de stratégie de lutte contre la
pauvreté, ce qui a été accepté par la « Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté ».
Il est important de noter que des mesures clés de cette politique sont :
-le « Renforcement des missions des PMI sur l’accès à
la santé et l’appui de la médecine de ville aux missions
de la santé scolaire, dans le cadre du parcours de santé
des enfants de 0 à 6 ans. »,
-la lutte contre le décrochage scolaire : « repérer, renouer
le dialogue et (re)mobiliser les jeunes en risque d'exclusion pour les amener vers un parcours d'accompagnement et de formation : appels à projets et financement
complémentaire pérenne des points accueil écoute jeunes
et associations de prévention spécialisées ».
Depuis le mois de février 2019, dans le cadre de cette stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et afin de
déterminer ses objectif opérationnels, des « conférences régionales
d’acteurs » ont lieu dans toutes les régions de France.
Le SNICS fera parvenir une liste de militant.es qui seront
invité.es aux prochaines conférences. Les infirmier.es
de l’Education nationale y seront enfin représenté.es !
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Activités-Rencontres
Protection de l’enfance, le SNICS rencontre le secrétariat d’Etat

Rencontre avec Adrien Taquet,
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
des Solidarités et de la Santé.

A la demande du SNICS, la rencontre avec Mme Muscatelli
(directrice de cabinet de M. Taquet) et M. Boudin (conseiller)
a eu lieu le 8 juillet.

Même si nous connaissons l’orientation politique de l’actuelle
Ministre de la santé et son mépris concernant notre profession,
cette rencontre s’est avérée plus difficile que prévue.

Nous souhaitions rencontrer M. Taquet pour évoquer l’inclusion
des élèves en situation de handicap et la protection de l’enfance qui entrent dans le champ professionnel des infirmier.es
de l’Education nationale.

Cette rencontre s’est orientée malgré nous sur la remise en
cause par Mme Muscatelli sur les arbitrages politiques de
2015 liés à la loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’Ecole de la République. Notre interlocutrice
ne voulait pas entendre qu'un.e professionnel.le de santé ne
soit pas naturellement sous l'autorité du ministère de la santé...

Mme Muscatelli a été jusqu’à remettre en cause nos compétences en matière d’accueil, d’écoute, de relation d’aide , de
conseils et d’orientation : « vous ne pouvez pas agir
lorsque qu’un élève ne va pas bien, il ne s’agit pas d’une
compétence infirmière». Nous l’avons renvoyée à la lecture
du décret des actes infirmiers de 1993.

En bref, le ministère de la santé n’accepte pas le sens de notre
recrutement au service de la réussite scolaire. Pour eux, les professionnels de santé doivent « soigner des malades ».

Au mieux, ils concèdent que nous pourrions être dans les
établissements scolaires mais en changeant de statut !...
« Pour que ca fonctionne, il faut que le donneur d’ordre
soit le Ministre de la santé ! ».
Nous lui retournons sa question : en quoi cela serait-il plus efficace
? aucune réponse ne peut nous être apportée mais Mme Muscatelli
s’arque boute et prétend que c’est tout à fait possible d’intervenir
depuis un autre ministère au sein d’une communauté pour agir
sur sa santé. Elle cite en exemple l’administration pénitentiaire.
Joli contre exemple, la prise en charge de la santé des détenus
est une calamité en France. Elle finira par le reconnaître mais ne
reviendra pas sur sa position.

Le SNICS a soutenu l’importance de maintenir la politique
éducative sociale et de santé en faveur des élèves sous la
gouvernance et la responsabilité pleine et entière du Ministre
de l’Education nationale et de la jeunesse qui permet de responsabiliser tous les professionnels de ce ministère en matière
de santé des élèves. Grâce à l’action des infirmier.es de
l’Education nationale au sein de ce ministère, la santé des
élèves a été reconnue comme un des déterminants de leur
réussite scolaire. Pour renforcer cette dynamique l’action
d’un.e professionnel.le de santé comme membre à part entière
de cette communauté est indispensable.

Choquées par le discours méprisant et réactionnaire de
Mme Muscatelli, nous avons réécrit au Secrétaire d’Etat
en sortant de son cabinet, lui demandant une nouvelle
audience au plus vite pour clarifier ce positionnement et
aborder les points prévus. (cf courriers ci dessous)
__
Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé,

Nous nous sommes rencontrés le 08 juillet pour évoquer l’inclusion des élèves en situation de handicap et la protection
de l’enfance qui entrent dans le champ professionnel des
infirmiers-ières de l’éducation nationale.
Nous n’avons malheureusement pas pu aborder ces deux
points.

Cette rencontre s’est orientée sur les arbitrages politiques
de 2015 liés à la loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’Ecole de la République.

Nous soutenons l’importance de maintenir la politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves sous la gouvernance et la responsabilité pleine et entière du ministre de
l’éducation nationale et de la jeunesse.

Cette politique s’articule avec d’autres volets de l’action gouvernementale en partenariat avec les collectivités territoriales,
notamment avec la politique de santé publique, les politiques
sociales et familiales et la politique de la ville.

En leur qualité de référent santé de la communauté scolaire,
les infirmiers-ières assurent un rôle de coordination avec les
autres partenaires institutionnels et les intervenants extérieurs.

C’est pourquoi il nous semble important de porter à votre
connaissance l’expertise des infirmiers-ières de l’éducation
nationale dans le but de parvenir à dégager des axes d’amélioration aux réponses apportées aux élèves et à leurs familles.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire,
Monsieur le Secrétaire d’état, à l’assurance de notre
respectueuse considération.

Saphia Guereschi,
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Ouverture des travaux sur l’organisation des soins et des urgences

BO des soins et des
urgences ouverture
des négociations

Lors de l’audience du 15 avril dernier
avec la DGESCO (direction générale de
l’enseignement scolaire), le SNICS a
obtenu la mise en place d’un groupe de
travail sur la réactualisation du protocole
national sur l’organisation des soins et
des urgences.

L’administration a annoncé y travailler
depuis plusieurs mois mais sans concertation avec les organisations syndicales
représentatives de la profession.

Un premier groupe de travail
s’est tenu le 29 mai:
Le SNICS s’est fortement opposé au
projet de la DGESCO, 66 pages, très
médico centré et sans prise en compte
des missions de 2015, le SNIES a suivi
nos positions.

Ce projet, déjà refusé en 2014, marque
une régression totale de notre autonomie professionnelle.

La délivrance des médicaments est soumise à l’établissement de protocoles
locaux réalisés par les médecins de
l’Education nationale.
En lieu et place d’un protocole national,
chaque infirmier.e va se retrouver en
situation de négociation et de dépendance au bon vouloir du médecin scolaire avec lequel il-elle travaille.

Il s’agit d’une structuration de type
service avec la création d’un médecin
référent pour chaque établissement
scolaire.

Les médecins scolaires voient ainsi leur
rôle de conseillers techniques des chefs
d’établissement renforcé. Alors qu’ils refusent de réaliser la visite médicale de la
6ème année, émettre annuellement une
expertise dans chaque établissement sur
l’organisation des soins et des urgences
leur semble de l’ordre du faisable voire de
l’indispensable. … !!??

Le SNICS a envoyé son propre projet
de réactualisation, construit et retravaillé à partir du Protocole de 2000,
de l’évolution des besoins des élèves
et de celle notre profession.

Un second groupe de travail
s’est réuni le 27 juin:

Le SNICS a dénoncé la tenue de ce
groupe de travail sans cadrage politique.La DGESCO se réfère et entérine
les demandes et propositions de la DGS
(direction générale de la santé) portées
par le médecin conseiller technique de
la DGESCO. Nous avons écrit un courrier au Ministre à ce sujet.
L’ambiance de cette réunion était tendue,
néanmoins le SNICS est resté ferme
sur ses mandats.

Sur proposition du SNICS, ce GT a
cependant acté:
- la modification du titre : remplacer «
en milieu scolaire » par « dans les Ecoles
et EPLE » ( le premier titre nous faisait
intervenir dans les établissements privés)
- le retrait des références au code de
déontologie infirmière,
- le retrait des références au parcours
de santé,
- le retrait de la phrase suivante :
« laisser la possibilité aux infirmier.es
qui le souhaitent de travailler avec les
médecins. Pouvoir nous y rendre est
une chose, mais y travailler pour faire
quoi ? du secrétariat !? ... nos collègues
médecins mettent en avant leur charge
de travail, ils souhaitent que les infirmier.es viennent à eux au sein des CMS.
Nous mettons en avant les établissement scolaires comme lieux adéquates
pour se rencontrer, l’EPLE ayant le triple
avantage de reunir tous les acteurs,
d’être l’établissement de proximité au
plus près des élèves et de leurs familles
et de disposer d’infirmerie et de bureau
médical... D’autant plus que notre charge
de travail est au moins aussi importante
que celle des médecins!...
- l’ouverture de la question des TROD
- le rappel et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant
- le retrait de l’inscription des soins dans
le carnet de correspondance
- le retrait de l’autorisation parentale
pour la délivrance des médicaments
-la volonté de mettre des copies du carnet de santé avec la fiche d’urgence,
agrafées par l’infirmière ( gestes techniques simples sur proposition du
SGEN)etc.

Une prochaine réunion est programmée le 29 aoûvt.

Poursuite de
l’intersyndicale
avec les personnels de direction
SNUPDEN et
SNPDEN
Devant les risques que comporte
le projet de réactualisation du BO
des soins et des urgences porté la
DGESCO, le SNICS a souhaité
initier une intersyndicale large
avec les personnels de direction
de la FSU et de l’Unsa.
Avec notre conseil technique, ce
protocole et sa mise en œuvre
engageront fortement la
responsabilité des personnels de
direction. Nos deux métiers sont
en première ligne. C’est pourquoi,
en tant que personnels de
proximité directement en prise
avec l’intérêt des élèves et les
réalités du terrain, nous avons
tout intérêt à construire un projet
commun. Nous porterons donc
cette proposition.
Alertés par le SNICS, ils
participeront au prochain groupe
de travail. Le SNIES en a été
informé, la porte reste ouverte.
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Poste en internat, un excercice singulier à valoriser

Des voix s’élèvent, plus souvent qu’avant, pour remettre en cause la pertinence des postes d’internat et des nuits
d’astreinte qui y sont rattachées : « inutiles », « si on peut se passer de nous 2 nuits, on peut le faire pour les autres »,
« les appels sur l’astreinte ne sont pas des urgences », « mieux vaudrait une présence jusqu’à 21h que des astreintes
pour si peu d’appels sur l’année » etc…

Regarder le passé pour comprendre:

Comme il est toujours intéressant de se retourner vers le passé pour
comprendre le présent, quelques éléments « historiques » montrent l’évolution de ces postes en lien avec les combats du SNICS :
- dès 1947, des postes infirmiers sont implantés dans les lycées
professionnels et les internats. Un médecin de ville est rémunéré forfaitairement
par les établissements scolaires et intervient à la demande de l'infirmière de
l'établissement pour les internes en cas
de maladie.
- dans les années 60 les élèves
internes ne rentraient chez eux qu’à certaines vacances et peu, ou pas, les
week-ends, les infirmier(e)s étaient
astreint(e)s à une présence permanente
dans les établissements. Ils-elles étaient
présent(e)s 22h sur 24 et 7 jours sur
7. Ils-elles bénéficiaient de 2 h de libres
dans la journée et avaient les mêmes
vacances que les élèves.
Les infirmier(e)s d'internat logé(e)s par
NAS devaient un service de permanence
sur 5 nuits, de 21 h à 7 h du matin en
plus des 41h hebdomadaires.
On voit bien que les contraintes actuelles
ont fortement diminué par rapport à
celles que réprésentait une présence
quasi constante dans les établissements
et que le mode de vie actuel ne permettrait plus.

Au début des années 2000, un combat
acharné du SNICS lors des discussions
sur les textes encadrant l’ARTT ont permis de diminuer le nombre d’astreintes obligatoires par semaine, permettant aux infirmier(e)s seul(e)s dans
un établissement d’avoir droit à une vie
en dehors du travail !

Il existe des IDE logé(e)s par NAS épanoui(e)s ou à qui, dans une situation
familiale compliquée, où le bénéfice d’un
logement de fonction a été un choix.
C’est aussi une réalité qu’il ne faut pas
occulter sans en faire une obligation,
d’autres solutions d’accompagnement
et de soutien devraient être mis en place.

Pourquoi remettre en cause ce
service rendu aux élèves?

Quand nous travaillions dans les services
de soin, il ne nous serait pas venu à
l’idée, une fois en poste, de remettre en
cause le travail du weekend ou des jours
fériés, cette contrainte était « supportée
» bien que souvent pesante.

Certes les astreintes ne relèvent pas de
la continuité des soins, encore que !,
mais elles permettent d’apporter des
soins ou de l’écoute à un public particulier.

Loin de leur cadre familial, les internes
sont plus « fragiles » que les autres
élèves et sont aussi de « plus grands
consommateurs d’infirmerie ».

J’en veux pour preuve, outre l’analyse
des passages par catégorie dans mon
établissement actuel comme dans les
3 précédents, le rapport d’activité académique 2013/2014 qui montre lui aussi
une fréquentation accrue des internes.

Dans la cité scolaire (1200 élèves,
lycée et collège, avec 75 internes) ou
je suis en poste logé avec 3 astreintes
de nuit par semaine, le nombre des
internes qui ont fréquenté l’infirmerie a
fortement augmenté en 2017/2018
(49,5% des passages vs 22%). 219 ont
été vus en soirée, 78 de plus que l’an
dernier, soit sur la demi-heure de permanence que j’effectue le mercredi soir
soit avant les astreintes de nuit.
Si on rapporte ces chiffres aux effectifs
selon le régime, il y a eu en moyenne
15 passages par interne, 2 par DP et
1,3 par externe.
Sur les 57 appels en urgence de l’année, 16 ont concerné la période d’astreinte de 21h à 7h.

Cette fréquentation importante de l’infirmerie s’explique en partie par la présence de sections sportives scolaires,
d’un pôle espoir régional et d’une section
internationale, le tout amenant des
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élèves d’assez loin et dont certains ne
rentrent chez eux qu’une fois par mois.
Les soins et l’écoute dont ils -elles
bénéficient permettent souvent d’éviter des retours à domicile en cas de
maladie « bénigne », leur évitant ainsi
de manquer plusieurs jours de cours
afin de de pas entraver leur réussite
scolaire.

Au niveau académique, l’analyse des
statistiques infirmières pour 2017/2018,
bien qu’incomplète car une connexion
tardive au serveur et des difficultés pour
rentrer les chiffres des cités scolaires
n’ont permis de collecter que 68% de
l’activité, est cependant significative :
les passages d’internes représentent
28,3% des tous les passages en LGT,
37% en LP et 50% en EREA.
Au passage, il y avait deux ans que
nous n’avions pu obtenir la présentation
du rapport académique d’activité des
infirmier.es, présentation qui doit être
faite annuellement comme le prévoient
les textes de 2015. Là encore la ténacité
a payé même si cela a occasionné
quelques échanges assez vifs avec l’administration…

Sur un panel de 21 établissements
ayant répondu à la collecte de statistiques du SNICS en 2016 (13 LGT, 8
LP), on retrouve à peu près les mêmes
pourcentages :
- LGT : 30% d’internes alors
qu’ils représentent seulement 11% de
l’effectif
- LP : 31,9% d’internes pour
20,5% de l’effectif
Au total il y avait 4,6 passages à l’infirmerie par interne contre 1,7 par DP
et 1,31 par externe.

Il aurait été intéressant de pouvoir affiner
avec les chiffres d’appel en urgence
mais le document de recueil ne différenciait pas les appels de jours de ceux
de nuit.

La présence infirmière est donc bien
une forme de service public en faveur
des élèves et des familles que nos
astreintes rassurent sur la prise en
charge de leurs enfants.
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C’est aussi un temps qui permet de
mettre en place des actions d’éducation à la santé ciblées en fonction des
problématiques particulières que nous

FOCUS INTERNAT

avons diagnostiquées dans le cadre de
notre expertise de terrain. Sur le créneau
du soir, pas de difficultés pour obtenir
des heures ni de professeurs qui freinent
de peur de ne pas terminer leur programme ! Les internes sont souvent plus
à l’écoute et réceptifs aux messages de
prévention et au dialogue qui s’instaure.

Faire le choix de l’internat !?

Choisir ce type de poste ne doit
pas se faire à la légère, il faut réfléchir
aux conséquences sur la vie personnelle
sans en sous-estimer l’impact dans la
durée pour éviter déception et frustration.
L’aspect financier est aussi à prendre
en compte si le logement de fonction
n’est pas l’unique lieu de résidence, tout
en sachant que l’indemnitaire (IFSE) y
est moins élevé que sur un poste non
logé. C’est le discours que je tiens aux
collègues issu(e)s du concours qui me
contactent avant une prise de poste ou
pour des collègues souhaitant muter, ne
pas noircir le tableau mais ne pas l’enjoliver si ça n’a pas lieu d’être…

Ces contraintes, bien réelles et reconnues, ces inégalités de traitement et les
difficultés pour arriver à muter sur
d’autres types de postes sous tendent
les mandats du SNICS par rapport
aux internats. Mais sans perdre de
vue une question, celle de la crédibilité et de la pertinence d’un syndicat
qui demanderait de retirer les moyens
infirmiers en face des élèves qui en
ont le plus besoin ? Au SNICS-FSU,
nous défendons un Service de public
fort et de qualité qui réponde aux besoins
des usagers. Alors même si les
contraintes sont fortes, nous défendons
les postes d’internats tout en portant
des mandats pour faire reconnaître cet
exercice spécifique et tenter d’améliorer
les conditions d’exercice dans ces
postes.

Lors du dernier congrès de 2017, « le
SNICS s’est donné pour mandat de
demander des créations de postes infirmiers à hauteur des besoins sur le terrain
avec :
- à minima 1 emploi à temps
complet effectif dans chaque établissement.
- 2 emplois d’infirmiers à
temps complet dans chaque établissement avec internat.

- une IFSE pour tous-tes les
infirmier(e)s d’externat et d’internat
identique d’une académie à une autre
et quel que soit le lieu d’exercice »

Dans l’académie de Nantes, nous portons depuis plusieurs années le barème
du SNICS avec la revendication de
points de barème spécifiques internat
pour les mutations afin de les faciliter
quand la contrainte devient plus difficilement supportable.

Chaque demande de GT sur ce sujet
avait été refusée au prétexte que le Recteur a la volonté, comme il l’a fait à
Bordeaux, de les supprimer en étudiant
localement cette possibilité à chaque
vacance de poste (mutation, retraite...).
L’argument avancé est, qu’étant souvent
dans l’impossibilité d’assurer toutes les
soirées et nuits, il serait préférable de
garantir plus de présence infirmière sur
la journée. En réalité, il s’agit de réduire
le service infirmier, de récupérer des
moyens (et des logements) et ne pas
avoir à créer de postes !

Outre le fait que cette méthode génère
une inégalité de traitement entre les personnels infirmiers logés par NAS, y compris parfois dans le même établissement,
le risque de profilage accru des postes
augmente et que peut-il se passer en
cas de changement de chef d’établissement ?

Nous avions eu l’espoir de pouvoir enfin
obtenir une avancée au printemps dernier grâce au décret 2016-1969 du
28/2/16 qui traitait de la mise en place
de critères subsidiaires pour le classement des demandes de mutations et à
la loi 2017-256 du 27/2/17 qui rendait
légale l’utilisation de barèmes lors des
mutations des agents de la Fonction
publique. Le groupe de travail préparatoire au CTA ATSS a été assez houleux
car aucune des demandes de transformations proposées n’étaient possible
pour l’administration.

Le SNICS souhaitait profiter de l’introduction de critères subsidiaires
dans le barème « mouvement » pour
que sa demande de points de bonification pour les personnels logés par
NAS soit enfin intégrée, comme c’est
le cas dans d’autres académies.

Nous nous sommes heurtés à une fin
de non-recevoir au prétexte que la cir-

Missions
culaire était prête à sortir et que cette
demande, qui ne concernerait qu’un
corps, ne semblait pas pertinente !

Lors du CTA, le SNICS et la FSU ont
rappelé que, pour certains corps d’enseignants, il existe des critères différents
et que ça doit donc être possible aussi
pour les ATSS.

Nous avons relancé ce dossier à la
CAPA d’octobre dernier et, miracle,
obtenu qu’un groupe de travail soit réuni
afin de discuter d’un barème « spécifique » pour les personnels infirmiers.
Le groupe de travail s’est tenu et nous
y avons porté le barème SNICS.

L’administration a commencé le GT sur
la défensive, produisant des chiffres
sur les différents taux de satisfaction
selon les postes au mouvement. On
peut les interpréter avec plusieurs
prismes, nous nous sommes attachées
à faire entendre les difficultés des collègues qui souhaitent sortir de ces
postes, souvent « choisis » par défaut.
Le SNIES et FO, présents lors de la
réunion mais semble-t-il sans mandats
précis, ne sont pas opposés à cette
demande.

FOCUS INTERNAT

La proposition de modification présentée au vote au CTA suivant n’a pas correspondu tout à fait à nos mandats
puisque l’administration n’a pas souhaité aller au-delà de 35 points.
La délégation FSU a cependant voté
pour ce nouveau critère subsidiaire car
c’est une amélioration pour les collègues en poste et le SNICS a bien
précisé qu’il en évaluerait l’efficacité et
considérait cette « demie réussite »
comme une étape, le but restant l’obtention des 50 points.
Le SNICS, à tous les niveaux, continue
de porter ses mandats jusqu’au bout !
Pour conclure sur une note
plus personnelle, je continue, après
19 années d’exercice en internat, de
trouver du sens à mon travail et de
tisser des liens différents et privilégiés avec des élèves que je connais
souvent mieux que les autres et qui
sont conscients de la valeur ajoutée
apportée par ma présence.
Sylvie Magne

INTERNAT, les textes concernant ces postes spécifiques :

Le service des infirmier(e)s des établissements publics d'enseignement et de
formation relevant du MEN comportant
un internat est régi par la circulaire n°
2002-167 du 02/08/02 qui a pour objet
de préciser l'horaire de travail et les modalités d'organisation du service des infirmier(e)s exerçant en internat.

Ce service s'inscrit dans le cadre des
horaires de travail et des congés définis
par le décret n° 2000 -815 du 25 août
2000 relatif à l'ARTT dans la fonction
publique de l'Etat et les textes pris pour
son application au MEN.
Les infirmier(e)s affecté(e)s dans un établissement comportant un internat bénéficient d'une concession de logement par
Nécessité Absolue de Service (NAS)
qui leur est obligatoirement attribué et
doit leur permettre d'installer leur foyer
dans des conditions normales.
En contrepartie, ils-elles doivent, en plus
de leur service hebdomadaire statutaire,
assurer chaque semaine trois nuits d'astreinte entre 21 heures et 7 heures. Seul
le temps d'intervention éventuellement
effectué lors d'une nuit d'astreinte donne
lieu à une récupération du temps travaillé
majoré d'un coefficient multiplicateur de
1,5, au prorata du temps passé. Ce temps
est récupéré au plus tard dans le trimestre
suivant l'intervention.
Lors de la soirée précédant chaque nuit
soumise à astreinte, et exclusivement
dans ce cas, un service de soirée peut
être organisé par le chef d'établissement,
en concertation avec l'infirmier(e), en
fonction des besoins des élèves et des
actions à conduire, au cours de la plage
horaire comprise entre 18 heures et 21
heures. Les heures effectuées entre 19h
et 21h heures sont majorées d'un coefficient multiplicateur de 1,2.

L'astreinte de nuit des infirmier(e)s d'internat logé.es par Nécessité Absolue de
Service s'effectue dans le logement de
fonction ou à proximité immédiate.

Dans les établissements qui disposent
de deux infirmier(e)s logé(e)s, les trois
nuits d'astreinte sont accomplies par
chaque infirmier(e), selon une périodicité
organisée, après concertation avec les
intéressé(e)s, par le chef d'établissement
et sous sa responsabilité.

23

Missions
FOCUS INTERNAT

«Les internats du XXIème siècle», un nouveau projet
ministériel... Ou comment gérer les internats comme des entreprises,

D

voire l’externaliser…Le tout, sans jamais citer les personnels infirmiers de l’Education nationale !
ès sa nomination M. Blanquer avait
annoncé son intention de rénover
et de renforcer les internats.

Un dossier de presse a été publié au
BO du 04 juillet 2019, dans son éditorial,
le Ministre de l’Education pose quelques
principes sur les attendus de l’internat
au 21è siècle :
« C’est d’abord un projet éducatif
construit autour de thèmes porteurs pour
l’avenir des élèves. Nous en avons
retenu sept : les arts, le sport, le numérique, l’ouverture internationale, l’environnement, la biodiversité, les sciences.
Partout sur le territoire, il y aura une
résidence thématique pour accueillir des
élèves qui voudraient s’investir dans l’un
de ses domaines. ...»
« La politique d’égalité des chances que
nous menons passe aussi par l’internat
qui permet d’étoffer l’accompagnement
pédagogique des élèves, de renforcer
le suivi des enseignements et d’enrichir
l’offre culturelle. C’est un élément majeur
pour lutter contre les déterminismes
sociaux et donner accès à tous à l’excellence scolaire.»

D’ici 2022, l’objectif est de transformer
en profondeur les internats en mettant
en place 240 projets d’internats et
l’accueil de 13 000 élèves supplémentaires.

«L’État, la Caisse des dépôts et les collectivités locales se mobilisent pour cette
ambition nouvelle qui va offrir de remarquables opportunités aux territoires,
notamment ruraux. Le financement des
projets d’internats est considérablement
renforcé : la Banque des territoires propose désormais un instrument financier,
l’« Edu Prêt », doté d’un milliard d’euros
et spécifiquement destiné à accompagner les investissements des collectivités
dans la construction et la transformation
du bâti scolaire. Les « primes à l’internat
», aides sociales complémentaires destinées aux élèves internes, seront par
ailleurs revalorisées. »

Le ton est donné : la transformation en
profondeur se fera, comme tout le reste,
au pas de charge puisque la date de
2022, soit avant la fin du quinquennat,
est annoncée…
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Après un rapide historique, plus ou moins
orienté pour faire apparaitre un recul de
l’hébergement et une image qui serait
« dégradée auprès de certaines familles
», on entre dans le vif du sujet : «une

nouvelle politique publique de l’internat
est prévue afin de les développer et les
« revitaliser » en s’appuyant sur des
projets au cœur des territoires.
… « Cette offre doit s’inscrire :
- dans une logique de projet permettant
de réaliser un objectif de vie et de formation identifié ;
- dans une logique d’innovation éducative et pédagogique ;
- dans une logique d’ancrage territorial
(ruralité, montagne, quartiers…)
conduite en lien très étroit avec les collectivités territoriales ;
- dans une logique de réseau garant de
qualité et d’innovation : réseau national
et aussi territorial (autres EPLE, partenaires associatifs, collectivités) ;
- dans une logique de pilotage national
(nomination d’un délégué ministériel) et
académique resserré. »

Tous les éléments mis en avant sont
déjà ceux que les équipes mettent en
place. Que veut-on sous-entendre, que
rien n’est fait dans les établissements,
que personne ne se soucie du bien être
des élèves, que les vies scolaires font
du « gardiennage » ?

Le vocabulaire de projet est à la mode
mais il y a déjà des années que les
équipes éducatives font évoluer les
internats au rythme de l’évolution de
la société et plus particulièrement de
celle des adolescents.

Ce qu’envisage le Ministre pour le «
nouvel internat », c’est de le thématiser
« en ciblant des besoins et des centres
d’intérêt », de le rendre « à la carte et
souple dans son fonctionnement (mensuel, trimestriel, avant un examen, un
jour de semaine, sans la nuit) », avec
une exigence de soutien tout en cultivant
« des principes d’identité et de cohésion, dans le respect d’un règlement
intérieur ».

Il prévoit qu’il soit « managé » par une
équipe dédiée, formée aux métiers
de l’internat, pilotée par un chef de
projet, responsable de l’animation pédagogique et de la coordination des actions
éducatives » et propose des infrastructures attractives et sécurisantes, un bâti
et une organisation en liaison avec le
projet.

Les tarifs devraient être adaptés au
projet ( ?!) et les « offres » personnalisées en lien avec les souhaits des
familles.

Cet internat à la carte correspond bien
à la politique libérale du gouvernement,
oubliant qu’un projet se construit dans
la durée. Si le ponctuel peut être
nécessaire, il ne doit pas devenir la
règle. Les internes ont besoin de stabilité
et de cohésion, ce que le zapping de
l’internat ne favoriserait pas.
On parle de « management, d’équipe
dédiée et formée, de pilotage par un
chef de projet » : nous voilà dans le
vocabulaire du « new management
public », très loin des valeurs portées
par le service public d’éducation. L’internat deviendrait ainsi une « entreprise
» qu’on gère et non un service rendu
aux élèves pour leur réussite scolaire,
au sein des EPLE, pris en charge par
les équipes éducatives qu’ils connaissent
et qui sont garantes de l’égalité de traitement pour tous-tes.
Le prisme est ici celui de l’attractivité,
très bien mais par qui et comment ont
été évalués les besoins et les demandes
des élèves et de leurs familles ? Quel
diagnostic a posé les jalons de cette
réforme ?

Quant au « modèle «économique », il
est à craindre que certains types de
projets ne fassent grimper la facture,
rendant certains internats élitistes et
d’accès plus difficile pour certains
élèves.

Il y aurait trois grandes catégories
d’internat : les résidences à thèmes,
pour accueillir les élèves principalement
dans les collèges des zones rurales et
de montagne, les nouveaux internats
d’excellence de quartiers et les internats
du campus pro. On passe de l’internat
pour tous garant d’une certaine mixité
sociale à l’internat à 3 vitesses...

Concernant les internats d’excellence
dans les quartiers pour les jeunes de
l’éducation prioritaire, ils pourront être
créés dans ou à proximité des établissements scolaires des quartiers, avec
une politique d’affectation par projet.

L’utilisation du même vocabulaire se
poursuit, on parle de résidences à thème
comme dans les « villages vacances »,
de créer un réseau ou une marque pour
l’internat d’excellence qu’on pourrait
aussi utiliser pendant les congés (avec
quel encadrement ?) mais surtout de
les implanter dans les futures cités
éducatives. Faut-il entendre que les
autres internats seront externalisés ?
Il n’est pas du tout évident qu’avec ce

Missions
type de discours entrepreneurial, les
familles les plus modestes ou en difficulté
s’autorisent à y inscrire leurs enfants.
Peu de précisions sont données sur la
mise en œuvre de ces nouveaux internats. Le Ministre annonce la nomination d’un délégué interministériel
et des moyens conséquents.

Le partenariat Ministère/collectivités territoriales (Région, Conseil départemental) est une évidence, mais que penser
de l’introduction des associations et
des entreprises. Pour y faire quoi? Estce un transfert d’activité des EPLE vers
le privé qui pointe, favorisé par la future
loi de modernisation de la Fonction
publique avec le recours aux délégations
de service ou au détachement de certains personnels ?
Si des budgets importants sont dédiés
à ce développement, comment seront
financés ou accompagnés les internats
déjà existants ?

Le Ministre aborde aussi la création de
« métiers » de l’internat », avec des
formations spécifiques et un pilotage de
réseau, expliquant que « dès lors que
l’internat ne se limite plus à l’hébergement, mais est conçu comme un outil
de valeur ajoutée éducative, il est nécessaire de s’appuyer sur un corps de professionnels formés et un chef de projet
national pour en assurer la mise en place
et le suivi.

Les assistants d’éducation, les
conseillers principaux d’éducation, voire
les personnels de direction devront être
formés à cette fin (Plan national de formation). Des formations pour les personnels concernés pourront être proposées dans le cadre des plans
académiques de formation.

Dans les structures les plus importantes,
un « manager d’internat » ou « chef
de projet », responsable de l’animation
pédagogique et de la coordination des
actions éducatives, sera nommé. »

FOCUS INTERNAT

Cette partie est d’une violence terrible
pour les personnels qui exercent dans
les internats. On y comprend que l’internat actuel n’est qu’un hébergement,
tenu par des personnels peu formés et
donc peu compétents alors qu’il y a bien
longtemps que les équipes mènent des
projets pour accueillir les élèves, améliorer leur quotidien et favoriser leur réussite éducative.

Par ailleurs, aucune mention des infirmier.es dans les personnels cités
comme participant à cette mission.
Une fois encore, on « oublie » que la
réussite scolaire passe par une bonne
santé, dont nous sommes garant.es et
que le temps d’internat permet souvent
de mettre en œuvre des actions d’éducation à la santé spécifiques mais aussi
des moments d’écoute ou de suivi privilégiés.
Et on retrouve toujours le même vocabulaire managérial…

Dans la partie sur la procédure de
labellisation pour identifier les internats qui s’inscrivent dans une dynamique de projet, il est précisé qu’elle
doit consacrer la volonté de l’équipe d’un
établissement scolaire de s’inscrire dans
une démarche qualité, ce qui aura des
effets directs sur la dotation accordée.

Un certain nombre de critères nécessaires sont listés, dont des intervenants
en nombre suffisant (AED, professeurs
de l’EPLE, CPE, intervenants extérieurs)
et la qualité du pilotage du projet (rôle
et implication des cadres de l’EPLE, des
enseignants de l’établissement, partenariats extérieurs type associations,
clubs,etc).Là encore, nulle mention des
personnels infirmiers mais par contre
mise en avant des partenaires extérieurs!

Si on comprend bien le calendrier de
l’appel à projet démarre en 2019.
Comme pour les personnels et le recours

accru au mérite, les EPLE vont devoir
« se vendre» et montrer combien leur
projet mérite d’être retenu plutôt que
celui du voisin… Ce sera aussi l’occasion
de surcharger un peu plus les équipes
en place qui devront formaliser leur fonctionnement (ou plutôt leur « offre ») dans
un laps de temps assez court. Le risque
est de voir fleurir de beaux projets sur
le papier mais des coquilles vides de
sens sur le terrain et inversement.

Pour conclure, ce dossier de presse
montre une méconnaissance de ce qui
se fait actuellement dans les internats,
de l’évolution régulière en lien avec les
besoins des élèves, de l’implication et
du professionnalisme des équipes dont
les personnels infirmiers. Une méconnaissance qui pourrait friser le mépris
ou être ressenti comme telle par ceux
qui le liront.

Comme dans toutes les réformes de ce
gouvernement, le vocabulaire employé
est celui de l’entreprise, loin du service
public, et les « bonnes intention » qui
la sous-tendent visent à donner une
fausse image de la réalité au lecteur
non informé.

S’il est évidement nécessaire de toujours œuvrer pour améliorer l’accueil
des élèves ou étudiant.es internes et
leur réussite scolaire, tout n’est pas à
« jeter » dans le système actuel et il y
a d’autres voies que vouloir toujours
tout changer.

Espérons que cet internat du 21è siècle
ne soit pas l’occasion pour l’Education
nationale de transférer cette mission ni
de réformer sans le nécessaire dialogue
social avec les organisations syndicales
représentatives de tous les personnels
qui y travaillent et sont force de propositions.

Sylvie Magne
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Audience
SNICS-DGESCO-DGRH le 15 avril 2019
Nécessaires revalorisations de nos grilles salariales et de leur structure, créations massives de postes, gestion des

personnels infirmiers, amélioration de nos formations initiales, continues et DPC, évolution des pratiques en lien avec
celle des besoins des élèves etc…
Nombreux sont les points pour lesquels le SNICS demande l’ouverture de travaux en vue de l’amélioration du service
rendu à l’Elève et de nos conditions de travail. Autant de sujets qui relèvent ou plutôt découlent du sens de notre
recrutement (nos missions), de notre statut et de la politique de gestion des ressources humaines de notre ministère.
A l’Education nationale, deux directions nous impactent particulièrement : la DGESCO (Direction générale de l’enseignement scolaire) qui est chargée de mettre en œuvre la politique du ministre de l’Education nationale et la DGRH
(Direction générale des ressources humaines) qui, comme son nom l’indique, est chargée de la gestion des personnels
en mettant en œuvre la politique ministérielle. Jusqu’ici, tout va bien, mais lors l’expression de nos revendications, ces
deux pôles ont une fâcheuse tendance à se renvoyer la balle, et ce parce que notre corps est à gestion déconcentrée
…mxais lors de l’expression de nos revendications, ces deux pôles ont une fâcheuse tendance à se renvoyer la balle,
et ce parce que notre corps est à gestion déconcentrée … C’est pourquoi une rencontre tripartite était demandée de
longue date par le SNICS…

C

ette audience, réclamée et promise au SNICS en septembre
2017, a eu lieu le 15 avril 2019 !
Nous souhaitions donc mettre à plat différents points statutaires en vue de l’obtention de groupes de travail.

Au vu du contexte actuel et de
la Loi de confiance, les positions du
SNICS sont énoncées en avant-propos
pour signifier une totale opposition sur
les articles 2 ter,16 bis et 16 ter avec le
retour du fameux service de santé scolaire. Il est convenu avec l’administration
que ce point sera abordé en fin d’audience.

Le SNICS pointe en début d’audience
le manque d’ambition du ministre concernant sa politique éducative sociale et
de santé alors que la santé est un des
déterminants clé de la réussite scolaire.

Près de 2 années en charge de ce dossier et 3 manifestations infirmières plus
tard, ce gouvernement peine à donner
le ton d’une politique ambitieuse :
absence d’indicateurs de santé, absence
de projet national et défaut d’application
des textes dans certaines académies.
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Ces deux directions nous affirment leur
volonté d’applications des textes de 2015
mais cette affirmation de façade ne nous

trompe pas. Alors que les infirmier.es
de l’Education nationale sont les personnels pivots dans la mise en œuvre
de cette politique, ils-elles se sentent
délaissé.es, méprisé.es et attendent
des gestes forts du Ministre dans leur
direction.

Rémunérations & indemnités

Nous pointons nos faibles
rémunérations, une grille salariale qui
ne décolle pas, toujours le « petit A »
alors que nos missions et nos responsabilités devraient nous voir appliquer
une grille A type.
Idem pour notre régime indemnitaire
que nous dénonçons car il représente
une part trop importante de notre salaire.

Nous demandons une refonte totale
avec un transfert prime-point accéléré
et exigeons la revalorisation de notre
régime indemnitaire en urgence puisqu’il
est au même niveau que certains corps
de catégorie B.

Concernant la NBI handicap, les inégalités observées sont inadmissibles, là
aussi un cadrage doit s’opérer.

Des travaux s’ouvrent sur la revalorisation salariale des fonctionnaires,

nous souhaitons que les infirmier.es ne
soient pas le parent pauvre de notre
ministère.

L’administration nous répond que la
Fonction publique ouvre un chantier «
rémunération principale et accessoire
». Des travaux porteront sur la rémunération des infirmier.es, nous y
seront associés.

Cependant, le régime indemnitaire de
type NBI pourrait ne pas être maintenu.
Malgré cela, l’administration va mettre
en place une enquête sur l’ensemble
du territoire par rapport à l’application
et aux critères retenus ainsi qu’ un
groupe de travail sur la définition de critères stables d’harmonisation, afin d’obtenir un cadrage national pour rompre
avec l’inéquité de traitement.
Personne n’est en mesure de définir «
lourdement handicapé ». A ce titre, seul
un critère numérique permet d’être le
plus objectif, c’est pourquoi le SNICS
revendique l’attribution d’une NBI
handicap à tous-tes les infirmier.es
en poste dans un établissement
accueillant 10 élèves relevant de la
MDPH. Au regard de nos missions
(accueil, écoute, accompagnement, évaluation des besoins, préparation et participation au ESS, liaisons avec la famille,
formation et accompagnement des per-
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sonnels, soins le cas échéant etc),
accueillir dix élèves relevant de la «
MDPH » permet d’attester d’un handicap
« lourd ». Cela nécessite une attention
particulière pour chacun de ces élèves
et représente une charge de travail
conséquente qui permet de respecter
l’esprit de la loi et de justifier de l’attribution de cette indemnité.
Le SNICS rappelle que les critères discriminant le type handicap ne sont
pas acceptables.
La DGRH s’engage à mettre en œuvre
une évaluation de ce dossier dans
les meilleurs délais et nous associera
à ses travaux.

Régime Indemnitaire RIFSEEP

Une enveloppe d’attribution
indemnitaire est allouée à chaque académie. Suite à la parution des textes de
2016, un barème réglementaire a été
adopté mais les montants versés sont
insuffisants et inégalitaires alors que
cette prime concerne la « fonction ».

Le SNICS dénonce les inégalités observées, rappelle la non fonctionnalité de
notre corps, le faible niveau de rémunération des personnels infirmiers et
évoque la situation des personnels infirmiers d’internat.
La DGRH s’engage à faire un point
académie par académie pour apprécier la situation sur le terrain.

Nous proposons d’apporter des éléments si nécessaire lors d’un groupe
de travail. Nous demandons une réévaluation et une révision des grilles d’attribution.
Suite aux négociations de 2016, le délai
de révision du RIFSEEP a été réduit à
3 ans avec, pour notre corps, un groupe
de travail spécifique qui sera réuni
l’année prochaine.

Suivi du dossier avancement :

Selon les arbitrages de 2012, la
DGAFP s’est engagée, au terme de dix
années maximum, à ce que la totalité des
INFENES qui étaient en classe supérieure
soient promu.es en hors classe afin de
permettre la fusion des 2 premières classes
et aboutir à 2 grades.

Même si l’administration considère respecter les engagements puisque le délai
maximal des 10 années semble pouvoir

être respecté, le SNICS dénonce les
inégalités observées.
En effet, certaines académies dérogent
encore et nombre de nos collègues partent à la retraite sans bénéficier d’une
promotion alors que leur retard de carrière n’est plus à démontrer.

Puisqu’il est probable que 2 exercices
suffiront à aboutir à la cible, le SNICS
demande à l’administration d’engager
les travaux avec la DGAFP sur la
fusion des grades.

Après l’avancement 2019, l’administration se positionnera en fonction du
nombre d’agent.es encore en CS et les
négociations se feront à N-1.

Sur la question des barèmes, la DGRH
ne souhaite pas de barème national et
renvoie à une négociation académique,
tout en assurant faire régulièrement des
rappels aux académies pour demander
le respect des engagements de 2012.

Le SNICS ne peut se satisfaire de cette
réponse, nous dénonçons une inégalité
en matière de déroulement de carrière et
demandons un cadrage national écrit.

Mutations :

Sur la problématique du recrutement des ICT, nous dénonçons les
pratiques de certaines académies qui
utilisent la BIEP pour ces postes ce qui
favorise le clientélisme et enlève le
droit à nos collègues en matière de
mutation. D’autant plus que certain.es
infirmier.es recruté.es par ce biais n’ont
aucune connaissance de la spécificité
de l’exercice infirmier à l’Education nationale, ce qui pose un certain nombre de
problèmes sur le terrain, notamment
dans la mise en œuvre de la politique
éducative sociale et de santé et de nos
missions. Nous précisons que, pour
notre corps, tous les postes doivent être
aussi être visibles sur AMIA, ce qui n’est
pas le cas et que les CAP doivent être
consultées.
Nous contestons le traitement différentié entre les infirmier.es d’un
même corps sans fonctionnalité. Sur
la question des critères « justifiant » le
profilage des postes ICT, l’administration
met en avant la difficulté à recruter ce
que nous réfutons, les difficultés de
recrutement étant principalement sur
les postes d’internat (non profilés !).
Nous rappelons le rôle de conseiller.e
technique à chaque niveau de structu-

ration et la capacité à occuper tout poste
que ce soit dans ce cadre.
Pour l’administration la BIEP va devenir une obligation. Afin de donner de
la fluidité entre les Fonctions
publiques, à l’avenir tous les postes
vont être publiés sur la BIEP.

Formations :

Nous en venons à la problématique de la nécessité de mettre en
place une formation spécifique et de
qualité pour la prise de fonction et un
groupe de travail afin que ces formations
soient identiques et de niveau universitaire (master 2).
Nous soulignons aussi un déficit de formation notamment sur le bilan de santé
de 12 ans, aucune formation n’ayant
été mise en place pour répondre à l’évolution de nos obligations professionnelles.

L’administration reconnaît une marge
de progression, elle se défend d’avoir
été dans l’inaction, ayant mis en place
des formations pluri catégorielles.

Pour le SNICS, les formations pluri catégorielles sont importantes mais ne peuvent avoir du sens que si les infirmier.es
ont également des formations professionnelles solides et spécifiques à l’exercice de leurs nouvelles missions.

L’administration renvoie au dialogue
académique. « Le PNF fixe les priorités,
les recteurs ont une autonomie sur le
plan académique de formation ».

Le SNICS dénonce la position de l’administration, la mise en œuvre des politiques de santé du ministère est dans
les missions tant de la DGESCO que
le la DGRH, le SNICS ne peut se satisfaire de cette réponse.
Nous en appelons à la responsabilité
de nos interlocuteurs qui ne peuvent
rester de simples observateurs des
défauts et des inégalités pointées.
Au regard de la spécificité et de la technicité de notre profession, plusieurs Recteurs ont d’ailleurs émis le souhait d’un
cadre national pour construire le parcours de formation des infirmier.es qui
sont sous leur responsabilité.

Comme tout fonctionnaire, les
infirmier.es de l’EN ont droit à une formation d’adaptation à l’emploi qui
réponde aux exigences de leurs missions. Une réforme ne peut se mettre
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en œuvre sans formation, nous inter- BO « organisation des soins Evolution du cahier de l’infirrogeons donc l’administration sur et des urgences »
mière (logiciel SAGESSE)

son intention et ses ambitions. On ne
peut nous apporter aucune réponse.
Le SNICS resoulèvera ce point lors
de la prochaine rencontre avec le
cabinet du Ministre.

Formation continue et développement professionnel
continu (DPC).

Nous rappelons et argumentons l’obligation d’un DPC pour les personnels de
santé, avec une offre de formation portée
par un organisme national. Il s’agit, pour
le SNICS, d’une réelle nécessité pour les
IDE en exercice ou qui souhaiteraient muter
sur d’autres Fonctions publiques, notamment la FPH. Un travail est en cours sur
la mise en œuvre du dispositif, le SNICS
y participe activement.

Le ministère, quant à lui, s’oriente vers
des formations à déclinaison académique.
Le SNICS dénonce ce choix, l’administration vient de concéder qu’il y a
des fortes inégalités sur le territoire
et renvoie ce dossier «règlementaire»
aux pratiques académiques ??
Nous les alertons sur ce choix absurde
qui sera très certainement à l’origine
d’un dialogue social riche en rebondissements et générateur de tensions et
d’injustices.

Nous exerçons tous-tes les mêmes missions et sommes en pleine responsabilité
devant les élèves. A chaque passage
à l’infirmerie, c’est notre diplôme et
notre responsabilité que nous engageons. En tant que profession règlementée et face aux enjeux, nous avons
le devoir de tenir nos connaissances à
jour. Alors que les besoins sont identiques sur l’ensemble du territoire, certain.es infirmier.res auront accès à
des formations de qualité et d’autres
non !?

Le SNICS porte la demande d’une rencontre tripartite avec le ministère de
la Santé sur la formation en général,
notamment sur l’évolution de nos
actes (consultations, contraception, substituts nicotiniques, TROD etc.) afin de
ne pas enlever du droit aux élèves et
étudiant.es au regard de leurs besoins
en créant des inégalités sur le territoire.
La loi de santé, en cours de discussion,
pourrait être un bon cavalier législatif
pour améliorer le service rendu aux
élèves et aux étudiant.es.
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En « chantier de rénovation »
depuis plusieurs années, il aurait dû être
présenté en novembre 2015.
Nous avons remonté la problématique
de remise en cause de la délivrance de
médicaments dans certaines académies
à la DGESCO qui s’est positionnée,
une fois de plus, en faveur de la délivrance de médicaments et a écrit à certains recteurs. Nous lui signalons des
positions inquiétantes de certains représentants de l’administration et ciblons
les académies en difficulté. Mme Gasté
s’engage à réintervenir.

Monsieur Grosse engage la DGESCO
pour qu’un projet de BO nous soit
présenté pour étude d’ici fin mai et
un groupe de travail sera constitué.
L’administration évoque une problématique bloquante avec les collectivités
locales notamment sur les stylo autoinjecteur type ANAPEN.

Le SNICS revient les tensions subies
par nos collègues sur la délivrance des
médicaments et dénonce la position
de l’ordre infirmier sur notre exercice à
l’Éducation nationale. Depuis la sortie
du code de déontologie, certains utilisent
l’ONI dans une lecture rigide du droit et
dans un déni presque total des pratiques
et de l’intérêt supérieur de l’enfant pour
remettre en cause la délivrance de médicaments d’usage courant. De la même
manière, ces mêmes collègues exigent
une autorisation parentale systématique et préalable à tout soin lorsque
l’élève est mineur. Un soin infirmier étant
préventif, éducatif et curatif, cette lecture
rend impossible tout accueil sans autorisation parentale ( !?!?!?..) et vide de
son sens la consultation infirmière spécifique à l’EN.
Le SNICS ne peut tolérer qu’on remette
ainsi en cause les 15 millions de consultations infirmières réalisées chaque
année. L’accord des parents n’a pas à
être obtenu à chaque consultation, sauf
à ne plus respecter les droits des
enfants. Le futur protocole devrait sécuriser notre exercice.

Sur la question de l’inscription obligatoire à l’ordre national infirmier, l’administration ne voit pas d’urgence à faire
remonter les listes de personnels. Aucun
ordre du ministère n’est parti pour
exiger l’inscription automatique des
infirmier.es à l’ordre national infirmier.

Le logiciel «Diapason» est en cours
d’élaboration, les services de la DNE
travaillent toujours sur le projet.
M. Grosse nous informe avoir répondu
à notre demande et travaille avec la CNIL
pour permettre une possibilité d’ouvrir
l’accès à Esculape (dossier médical)
pour que les IDE puissent y inscrire des
données. Nous lui apprenons qu’il ne
s’agit en aucun cas d’une demande émanant du SNICS qui pose la question du
respect du secret professionnel.

Une fois de plus, l’administration ne
répond pas aux besoins des élèves ni
aux demandes pressantes des
infirmier.es mais travaille à la demande
d’un tiers inconnu ( ??).
Afin d’améliorer le suivi, les infirmier.es
ont besoin en urgence d’un dossier infirmier dématérialisé.
Lorsque cela est nécessaire les informations détenues dans le dossier médical peuvent être transmises à l’infirmier.e
par le médecin avec l’accord des
familles. Et ce d’autant plus que le carnet
de santé de l’enfant doit être rempli à
cette fin. L’administration met en avant
l’importance et la pertinence des informations collectées par les médecins
scolaires, nous leur renvoyons l’importance et la pertinence surtout de toutes
les données de santé détenues par le
médecin traitant qui suit la famille ou
par tout autre professionnel de santé.
Le respect du secret est un élément
important du respect de l’intimité et des
choix des individus. A l’Education nationale comme ailleurs, nous devons ce
respect à autrui. Nous ne travaillons pas
en service, les professionnels de santé
de l’Education nationale doivent
apprendre à communiquer lorsque c’est
nécessaire et non de manière systématique, ce qui nécessite des moyens et
des formations.
Monsieur Grosse s’engage à
reprendre ce dossier dans les
meilleurs délais, nous serons tenus
informés de l’évolution de ce logiciel.

En fin d’audience, nous avons déposé
nos amendements sur le projet de Loi
de la confiance. Monsieur Grosse nous
propose de nous entendre sur nos propositions pour comprendre nos positions
avant l’examen de la loi au Sénat. Un
rendez vous de travail est pris pour le
jeudi 18 avril après-midi.

Situation des personnels

Réforme des retraites

Le 18 juillet dernier, le rapport Delevoye sur

la réforme des retraites a été remis.
Sans surprise, il confirme la volonté gouvernementale de
créer un régime "universel" de retraites par points remplaçant
les régimes de retraites actuels qui fonctionnent essentiellement par annuités pour les régimes de base.

Quelques pistes preconisées par le rapporteur:

- Age d'équilibre, âge pivot et âge légal de départ à la
retraite
C'est sans doute l'une des pistes les plus polémiques de la
future réforme. Jean-Paul Delevoye suggère de créer un
âge d'équilibre, aussi appelé âge pivot, à 64 ans pour toucher
une retraite à taux plein, tout en conservant l'âge légal de
départ à la retraite à 62 ans. L’objectif est d’inciter à travailler
plus longtemps, pour permettre l'équilibre financier du futur
système de retraite. Avec un tel dispositif, une personne qui
partirait avant cet âge pivot verrait le rendement de sa pension
diminuer de 5% par année d'écart. A l'inverse, celui qui prolongerait son activité devrait bénéficier d'une majoration de
5% par an ( système de surcote/décote).

-Pensions de réversion et droits familiaux: Sur les droits
familiaux, une majoration de pension de 5% par enfant dès
le premier, partageable entre les deux parents ou à défaut
automatiquement accordée à la mère, remplacerait les différents droits existants. Les bonifications en annuités disparaîtraient, de même que la majoration de pension pour 3
enfants (10% actuellement). Le SNICS et la FSU se battrons
pour obtenir le maintien de la prise en compte des temps
partiels pour élever un enfant car leur prise en compte comme
du temps plein cotisé pour la retraite semble supprimée.
Pour la réversion, il est conseillé de créer un dispositif "unique"
afin de permettre au dernier conjoint survivant d'avoir 70%
de la retraite du couple. Il n’y aurait plus de réversion pour
un ex conjoint et à priori pas de plafonnement mais des
conditions d’âge.

- Pénibilité: Le rapport préconise une harmonisation des règles
entre public et privé pour la prise en compte de la pénibilité. Le
haut-commissaire suggère d'étendre le compte professionnel
de prévention aux régimes spéciaux et aux fonctionnaires. Les
droits attachés à de nombreuses catégories actives de la
Fonction publique seraient supprimés et remplacés par un
hypothétique compte pénibilité dont on sait toutes les difficultés
de mise en œuvre dans le privé. Cette orientation risque d’avoir
un impact fort pour notre profession.

- Carrières longues: Il est suggéré de conserver le dispositif
permettant aux personnes qui ont réalisé des carrières
longues de partir à la retraite de manière anticipée. Le départ
à la retraite serait possible à 60 ans, âge auquel on appliquerait le taux plein. Les conditions pour en bénéficier resteraient les mêmes qu'aujourd'hui.

- Pour les fonctionnaires: La pension ne serait plus calculée
sur les six derniers mois, mais sur l'ensemble de la carrière
et les primes seraient prises en compte. Pour les corps
comme le nôtre, qui n’ont pas une petite grilles et un
indemnitaire très élève, le risque est de toucher des pensions encore plus faibles. Comme nous l’avons déjà abordé,
l’instauration de ce nouveau système signerait la fin du code
des pensions, élément constitutif du Statut.

- Quelques droits nouveaux seraient créés, en particulier
pour les aidants, mais rien n’est précisé sur leur mise en
œuvre, et rien n’est préconisé pour la prise en compte des
années d’étude. Peu de choses concernent l’aménagement
des fins de carrières, une « retraite progressive » (c’est-àdire une liquidation partielle pour continuer à travailler à
temps partiel) serait rendu possible. une nouveauté dans
la Fonction publique.

- Financement, taux de cotisation et valeur du point
Les taux de cotisation s’harmoniseraient sur 15 ans et de
nouvelles modalités de financement seraient décidées, avec
notamment la fiscalisation du financement d’un grand nombre
de dispositifs de solidarité avec peu de précisions sur la
mise en œuvre, ce à quoi la FSU s’oppose.
Les minima de pension seraient portés à 1000 euros
nets pour une carrière complète, c’est-à-dire l’équivalent
de 43 annuités à partir de la génération 1973.
La valeur d’achat du point serait fixée à 10 euros et celle de
service à 0,55 euros annuels pour une liquidation de sa pension
à l’âge du taux plein, fixé à 64 ans. Sur l’évolution de la valeur
de service du point une fois que le nouveau régime serait en
place, deux mécanismes sont cités, créant incertitude et opacité
: la valeur de service pourra varier en fonction de l’évolution
des paramètres économiques et démographiques et l’âge
de taux plein pourrait être reculé, faisant varier de fait la
valeur du point. De manière générale, les quelques simulations
de pensions qui figurent dans le rapport ne font apparaître
que des situations favorables avec des carrières quasi complètes. La FSU alerte au contraire sur une probable baisse
généralisée et drastique d’une majorité des pensions dès lors
que l’objectif affiché du nouveau système est de bloquer le
financement des retraites à son niveau actuel alors que le
nombre de retraités va augmenter.
- Calendrier : Après une nouvelle phase de discussions
qui doit s'ouvrir, le texte devrait être présenté en Conseil
des ministres à l'automne, voire en décembre et soumis au
vote des parlementaires l'an prochain pour une entrée en
vigueur en 2025.

Pour conclure, c’est la décote qu’on organise ainsi que le
mentionnait François Fillon en 2016 où il devant une assistance
composée de patrons : « le système par points, ça permet
une chose qu’aucun homme politique n’avoue. Cela permet
de diminuer chaque année la valeur des points et donc
de diminuer le niveau des pensions ». A méditer !!!
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S.N.I.C.S./F.S.u.

Bulletin d'adhésion ou de renouvellement 2019/2020
Académie :

Département :

Nom:
Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Prénom:

Date de naissance:
Téléphone :
Mail :

Adresse administrative :
Code postal :
Ville :

Téléphone :
Mail :

Numéro d’identification de l’établissement ou du service :

Grade :
Echelon :
Date entrée Fonction Publique :

Externat / internat (*)

Date de la dernière promotion :
Date entrée Éducation nationale :

Date du D.E. :

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

BARÈME DES COTISATIONS 2019 / 2020

Echelon

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Cotisation

104€

108€

113€

119€

127€

136€

141€

146€

Cotisation

119€

128€

136€

142€

147€

154€

159€

Cotisation

113€

117€

123€

128€

135€

141€

147€

Classe normale
Classe supérieure

Hors Classe

Infirmièr(e) en catégorie B

154€

Echelon

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Cotisation

90€

94€

100€

107€

114€

122€

131€

139€

Cotisation

121€

128€

134€

141€

145€

149€

Classe normale

Classe supérieure
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Infirmièr(e) en catégorie A

9ème

10ème

161€

169€

9ème

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.

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 :
Adresse :
Code postal :

PRENOM :

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 :

Débiteur :
Votre Nom
Votre Adresse

Code postal
Pays
IBAN
BIC

Identifiant créancier SEPA : FR37ZZZ642551

Créancier :
Nom
SNICS
Adresse 46 AVENUE D’IVRY

Ville

Paiement :

X

A:

Le :

Récurrent/Répétitif

Code postal 75013
Pays
FRANCE

Ville

PARIS

Ponctuel

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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JOINDRE NOS RESPONSABLES ACADÉMIQUES SNICS

Aix-Marseille
Hélène Lauzière : 06 03 92 02 07
sa.aix-marseille@snics.org

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

Poitiers
Fabienne Dorckel : 06 88 71 35 05
sa.poitiers@snics.org

Besançon
Charline Roy : 06 73 53 97 96
sa.besancon@snics.org

Limoges
Laurence Féret-Tesseyre :
06 81 64 08 14
sa.limoges@snics.org

Rennes
Cécile Guennec : 06 61 41 01 22
sa.rennes@snics.org

Amiens
Audrey Horde: 06 20 41 53 10
sa.amiens@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
Catherine Cuntzmann: 06 47 52 91 28
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

Lille
Valérie Gressier: 06 75 72 21 58
sa.lille@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

Reims
Martine Thumy : 06 43 71 43 16
sa.reims@snics.org

Réunion
Odile Lausin : 06 93 92 57 26
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

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