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3

Les infirmières hors de l’éducation nationale!

Les travaux dans les ateliers sur la refondation de l’Ecole sont sur le point de s’ache-
ver. En effet, un rapport final doit sortir début octobre. Il sera la base des négociations
qui doivent s’ouvrir sur la nouvelle loi d’orientation.

D’ores et déjà nous savons que les médecins de l’éducation nationale sont porteurs de
propositions qui menacent l’existence des infirmières au sein du ministère de l’éduca-
tion nationale.

En effet, que ce soient les élus régionaux, les services de santé des grandes villes, les
médecins de l’éducation nationale, tous plaident pour que la politique de santé relève
d’une coordination interministérielle et que la gouvernance ne soit plus assurée par le
Ministre de l’éducation nationale.

Conséquence directe : les infirmières ne seraient plus des infirmières de l’édu-
cation nationale.

Au passage, le quotidien de la santé des élèves à l’école échappe complètement à la
réflexion qui est conduite !... Comment est-ce possible d’imaginer une refondation de
l’école en oubliant cette question essentielle ?

Pour étayer cette orientation politique, le groupe de pilotage, quasi-exclusivement
médical, retient comme priorités pour la santé des élèves les bilans systématiques tout
au long de la scolarité et une approche uniquement collective de l’éducation à la santé.
Prenant soin d’ignorer au passage tout ce qui fait la spécificité des missions des infir-
mières auprès des élèves!

A cette occasion, les médecins défendent non seulement leurs revendications en
termes de rémunération, mais en plus ils défendent le pilotage médical de la santé et
proposent de redéfinir les missions des infirmières.

Cette approche strictment “santé publique” retenue par ce groupe de pilotage va être
soumise au Ministre. une fois encore, nous allons devoir nous mobiliser pour faire
entendre la parole des infirmières et leur place au sein de l’Ecole.

Face à cette nouvelle attaque, nous devons nous préparer à de prochaines mobilisa-
tions et à construire des revendications unitaires.

L’enjeu est bien de défendre notre place DANS l’Education Nationale, de se battre
contre une vision passéiste de la santé, contre le déni de la contribution essentielle des
infirmières à la réussite scolaire de tous les élèves et bien sûr ses conséquences en
termes de temsp de travail, de hiéararchie, de régime indemnitaire, de mutations, de
missions.....

Béatrice Gaultier
Secrétaire Générale. 
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Explosion de l’absentéisme
des salariés de la santé

Dans son quatrième baromètre annuel
rendu public ce 4 septembre, Alma
Consulting Group, cabinet de conseil en
optimisation des coûts, enregistre "une
explosion de l'absentéisme" au sein des
entreprises du secteur de la santé.

Bilan : un taux record à 6,61% en 2011
(6,29% en 2010), soit 24 jours d'absence
par salarié, qui confirme la "forte dégra-
dation" observée depuis cinq ans. La
santé se démarque très nettement de la
moyenne nationale, laquelle s'établit l'an
dernier à 3,84% (14 jours d'absence), en
repli d'un point depuis 2009 (4,85%, 17,8
jours).

Pour Alma Consulting Group, "la fémini-
sation des équipes, le management, l'or-
ganisation du travail, ainsi que les
contraintes économiques et budgétaires
que connaît le secteur de la santé, parti-
cipent de manière significative à cette
hausse".

ans. Il est partie intégrante d'une enquête
beaucoup plus large réalisée simultané-
ment dans 40 pays, principalement euro-
péens, auxquels viennent s'ajouter les
Etats-Unis et le Canada.

Bonne nouvelle, la France est dans le
peloton de tête en ce qui concerne la
consommation des légumes.45% des col-
légiens déclarent manger des légumes
au moins une fois par jour, contre 42% en
2006. Pour les fruits, la proportion passe
de 31% à 39%.Les collégiens sont éga-
lement devenus plus raisonnables avec
les sucreries dont la consommation a
baissé de 28% à 24%. En revanche celle

des sodas reste stable.

Source Egora

Suicide des adolescents :
états des lieux

Avec 1 000 décès par an, le suicide est,
derrière les accidents de la route, la
seconde cause de mortalité chez les ado-
lescents. 

Selon une étude de l’INSERM, 8% des
filles et 5% des garçons font une tentative
de suicide à l’adolescence. On compte
environ un décès pour 80 tentatives. 

source Egora
Cherchez l’erreur ! Ils mangent mieux
mais se suicident plus, ont plus de mal-
être, consomment plus d’alcool et ont
beaucoup plus recours à l’IVG.

Quels choix de priorité?

En Bref

Voici un flash code qui vous permet
d’accéder directement au site du
SNICS en le scannant avec votre télé-
phone portable. 

Pour pouvoir l’utiliser avec votre
smartphone, Iphone ou Blackberry,
téléchargez une application qui
scanne les flash codes.

A bientôt sur le site du SNICS :
www.snics.org !

Fusion des Hôpitaux
Rapport de l’IGAS

Les bénéfices attendus des fusions
entre hôpitaux pour améliorer la qualité
des soins et faire des économies ne
sont pas systématiquement au rendez-
vous, à en croire un rapport de l’Igas. 

Les experts appellent à fusionner des éta-
blissements uniquement quand cela
s’avère indispensable.

La performance d’un hôpital n’est pas
systématiquement proportionnelle à sa
taille.

Pas d’économies d’échelle

L’analyse de l’Igas démontre que dans la
réalité, même si le lien entre la taille d’un
hôpital et la qualité des soins peut exister,
il “n’est pas automatique” : “Il est spéci-

fique à chaque acte, varie dans le temps

et cesse de s’observer au-dessus d’un

certain volume, au demeurant difficile à

déterminer”. 

Et sur le plan financier, “la fusion n’est en

général pas l’outil le plus pertinent pour

réduire les déficits hospitaliers, qui sup-

posent surtout, pour les établissements

concernés, un effort de réorganisation

interne pour réduire leurs dépenses”, pour-
suit l’Igas.

Pis, au-delà d’un certain seuil, les incon-
vénients semblent l’emporter sur les avan-
tages. 

L’Igas note le point de rupture à partir
d’un nombre de lits compris entre 600 et
900. À compter de ce seuil, les économies
d’échelle ne sont plus au rendez-vous et
la fusion peut entraîner des “surcoûts” et
des “dysfonctionnements”. 

La performance optimale se situerait plu-
tôt autour de 200-300 lits. Les taux de
rentabilité les plus élevés, mis en avant par
le rapport, s’observent dans les petits éta-
blissements – hôpitaux locaux et petits
centres hospitaliers.

Au total, en raison des difficultés que la
fusion d’hôpitaux soulève et des risques
qu’elle présente, tels qu’un temps de tra-
jet trop important entre établissements,
des bassins de vie trop différents ou l’ab-
sence de complémentarité dans leurs acti-
vités, “la fusion doit demeurer une opéra-

tion rare, à réserver aux cas où elle paraît

effectivement indispensable”, conclut le
rapport.

Lu sur le NET

Bilan de santé "globalement
positif" pour les collégiens

De plus en plus connectés, les jeunes de
11 à 15 ans dorment moins, mais se nour-
rissent mieux, selon une vaste enquête de
l’Inpes (Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé) rendue publique
mardi. 

Au final, le bilan est “globalement positif”,
bien que des points noirs persistent,
comme la découverte de l'alcool, du tabac
et du cannabis au collège.

Réalisé tous les 4 ans, un questionnaire
permet de mesurer l'évolution des com-
portements santé des jeunes de 11 à 15
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Activités-Rencontres
Au Cabinet du Ministre de l’Education nationale

Audience du 23 juillet  2012 

Nous avons rencontré, à notre demande,
Bruno Julliard, Conseiller au cabinet de
Vincent Peillon, chargé de la concer-
tation sur la refondation de l’école. Le
SNICS était représenté par Béatrice Gaul-
tier et Christian Allemand.

Nous avons signifié à notre interlocuteur
que les premiers textes publiés dans le
cadre de la concertation sur la refondation
de l’école (voir pages 9 et 10) ne pou-
vaient nous convenir. 

En effet, la vision de l’infirmière de l’édu-
cation nationale devant, prioritairement,
effectuer des actes de dépistages dans le
cadre des visites médicales obligatoires ne
correspondent ni à la réalité des besoins
de santé des enfants et adolescents, ni
aux réponses aux  problèmes de santé
des adolescents, ni aux besoins des
équipes pédagogiques et éducatives des
établissements et écoles.

Nous lui avons présenté ce qu’étaient les
compétences légales des infirmières, leur
formation mais également le sens du
recrutement qui a toujours prévalu à l’édu-
cation nationale.

Sans nier l’intérêt d’un examen médical
pour un enfant, il nous apparaît que l’in-
firmière peut apporter également des
espaces de résolutions aux problèmes
de santé des enfants et adolescents en
lien étroit avec leur réussite scolaire. 

La réalité quotidienne de l’infirmière de
l’éducation nationale est celle d’un travail
en équipe avec les personnels ensei-
gnants et de direction des établissements. 

Nous avons également appuyé notre
démonstration sur l’analyse des 15 millions
de passages d’élèves dans les infirme-
ries comme en atteste le logiciel
SAGESSE bien que la DEGESCO se
refuse obstinément à publier ces statis-
tiques comme le lui oblige la réglementa-
tion.

Pour le SNICS, l’argument avancé d’une
pénurie de médecins justifiant ce recours
aux infirmières n’est pas valide et nous
avons communiqué à notre interlocuteur
les documents que nous avions remis à la
cour des comptes (cf BBL n° 66 pages
9,10 et 11) qui démontre qu’il faut seule-
ment 272 postes de médecins à temps
plein pour les réaliser complètement.

Pour Bruno Julliard, ce document initial
n’engage pas le Ministre ; il n’était qu’un
document rédigé par les animateurs afin

de lancer les débats lors de cette concer-
tation qui va être menée jusqu’à la fin du
mois de septembre. Ensuite nous entre-
rons dans une phase de négociations
avant la rédaction de la loi.

Rien n’est arrêté et tout est ouvert. Il n’y
aura pas de textes sur les missions des
infirmières ou des médecins dans l’im-
médiat. 

Ce travail viendra après la loi et une nou-
velle concertation sera ouverte sur ce
sujet précédée vraisemblablement par
une grande table ronde sur la santé des
élèves. 

Notre interlocuteur nous demande de lui
faire des propositions dans ce cadre-là.

Ensuite, il nous demande d’être présents
dans les différentes concertations et de lui
faire parvenir personnellement toutes nos
suggestions, propositions et analyses. 

Il nous demande de prendre rendez-vous
régulièrement avec lui et semble partager
notre analyse sur la place et les missions
des infirmières à l’éducation nationale.

Le même jour, nous avons également
rencontré Monsieur Marc Pierre Man-
cel, Conseiller santé de la Ministre délé-
guée, Madame Pau-Langevin.

Début d’audience fort difficile durant
laquelle Monsieur Mancel est systémati-
quement dans la provocation...

Il n’hésite pas à dire que nous devrions
être dans le premier degré à faire toutes
les visites d’admissions mais également
les autres visites des 9 ans, 12 ans et 15
ans. 

Que le fonctionnement actuel n’était pas
satisfaisant et que, selon lui, nous devrions
être sous la hiérarchie professionnelle et
administrative des médecins mais égale-
ment des cadres (nos ICTD). 

Qu’il n’y avait aucune raison objective
que nous soyons nommé(e)s dans les
collèges ou lycées car l’essentiel était de
dépister. Il manque de médecins donc
nous dépisterions et les médecins signe-
raient.

Passé ce moment assez dur qui nous a
obligé à argumenter en chiffrant, expli-
quant et démontrant où étaient les besoins
de santé des enfants et des adolescents,
le lien direct avec la réussite scolaire,
nous avons évoqué les professionnalités
que nous pouvions mettre en  œuvre. 

Nous avons également démontré, à par-
tir d’études épidémiologiques non contes-
tables scientifiquement, que dans les villes
telles que Paris, Lyon, Nice ou Nantes
entres autres, ces visites sont réalisées à
100% par des médecins relevant des
municipalités et que pour autant les pro-
blèmes de santé à l’adolescence, que ce
soit en termes de comportement, de vio-
lence, de suicide ou d’obésité, d’appa-
reillage en lunettes etc. sont identiques à
ceux rencontrés dans les autres villes ou
dans les autres régions. Dépister pour
dépister n’a pas de signification si le suivi
n’existe pas ou si les problématiques liées
à l’adolescence ne sont pas prises en

compte.

A la fin de l’audience notre interlocuteur
semblait avoir accéder à nos arguments et
nous a demandé de participer pleinement
à la concertation sur la  refondation de
l’école, il nous a demandé de reprendre
rendez-vous très vite à la rentrée et de lui

faire parvenir toutes nos propositions.

Christian Allemand
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Activités-Rencontres
Chez le Ministre de l’Education Nationale

Le Ministre a rencontré, le 11 septembre,
une délégation de la FSU afin de faire un
point sur les conditions de la  rentrée, un
état de la concertation et de fixer le calen-
drier de préparation de la loi.

Le Ministre rappelle d’emblée le contexte
budgétaire difficile dans lequel s’inscrit
cette rentrée et précise que la loi de
finances qui sera présentée fin septembre
a été discutée en juillet afin de préparer
2012-2013 et 2014. 

Il souligne qu’en ce qui concerne l’Edu-
cation nationale, les arbitrages qui ont eu
lieu ont  respecté les engagements sur
l’Ecole. Il confirme que les postes sont
bien présents dans le PLF mais il pointe
néanmoins le problème de la résorption de
la précarité. Il rappelle également que la
formation des enseignants absorbe la
totalité du budget dont dispose le ministère
pendant les deux prochaines années.

Concernant la concertation sur la refon-
dation de l’Ecole, le Ministre reconnaît
que les discussions ne sont pas toujours
très simples. Il rappelle la volonté d’as-
socier tout le monde tout en réaffirmant
que la préparation de la loi ne se fera pas
sans les personnels. (Autrement dit, il

n’est pas question que, par le biais d’une

concertation « ouverte à tout le monde »,
la parole des infirmières soit volée en rai-

son d’un fort lobbying médical qui vou-

drait faire imposer un modèle de la santé

déconnecté de la politique du Ministre de

l’Education nationale !)

Un rapport devrait être rendu début
octobre, à partir duquel un arbitrage aura
lieu et conduira à définir des orientations
pour l’Ecole. Une loi de programmation
sera présentée au conseil des ministres
avant Noël.

Concernant la loi de programmation, Vin-
cent Peillon a précisé qu’elle sera discu-
tée point par point.

Au cours du tour des interventions des
différents syndicats de l’EN, le SNICS a
regretté que la réflexion conduite sur la
santé à l’Ecole soit faussée par une vision
partielle et médico-centrée de la politique
de santé à l’EN. 

En effet, nous avons souligné le déséqui-
libre important dans les discussions qui
sont menées dans l’atelier, en défaveur
des besoins des adolescents et des
réponses nécessaires à leur apporter.
Nous avons dénoncé la surreprésenta-
tion médicale chez les animateurs et rap-
porteurs qui ne peuvent être neutres.  

Le SNICS a bien averti qu’en l’état actuel,
il n’y avait absolument pas de consen-
sus. Bernadette Groison, Secrétaire géné-
rale de la FSU, a regretté dans son intro-
duction la pertinence des choix opérés
pour désigner les rapporteurs dans cer-
tains ateliers, notamment dans celui de la
santé.
A l’issue de l’audience, Bruno Julliard
s’est engagé à nous recevoir fin sep-
tembre sur ce sujet.

Béatrice Gaultier

A la DGRH
Une délégation du SNICS était reçue, à
notre demande, par mme DEANE-
COTTE, Sous-Directrice de la Direction
Générale des Ressources Humaines
(DGRH).

Nous avions écrit dès le mois de juin au
Ministre de l’Education nationale pour
dénoncer le régime indemnitaire des infir-
mières et plus particulièrement de celles
exerçant en internat.

En effet, le passage du corps en catégo-
rie A devait amener une modification sub-
stantielle des indemnités versées aux infir-
mières.
Selon les textes en vigueur, nous devions
accéder à des IFTS de 2ème catégorie
alors que nous étions jusqu’à présent en
3ème catégorie.

Nous souhaitions également signifier que
déjà en catégorie B les infirmières avaient
un régime indemnitaire moins favorable
que les autres personnels de catégorie
B. Les secrétaires percevant des indem-
nités annuelles de 4052€15, les assis-
tants sociaux de 3801€ et les IDE 3266€.

Nous avons exprimé qu’a minima les IDE
devaient percevoir des IFTS au moins
égales aux indemnités versées aux Assis-
tants sociaux conseillers techniques qui
sont en A. Ces derniers perçoivent 5239€
par an d’indemnité alors la circulaire du
ministère prévoit de verser seulement
3475€ par an aux IDE du corps de A.

Nous avons signifié à nos interlocuteurs
que nous ne pouvions tolérer cette injus-
tice, qui voit les écarts se creuser entre les
infirmières et les autres corps classés en
catégorie A.

Nous avons également rappelé qu’il était
intolérable que nos collègues en internat
ne puissent percevoir de régime indem-
nitaire compte tenu de la rédaction actuelle
du décret règlementant les ITFS alors
que leurs sujétions professionnelles sont
importantes. Nous avons demandé que
ces collègues perçoivent une NBI plus
importante visant à leur donner un montant
d’indemnités au moins égal aux IFTS,
sachant que par ailleurs la NBI impacte
directement la retraite, ce qui permettrait
de rendre plus attractif ces postes.

Nos interlocuteurs nous disent réouvrir
ce dossier et élaborer des propositions
pour la création d’un régime indemnitaire
prenant en compte nos spécificités pro-
fessionnelles qui ne sont pas compatibles
avec la notion de performance et de résul-
tats.

Christian Allemand



Le lancement de la concertation a eu
lieu le 5 juillet 2012.

Tout d’abord, les objectifs généraux ont été
annoncés par Vincent Peillon, Ministre de
l’éducation nationale. Il s’agit d’obtenir
une amélioration sensible des résultats
scolaires, une égalité plus grande dans la
réussite des élèves et la réduction de moi-
tié des sorties sans qualification et enfin
une diversité des parcours qui favorise
leur insertion professionnelle.

Dans le cadre de l’élaboration de cette
nouvelle loi sur l’Ecole, les orientations
politiques dans le domaine de la Santé des
élèves sont soumises à la discussion.
Leur lien avec les objectifs généraux de
cette loi est forcément réinterrogé.

Parmi les 4 groupes qui organisent la
concertation, le groupe « les élèves au

cœur de la refondation » a  spécifique-
ment consacré un atelier à la question de
la santé des élèves auquel le SNICS par-
ticipe.
L’ensemble des groupes feront l’objet

d’une restitution des travaux le 1er octobre
2012. A l’issue de ce temps de concerta-
tion sortira un rapport à partir duquel s’en-
gageront des négociations avec les orga-
nisations syndicales représentatives pour
aboutir à la présentation du projet de loi
devant le parlement.

Des personnalités ont été préalablement
désignées pour piloter chaque groupe.
En ce qui concerne le groupe des élèves,
le choix d’un médecin  Agnès Byzun,
Hématologue à l’Hopital Necker des
enfants malades, n’est pas neutre comme
le choix d’Edwige Antier, Médecin pédiatre,
au titre de l’animation de l’atelier « santé

des élèves ».

La concertation dans l’atelier « une
école attentive à la santé des élèves »
: un début laborieux !

Le texte initial rédigé par les animateurs du
groupe propose d’emblée le choix d’une
orientation Santé Publique avec des
conséquences directes sur les missions
des infirmières de l’éducation nationale. 
En effet, la réflexion qui s’engage, réduit
la responsabilité de l’Ecole à deux dimen-
sions jugées prioritaires. 

D’une part, les bilans de santé tout au
long de la scolarité, avec à la clé,  la réor-
ganisation des missions prioritaires des
médecins et des infirmières et, d’autre
part, l’éducation à la santé dans sa dimen-
sion uniquement collective qui serait à
améliorer ….

Un représentant de la ville de Lyon s’est
aussi exprimé en rappelant que le dépis-
tage systématique effectué par les per-
sonnels de santé existe dans son territoire
et suggère que soit revu le maillage des
professionnels de terrain.

Un adjoint au maire de Brest a défendu,
quant à lui, les contrats éducatifs locaux
qui réunissent tous les acteurs et précise
que les médecins scolaires y sont très
présents…. !

Le SNICS est intervenu pour  rappeler
qu’il serait fort regrettable d’oublier les
demandes des adolescents qui s’expri-
ment dans la confidentialité, que, près de
15 millions de passages dans les infir-
meries ne peuvent être balayés ! Pas
question pour le SNICS de redéfinir le
rôle des infirmières au détriment des
réponses qu’elles apportent au quotidien
et dans le cadre de l’équipe éducative et
pédagogique, tout en garantissant la pro-
tection de l’intimité du jeune. 

Le SNICS a rappelé enfin que pour avoir
une connaissance des besoins de santé
des élèves, il était indispensable de mettre
enfin en  lumière le travail des infirmières
renseigné au quotidien dans le logiciel
SAGESSE, baromètre indispensable de
l’évolution des besoins de santé des
élèves sans perdre de vue l’objectif pre-
mier de l’Ecole qui est la réussite sco-
laire.

Pour illustrer cette analyse du SNICS,
vous trouverez le texte initial proposé à la
concertation ainsi que la première contri-
bution du SNICS qui revient bien sûr sur
ce qui a été complètement escamoté.
Les prochaines réunions auront lieu les 13
et 18 septembre, mais vous pouvez comp-
ter sur le SNICS pour faire entendre la
place et les missions des infirmières
auprès de tous les élèves. Nous vous
informerons bien sûr de l’évolution de ce
dossier.

Restons tous et toutes mobilisés pour
défendre notre spécificité à l’éducation
Nationale !

Béatrice Gaultier.

Ce tableau qui a la prétention de recentrer
les priorités concernant la santé des
élèves et de redéfinir les missions des
personnels, permet surtout d’imposer une
orientation politique, à savoir une orien-
tation Santé Publique en jetant aux
oubliettes la Santé à l’Ecole et son lien per-
manent avec la scolarité et la réussite
scolaire de tous les élèves.

Ainsi, sont balayés les besoins et les
demandes spécifiques des adolescents,
les sollicitations quotidiennes des équipes
éducatives et pédagogiques, à la faveur du
protocole d’urgence sensé résoudre ce
qui se vit au quotidien dans les établisse-
ments scolaires.

Derrière cette approche se dessine enfin
un véritable boulevard pour la décentrali-
sation de « ces équipes médicales » à
l’échelon régional.

Pour illustrer l’analyse que nous faisons de
ce document de départ, il est utile de
revenir sur les propos introductifs d’Edwige
Antier animatrice du groupe lors de la
séance du 28 août 2012.

En s’appuyant sur le rapport de la Cour
des comptes sur l’état de la « médecine
scolaire », elle remet sur le tapis la ques-
tion du pilotage de la santé, affirme que les
missions des personnels de santé sont «
disparates d’une académie à l’autre ».
Concernant la visite des 6 ans, elle remet
en cause la nécessité de « faire du chiffre
» au profit d’un « ciblage » afin de « pas-
ser plus de temps pour les élèves qui en
ont besoin ». Autrement dit, on inverse les
rôles, les infirmières dépistent et les méde-
cins font le suivi !?

Le pilotage de la santé par les méde-
cins resurgit !

Elle s’interroge par conséquent sur la
redéfinition des rôles des infirmières et
des médecins suggérant un redéploie-
ment des moyens ( de quels moyens ?!)!...
Et pour clore le propos, elle s’interroge sur
l’autorité des médecins à partir de cette
redéfinition des rôles ! Pour renforcer ce
propos introductif, un médecin représen-
tant l’association des médecins conseillers
techniques de Créteil  réaffirme la néces-
sité d’atteindre les 100% de réalisation
du « bilan » des 6 ans en précisant que «
ces dépistages incluent forcément les infir-
mières, le diagnostic relevant bien sûr du
médecin scolaires »… 

Autrement dit, faites du chiffre mesdames
les infirmières ! Nous on s’occupe du qua-
litatif….
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Texte initial proposé par le
gouvernement.

uNE ÉCOLE ATTENTIVE À LA
SANTÉ DES ÉLÈVES

une politique de santé à l’École qui
vise à favoriser le bien-être et la réus-
site de tous les élèves.

La politique de santé à l’École contribue à
la réussite et au bien-être de tous les
élèves. Elle participe, aux côtés des
familles, à la formation de l’élève en tant
que personne et en tant que citoyen, dans
un double objectif de respect de soi et
des autres.

L’École a deux responsabilités essen-
tielles et complémentaires en matière de
santé : le suivi de la santé des élèves et
l’éducation à la santé et aux comporte-
ments responsables.

La première est assumée par les per-
sonnels de santé de l'éducation nationale.
Il s’agit de contrôler l’état de santé des
enfants et de déceler tout problème sus-
ceptible d’avoir une incidence sur la santé
et les apprentissages et donc sur la réus-
site scolaire. 
Aujourd’hui, 1 500 médecins et 7 500 infir-
miers travaillent au sein de nos écoles et
de nos établissements.

La seconde a pour but de sensibiliser
les élèves à un certain nombre de pro-
blématiques liées à la santé, de leur per-
mettre d’adopter des comportements res-
ponsables, pour eux-mêmes comme
vis-à-vis d’autrui et de l’environnement,
et de les préparer à devenir des citoyens
à part entière. Elle est prise en charge
par les équipes éducatives.

une mission de suivi de santé qui doit
être repensée et renforcée.

L’institution scolaire a pour mission de
veiller à la santé des élèves et à leur épa-
nouissement dans un double objectif de
santé publique et de réussite scolaire.

Le premier volet de cette mission
consiste dans des bilans de santé régu-
liers et un suivi des élèves nécessi-
tant une attention plus spécifique.

Le Code de l’éducation prévoit que chaque
enfant doit faire l’objet de quatre visites
médicales au cours de sa scolarité, au
cours de sa 6e, sa 9e, sa 12e et sa 15e
année. Mais, en pratique, seule la pre-
mière de ces visites médicales est effec-
tivement réalisée par un médecin de l’édu-
cation nationale en grande section de
maternelle ou au cours préparatoire. 

Il s’agit d’un examen médical complet qui
vise à détecter, de façon précoce, les pro-
blèmes susceptibles de nuire à la santé et
aux apprentissages : problèmes de vue ou
d’audition, troubles du langage ou du com-
portement etc. Il se déroule le plus souvent
en présence des parents. 
Des examens à la demande peuvent éga-
lement être effectués. 

Ce premier bilan permet d’assurer très
tôt le suivi des élèves chez lesquels des
problèmes ont été diagnostiqués. 

Pour les enfants ayant des besoins spé-
cifiques nécessitant une prise en charge
adaptée, un projet d’accueil individualisé
(PAI) peut être mis en place à la demande
de la famille et/ou de l’équipe éducative et
du directeur d’école ou du chef d’établis-
sement, et en concertation avec le méde-
cin de l’éducation nationale.
Enfin, en cas d’urgence, un « protocole

des soins et des urgences » comprenant
les consignes précises sur la conduite à
tenir doit être diffusé. Ces consignes doi-
vent être affichées dans l’école et une
ligne téléphonique permettant de contac-
ter les services d’urgences doit être acces-
sible en permanence. Dans tous les cas
graves, la famille est prévenue.

Mais, force est de constater que le sys-
tème éducatif peine aujourd’hui à rem-
plir pleinement sa mission de suivi de
la santé des élèves. 

Pour l’année scolaire 2010-2011, le taux
de réalisation de la visite médicale des
enfants entre 5 et 6 ans n’était en effet que
de 70,9 % et variait de manière impor-
tante selon les territoires.
Il apparaît donc nécessaire de réflé-
chir à une révision des modalités d’or-
ganisation et de mise en oeuvre de ce
suivi :

- Comment garantir un suivi de santé
effectif et de qualité partout et pour tous,
et en particulier pour les territoires et les
publics les plus en difficulté de ce point de
vue ?
- Quel est l’âge le plus pertinent pour ces
visites médicales ? 
- Comment redéfinir les activités et le
cadre d’action des médecins et des infir-
miers scolaires en leur donnant des prio-
rités plus claires et des objectifs assortis
d’indicateurs ? 
- Comment palier les difficultés de recru-
tement de ces personnels (en 2010, plus
de 30 % des postes de médecins et d’in-
firmiers scolaires offerts n’étaient pas pour-
vus) ?

La nécessité d’améliorer l’éducation à
la santé et aux comportements res-
ponsables. 

L’éducation à la santé est structurée
autour de sept priorités adaptées selon
l’âge des élèves :

- L’hygiène de vie (hygiène générale, som-
meil, etc.) ;
- L’éducation nutritionnelle et la promo-
tion des activités physiques ; 
- L’éducation à la sexualité, l’accès à la
contraception, la prévention du sida et
des infections sexuellement transmissibles 
- La prévention des conduites addictives
(tabac, alcool, cannabis, etc.) ; 
- La prévention des « jeux dangereux » et
la lutte contre le harcèlement ; 
- La prévention du mal-être ;
- La formation à l’apprentissage des
gestes de premier secours.

texte gouvernement suite.....
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L’éducation à la santé fait partie du
socle commun de connaissances et
de compétences que les élèves doivent
maîtriser à la fin du collège. De la mater-
nelle au lycée, les programmes scolaires
sont donc censés apporter les connais-
sances qui contribuent à la réflexion des
élèves sur la santé.

En outre, chaque école et établissement
met en place un projet éducatif de santé
qui a vocation à répondre à ses besoins
spécifiques et implique l’ensemble des
équipes éducatives (Enseignants,
Conseillers principaux d’éducation, per-
sonnels sociaux et de santé). Il peut éga-
lement associer des partenaires de proxi-
mité lorsque les ressources ne sont pas
disponibles ou suffisantes en interne.
Dans les établissements scolaires du
second degré, le CESC, quand il est
constitué et fonctionne, conçoit, met en
oeuvre et évalue un projet éducatif en
matière d'éducation à la citoyenneté et à
la santé et de prévention des comporte-
ments à risque.  

Intégré au projet d'établissement et pré-
sidé par le chef d’établissement, le CESC
réunit les personnels d’éducation, sociaux
et de santé de l’établissement, des repré-
sentants des enseignants, des parents et
des élèves, mais aussi des représentants
des collectivités locales de rattachement. 

Il peut également s’appuyer sur des par-
tenaires de proximité en fonction des pro-
blématiques éducatives à traiter (asso-
ciations, gendarmerie, justice, partenaires

académiques, etc.).

Aujourd’hui, cette éducation à la santé
est faite de manière inégale selon les
territoires et les sept priorités ne font
pas l’objet de la même attention. 

Ainsi, en 2009-2010, 96 % des projets
d’établissement incluaient des actions de
prévention liées aux conduites addictives,
94 % des actions liées à l’éducation à la
sexualité, et 73 % des actions en matière
d’éducation nutritionnelle. 
Mais, seuls 50 % d’entre eux compor-
taient des actions de prévention des
conduites à risque et 17 % des actions
liées à la protection de l’enfance. 

Autre exemple de lacune : actuellement,
12 % d’une classe d’âge bénéficient du
module « prévention et secours civiques
de niveau 1 », qui constitue pourtant la for-
mation de base aux premiers secours.

La concertation devra donc porter sur la
manière de mieux cibler les besoins spé-
cifiques à chaque école ou établissement,
d’améliorer la collaboration entre les ser-
vices académiques et les agences régio-
nales de santé ou encore de responsabi-
liser et mieux accompagner les personnels
chargés de cette éducation à la santé,
par exemple en organisant des forma-
tions, en mettant à leur disposition des
ressources documentaires, et en renfor-
çant les partenariats avec les acteurs per-
tinents au regard des différentes priori-

tés.

avec leur réussite scolaire. 

Le débat est ouvert, nous devons nous
exprimer  et  dénoncer ce fort lobbying
médical, très éloigné de l’intérêt des
élèves et du service public d’éducation!

Comment peut-on accepter que soient
balayés les besoins des adolescents qui
s’expriment dans les infirmeries (15 mil-
lions de passages) ? et balayés les chiffres
du suicide des jeunes, du taux d’IVG et de
grossesses non désirées…. ?

Faut-il fermer la porte (de l’infirmerie)
aux adolescents pour mieux faire réus-
sir tous les élèves ?!

Certaines municipalité assurent un taux de
réalisation des VA à 100% (Amiens, Gre-
noble, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Stras-
bourg). Ce qui poserait problème à l’édu-
cation nationale, souligne ce texte, serait
un taux de réalisation bien inférieur (en
moyenne 70%) ? Nous devons valider s’il
existe un lien direct (ou non) entre un taux
à 100% et une meilleure réussite scolaire
dans ces municipalités. 

Si la réalisation des VA est prioritaire,
quels personnels mobilisés ?!

Pas assez de médecins ? Vérifions !

Dans le  Plan de Loi de Finances 2012, 35
médecins ont été recrutés sur les 37
postes au concours, ce qui fait un déficit
de 2 postes alors que 476 infirmières ont
été recrutées sur les 571 postes au
concours, ce qui fait un déficit de 95
postes. 

Il est plus difficile de pourvoir aux
postes d’infirmières que de pourvoir
aux postes de médecins.

Pour atteindre ces objectifs prioritaires, les
rédacteurs veulent réorganiser les moyens
en personnels. Or, pour assurer la réali-
sation des visites médicales des enfants
de 6 ans, il faut  272 postes de médecins
sur les 1267 pour toute la France !

Alors où est le problème ? Pas assez
de médecins ou pas assez d’infirmières 

Le SNICS restera porteur de propositions
qui mettent au cœur des discussions la
contribution des infirmières à la réussite de
tous les élèves, à partir de leurs besoins
de santé. N’est-ce pas le sens de notre
recrutement à l’éducation nationale ?

Béatrice Gaultier

Analyse du SNICS

Quelles priorités pour la politique de
santé du Ministère de l’Education

nationale: 
Santé Publique ou Santé à l’Ecole ?

Le débat est ouvert ! 

Le texte initial de la concertation pour la
refondation de l’Ecole soutient deux types
de priorités pour la santé des élèves :

- les bilans de santé tout au long de la sco-
larité et le suivi de ces bilans ;
- un renforcement de l’éducation à la santé
dans sa dimension  collective.

Ces deux éléments sont constitutifs d’une
politique exclusivement de Santé Publique.

Il s’agit de tenter d’exclure la spécificité
de notre profession infirmière à l’édu-
cation nationale qui permet  de répondre
aux besoins de santé des élèves en lien

Analyse du SNICS

Activités-Rencontres
Refondation de l’école
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Concertation sur l’Ecole 
Réunion du 12 septembre 2012
AuCuNE INFIRMIERE DANS LE
GROuPE DE PILOTAGE SuR LA
SANTE DES ELEVES : PREMIER

MAuVAIS SIGNE !

La concertation se voit finalement détour-
née de son objectif au profit de velléités de
pilotage de la santé de la part d’une caté-
gorie de personnels, les médecins sco-
laires. 

Les réunions qui se succèdent sont le
lieu d’un plaidoyer répétitif pour  un
nouveau pilotage de la santé des
élèves mais surtout un nouveau pilotage
par les médecins…des infirmières, doublé
d’une longue plainte sur le problème d’at-
tractivité de la « médecine scolaire ».

Cette longue plainte fait écho à un audi-
toire largement acquis à cette cause
puisque composé pour une grande moitié
de représentants de syndicats de méde-
cins scolaires,  association de médecins
scolaires (ASCOMED), médecins
conseillers techniques des académies et
quelques experts médicaux de santé
publique. 

L’autre petite moitié se décompose en
associations diverses qui viennent «

vendre » leurs services en éducation à la
santé ou leur expertise dans les « dys.. »,
des villes comme Lyon et Grenoble qui
défendent leur savoir « mieux » faire en
terme de santé scolaire, et deux syndicats
d’infirmières de l’Education nationale
(SNICS et SNIES) dont le temps de parole
est inversement proportionnel au pour-
centage de personnels de santé qu’ils
représentent !

La présidente du groupe, le Médecin
hématologue Agnès Byzun, rappelle en
début de la séance qu’un rapport sera
proposé la première semaine d’octobre. 

Elle insiste sur la nécessité de faire des
propositions, annonce que la dernière
séance du mardi 18 septembre détermi-
nera l’existence... ou non d’un consen-
sus sur les propositions qui seront arrêtées
dans le groupe. Petite précision, la rap-
porteuse du groupe n’est rien d’autre
qu’un Médecin conseiller technique
(Fabienne Gentil de l’académie de Cré-
teil).

Pour définir l’état des discussions, elle
maintient, malgré la contribution
envoyée par le SNICS, l’orientation de
la santé qui nous éloigne des objectifs
de l’Ecole : à savoir les 2 volets contenus
dans le texte initial : bilans de santé sys-

tématiques, dont le pilotage modifie inévi-
tablement le type de priorité pour les infir-
mières, et l’éducation à la santé collective. 

Elle souligne la nécessaire pluridiscipli-
narité et non pluriprofessionnalité, ce qui
est, nous le savons, en faveur d’une
équipe médico-sociale au détriment d’une
équipe éducative et pédagogique. 

Voilà comment on fait du neuf avec du
vieux en faisant resurgir les oripeaux
de la bonne vieille santé scolaire, rien
d’étonnant quand on sait que les Médecins
sont à la manœuvre !

Mais entrons un peu dans le « vif » des
débats pour mesurer l’ampleur du ver-
rouillage démocratique.

Madame Edwige Antier,  animatrice de
ce groupe et Médecin pédiatre média-
tique, enchaîne en plaidant pour le ren-
forcement du dépistage qui serait une
véritable attente, et réaffirme les objectifs
de santé publique de la maternelle à l’uni-
versité. 

Dans les propositions qui auraient émergé,
elle retient la nécessité de former les
enseignants, les AVS et les ATSEM à la
santé, d’accorder un temps de concerta-
tion, de revoir ce qu’elle nomme les
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consensus avec ce qui était retenu dans
les propos de l’animatrice, que nous
sommes opposés à un pilotage fonction-
nel des infirmières et avons renouvelé
notre attachement à une conception spé-
cifique de la santé à l’Ecole en phase
avec la demande des élèves et à leurs
besoins en lien avec les objectifs de
l’Ecole.
Le débat fût particulièrement déséquili-
bré tant il était difficile de reprendre la
parole, vu le nombre de médecins ins-
crits pour la prendre et défendre leur «
boutique ».

Non contents de se mettre au cœur d’un
nouveau dispositif de pilotage de la santé,
ils ont soigneusement passé sous silence
la place et la contribution spécifiques des
infirmières au quotidien auprès des ado-
lescents.

Pour exemple, Patricia Cosson, repré-
sentant un syndicat de médecins à l’EN,
affirme avec un culot monstre que rien
n’est prévu dans les établissements du
second degré en ce qui concerne la santé
mentale des adolescents et que, pour y
remédier, il serait nécessaire de renforcer
la formation des enseignants par une for-
mation aux difficultés psychologiques des
élèves…..

Bien sûr que tout l’édifice « pilotage santé
publique », défendu au moyen d’un lob-
bying forcené des médecins, n’a de sens

que si l’analyse statistique du cahier de
l’infirmière est soigneusement écartée, ce
qui laisse le soin à ces « fossoyeurs » de
la santé à l’Ecole d’asséner leur concep-
tion sur la base d’un récit imaginaire.

La tentative d’évincer la place spéci-
fique des infirmières de l’Education
nationale auprès des élèves est révol-
tante, loin d’une réflexion argumentée
par les réalités de l’Ecole. 

Elle confirme que les intérêts particuliers
d’une catégorie de personnels se sont
exprimés à l’occasion de cette pseudo-
concertation et sabote un vrai débat sur la
santé des élèves en lien avec la réussite
scolaire.
La dernière séance aura lieu mardi 18
septembre. Les 2 syndicats SNICS et
SNIES, qui représentent plus de 94% des
personnels, s’exprimeront dans l’unité
pour dénoncer cette grotesque masca-
rade et défendre la profession infirmière à
l’Education nationale au service de la
réussite scolaire de tous les élèves. 

En attendant l’évolution de ce dossier,
nous demandons à l’ensemble de la pro-
fession de rester mobilisée. Vous serez
tenus au courant de la suite politique qui
sera donnée à cette « concertation » et du
débat sur l’action que nous aurons à orga-
niser en conséquence .

Béatrice Gaultier

«banques de données » sur la santé et de
développer un partenariat avec les ARS
pour qu’il y ait un pilotage d’ensemble. 

Pendant toute la séance, c’est une
attaque concertée contre la structura-
tion des infirmières à l’intérieur des
équipes éducatives et pédagogiques, y
compris par la demande des Médecins
de l’UNSA de sortir le budget dédié aux
personnels de santé du budget vie de
l’élève, au profit d’un budget spécifique. 

Pour aller plus loin encore, l’ASCOMED
(association de Médecins Conseillers
Techniques de l’EN) réclame la mise en
place d’une politique interministérielle :
Ministère de la santé/ ARS/ département/
territoires/ et au bout de cette chaîne le «
local » !
Une association des « dys » défend ce
pilotage médico-social.

La croix rouge, de son côté, demande
à instituer sa place dans l’Education
nationale parce qu’elle sait faire vivre le
socle commun de compétences dans le
domaine de l’éducation à la santé, à la
sexualité, à la prévention des conduites
addictives.

L’animatrice Edwige Antier lance la pro-
position de confier la surveillance de la
cour de récréation et de la cantine à un
membre de la Croix Rouge. (Bravo pour le
choix des « personnalités » !)

Dans la logique d’un pilotage de santé
publique, elle propose que les Infirmières
participent à  des études relatives aux
carences en fer ou au saturnisme sur un
ou deux ans, à coordonner sur l’ensemble
du territoire  !....

Sur à peu près une quinzaine d’interven-
tions, une dizaine seront le fait de Méde-
cins qui invariablement plaideront pour
un autre pilotage de la santé des élèves,
loin d’un pilotage issu de la politique du
Ministre de l’Education nationale décli-
née au niveau des recteurs. 

A aucun moment d’ailleurs il n’est question
du rôle du Ministre ou des Recteurs. Seul
un inspecteur d’académie est venu
défendre la création d’un grand service de
médecine scolaire !

Ces interventions reprendront invaria-
blement la défense catégorielle des «
pauvres » Médecins sous rémunérés,
en sous effectif, mal reconnus, blabla-
bla, blablabla !.....

Le SNICS est intervenu en début de
séance pour avertir qu’il n’y avait pas
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Compte rendu de la réunion
du 18 septembre 2012 dans

l’atelier santé des élèves

Sans surprise, nous avons eu le droit à la
réaffirmation  de l’orientation défendue
depuis le début par le milieu médical.
Agnès Byzun, la Présidente, a redit  sans
faiblir que le pilotage national en lien
avec les ARS «  apparaissait néces-
saire »…. 

De la part de celle qui a osé s’exprimer
contre les corporatismes des infirmières de
l’EN dans l’AEF, nous avons eu le droit à
rien de moins que :

- Les psychologues ne sont pas assez
reconnus ;

- Il faut créer des postes d’assistants
sociaux dans le 1er et le 2d degré ;

- Il faut doter tous les médecins scolaires
d’un portable et surtout, il faut les revalo-
riser ;

- Pour parvenir à un consensus, il lui
semble nécessaire de repréciser le pilo-
tage national articulé avec les ARS.

Ensuite nous avons eu un long plaidoyer
du rapporteur du groupe Fabienne Gen-
til, de surcroit médecin conseiller tech-
nique de Créteil pour les bilans systé-
matiques et le pilotage médical.

Le SNICS s’est exprimé en un premier
temps pour faire préciser le pilotage natio-
nal tant défendu par les médecins mais
dont les conséquences sur l’organisation
des personnels restent particulièrement
floues ! 

Nous avons rappelé notre attachement à
une orientation de la santé qui respecte la
structuration de l’Ecole mais aussi l’histoire
des infirmières à l’Education nationale. 

En effet, nous avons rappelé que refonder
l’Ecole ne veut pas dire faire table rase de
toute l’approche de la santé des élèves
dans l’éducation, construite pas à pas par
les personnels, et son lien permanent
avec la réussite scolaire.

Le SNIES quant à lui s’est exprimé
contre le pilotage médical. Concernant
l’autonomie des infirmières, ils la défen-
dent sous la forme de « dépistages sys-

tématiques en autonomie ».  

Pour alimenter cette argumentation, il sou-
ligne qu’il y a du personnel pour les faire

et qu’il y a matière ?....

Après un nombre toujours important d’in-
tervenants issus du monde médical,
le SNICS et le SNES (principal syndicat
des enseignants du second degré) ont
eu beaucoup de difficulté à reprendre
la parole.

Le SNES : Notre camarade enseignant
s’est étonné que la question du 2d degré
soit peu présente dans cet atelier, alors
qu’il rappelle que l’organisation du second
degré est très différente de celle du 1er
degré et que les personnels ne sont pas
les mêmes. 

Il s’est interrogé sur la relation entre d’une
part les ARS, les collectivités territoriales,
la prévention dans le domaine de l’édu-
cation à la santé et d’autre part l’éducation
en soi. 

Pour le SNES, les problématiques propres
à l’établissement, dans le cadre de la poli-
tique de prévention concernant la santé,
s’inscrivent dans le cadre de l’Ecole et
intéressent les personnels de l’établisse-
ment. Pour être plus précis, il ajoute l’im-
portance de la « bobologie » dans les col-
lèges à partir de quoi s’engage un travail
en commun. 

Enfin, il se prononce contre une organi-
sation qui viendrait marginaliser l’Educa-
tion nationale.

Le SNICS parvient enfin à reprendre la
parole pour la seconde fois : 

Nous revenons sur la question de la gou-
vernance dans le cadre de l’orientation

politique donnée à la santé à l’Ecole. 

Nous rappelons que les choix retenus
détermineront le type d’équipe, selon le
modèle de santé : une équipe d’experts
périphérique à l’Ecole ou une équipe édu-
cative et pédagogique au service de la
santé des élèves au quotidien. 

Nous rappelons que ce que défendent
les rapporteurs renvoie à la circulaire de
Bagnolet de 1982 qui prévoyait plusieurs
bilans de santé systématiques à des âges
clés de la scolarité. 

Or ce modèle fût invalidé en 1985 . Aussi
avant de se lancer « tête baissée » dans
un dispositif identique, nous posons la
question aux rapporteurs de la validation
de ce modèle :

En effet, là où se réalisent les bilans sys-
tématiques à 100%, y a -t-il des résultats
meilleurs sur le taux d’obésité, de sui-
cides, d’IVG….. ? Y-a-t-il une amélioration
des résultats scolaires ? 

Ces visites des 6 ans sont réalisées à
100% dans 23 grandes villes depuis plu-
sieurs décénnies par des services de
santé municipaux. Nous avons donc suf-
fisemment de recul pour évaluer de
manière scientifique et objective l’impact
de ces visites tant sur l’état de santé des
élèves tout au long de leur scolarité, mais
également l’impact sur leur réussite sco-
laire sans que ces résultats soient contes-
tables ou entachés d’une vision corpora-
tiste.

Nous avons suffisemment de recul pour
voir si, par exemple, la santé des élèves
de la ville de Nice ainsi que leur réussite
scolaire est meilleure que ceux de leur
académie ou du département des Alpes
Maritimes.

Nous connaissons les réponses qui sont 
consultables  à partir des données chif-
frées des services du ministère de l’Edu-
cation nationale et de ceux du ministère de
la santé.

Pour conclure, nous invitons le groupe
de pilotage à les examiner, car il s’agit
bien, dans le cadre de cette concertation,
de partir rigoureusement de ce qui fonc-
tionne pour améliorer les réponses de
santé des élèves et la réussite scolaire.

En conclusion, la présidente a souligné
l’absence de consensus sur le pilotage
de la santé et des personnels et a dû rap-
peler que l’arbitrage de cette divergence
sera du ressort du politique.



13

Activités-Rencontres
Refondation de l’école

Dépêche AEF n° 171828
Cécile Olivier
Paris, mardi 18 septembre 2012, 17:50:00

Domaine : Éducation et Jeunesse 
Rubriquage : Actualité - Elèves - Instances de consultation/concertation -
Personnels non-enseignants 

Concertation : l'atelier sur la santé des élèves s'avère peu concluant

« L'atelier sur 'la santé des élèves' est un des plus complexes et qui a le
moins bien avancé », indique le 18 septembre 2012 à AEF Agnès Buzyn, prési-
dente du groupe « les élèves au cœur de la refondation » mis en place dans le cadre
de la concertation sur l'école. « Des corporatismes s'expriment et sont bien ancrés
», note la présidente. 

Le débat n'a « pas été tranché » sur la question du « pilotage de la santé des élèves
», certains souhaitant le placer au niveau des chefs d'établissement, d'autres au
niveau départemental ou régional. 

Le choix de « placer la santé à l'école dans un cadre national de santé publique
» n'a « pas fait l'objet d'un consensus non plus », tout comme la place de « l'édu-
cation à la santé ». 

Certains participants de l'atelier estiment que l'éducation à la santé devrait consti-
tuer une des missions de l'école alors que d'autres considèrent que ce thème n'en
relève pas.

Les membres de l'atelier ont trouvé néanmoins un accord sur quelques points. «
Tout le monde est d'accord pour dire que l'école doit être 'bien traitante' et exem-
plaire en terme d'hygiène et que l'on est loin du compte ! », indique Agnès Buzyn,
qui est médecin. 

Les membres de la concertation ont notamment évoqué le problème des cantines
et des toilettes dans les établissements scolaires.

Les participants sont d'accord sur la nécessité « d'élargir » le champ d'action de
la médecine scolaire au secteur social et d' « améliorer la formation des équipes
éducatives » sur le dépistage des troubles chez les enfants.

En plus de l'atelier sur la santé des élèves, le groupe 2 consacré aux « élèves au
cœur de la refondation » de la concertation est composé d'ateliers sur les rythmes
éducatifs, le handicap, la vie scolaire et le climat scolaire. 

Une séance de restitution de l'atelier sur la santé est prévue lundi 24 septembre.

Commentaires du SNICS

Effectivement, comme le souligne Agnès
Buzyn, Présidente de cet atelier, “des cor-
poratismes s’expriment et sont bien
ancrés».
Mais ce ne sont pas les corporatismes
«infirmiers» sous-entendus par cette
dame, par ailleurs médecin, mais ceux
des médecins qui se sont exprimés lors de
cette dernière séance. En effet, alors que
cette présidente a donné plus de 15 fois la
parole aux médecins, elle a refusé de la
donner aux infirmiers qui ne s’étaient expri-
més que 3 fois (2 fois le SNICS, 1 fois le
SNIES), refusant également  la parole à un
enseignant du SNES croyant qu’il faisait
également parti du SNICS.

Dans son communiqué de presse, il est
clair qu’elle ne veut pas d’un pilotage par
l’école mais souhaite un pilotage exté-
rieur à l’école. 

Nous savons, car cela a été dit, quel pilo-
tage : celui des médecins dans un grand
service de médecine scolaire rattaché à
l’ARS.
Les médecins seraient les responsables,
les chefs. Ce qui a été dit : les infirmières
feraient tous les dépistages, les actions de
recherches souhaitées par les médecins
qui eux verraient ensuite certains élèves,
feraient les projets qui s’imposeraient à
l’éducation nationale et bien entendu choi-
siraient les partenaires extérieurs pour
mener les actions d’éducation à la santé.

Dans ce grand service, selon Mme Buzyn, 
les infirmières appartiendraient à un corps
interministériel qui dépendrait des
Agences Régionales de Santé.

Nous voyons bien les conséquences de ce
choix tant en matière d’autonomie pro-
fessionnelle, que de temps de travail
(adieu les vacances scolaires) mais éga-
lement en terme de mutations, avance-
ment etc....

Mais le plus grave est de vouloir faire
croire que dépister tous les enfants, à 2,
6, 9, 12 et 15 ans, améliorerait leur état de
santé et leur réussite scolaire.

Il est malhonnête de passer sous silence
le mal-être des adolescents, les sui-
cides,les IVG etc....

Il est malhonnête de ne pas dire que dans
les villes (23 au total) où les VA sont réa-
lisées à 100% par les mairies, les pro-
blèmes de santé à l’adolescences sont
identiques au reste de la France.

Christian Allemand
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Paris le 17 septembre 2012

Lettre ouverte  à Monsieur le Ministre de l’Education nationale

Le SNICS-FSU, représentant plus de 64% des Infirmières de l’Education nationale aux élections professionnelles, attire votre atten-
tion sur le déroulement de la concertation dans le groupe 2 relative à  la santé des élèves.

Tout d’abord, nous souhaitons revenir sur les conditions de la concertation. Nous ne doutons pas de votre souci d’approfondir
par cette concertation la réflexion sur les conditions d’amélioration de la santé des élèves,  condition essentielle à la réussite sco-
laire des élèves.

Toutefois, nous regrettons que la composition des groupes de pilotage ne traduise pas la diversité des personnels de l’Educa-
tion nationale concernés par la santé des élèves. 

En effet, nous observons dans les réunions successives un fort déséquilibre en faveur d’une approche médico-centrée, au détri-
ment d’une vision globale de la santé plus conforme avec la réalité de ce qui se vit au quotidien à l’Ecole. En tant que représentants
des Infirmières de l’Education nationale (85% des personnels de santé de l’Ecole), nous regrettons que la présidence, l’anima-
tion et la rédaction du rapport final soient confiées, à l’exception d’une jeune sociologue, à la seule profession médicale (15% des
personnels de santé de l’Ecole). 

Cette présence professionnelle uniforme n’est pas neutre et influence forcément les débats et la nature des propositions rete-
nues. 

Nous pensons par ailleurs que la mise en place d’un fort lobbying n’est pas de nature à faire naître un climat serein et construc-
tif. Il est révélateur d’un vrai mépris des élèves et des personnels. 

En effet, pour donner un exemple, malgré notre interpellation sur les 15 millions de passages d’élèves dans les infirmeries, les
débats restent orientés sur la seule réalisation de bilans systématiques au cours de la scolarité et sur la dimension collective de
la santé, niant une partie essentielle des missions des infirmières.

La responsabilité de l’Ecole, c’est d’abord le quotidien de la santé des élèves et non le fruit d’un pilotage extérieur, déconnecté
de la réalité des équipes d’établissement. 

C’est la raison pour laquelle, notre syndicat défend  l’implantation des postes infirmiers dans les établissements du second degré
(lycée, lycée professionnel, collège + secteur de recrutement) et la hiérarchie du Chef d’établissement. Il défend également le
respect de l’autonomie professionnelle des infirmières, responsables de leurs actes en toute circonstance devant la loi. 

Cette proposition d’un « nouveau » pilotage des personnels de la santé cache mal une vision passéiste d’un modèle d’organi-
sation de la santé des élèves, pourtant invalidé par la représentation nationale il y a bientôt 30 ans !

C’est pourquoi, nous réaffirmons que le pilotage de la santé à l’Ecole relève de l’Ecole.

L’orientation de la politique de santé en faveur des élèves doit réellement respecter la structuration de l’Ecole, au risque d’une
dispersion des responsabilités au détriment des réponses à apporter aux élèves, c’est la condition de son efficacité. Mais c’est
aussi en réaffirmant la responsabilité de l’Ecole dans ce domaine et le sens du recrutement des personnels que nous pourrons
collectivement atteindre les objectifs de la santé des élèves et de leur réussite.

Béatrice Gaultier

Secrétaire générale du SNICS-FSU
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Communiqué de presse du 19 septembre 2012

Quelle gouvernance pour la santé à l’école ?

Le SNICS-FSU et le SNIES-UNSA, représentant plus de 94% des infirmiers de l’édu-
cation nationale, ont participé activement aux ateliers sur la refondation de l’Ecole
organisés par le Ministre de l’Education Nationale.

La concertation devait amener une réflexion sur les conditions optimales de la
santé des élèves essentielle à la réussite scolaire de tous les élèves.

Force est de constater que la composition des groupes crée un déséquilibre en faveur
d’une approche médico-centrée, non représentative des différents professionnels de
santé présents à l’école..

Le choix d’une présence accrue de médecins est favorisé. Les infirmiers de l’édu-
cation nationale représentent près de 85% des professionnels de santé à l’école. 

La non prise en compte de cet état de fait est significatif de ce choix et a orienté, de
manière délibérée,  les débats ainsi que les propositions retenues.

L’absence d’infirmiers de l’éducation nationale tant au niveau de l’animation qu’au
niveau de la co-présidence de l’atelier santé est, en ce sens,  plus que significative
de cette volonté délibérée d’occulter la parole de ces professionnels de santé. 

Un consensus a pu être trouvé, à la marge, sur certaines thématiques.  Cependant
le Ministre de l’Education Nationale aura à se prononcer sur le pilotage de la santé
à l’école qui est un des points forts de divergences. 

Il ne pourra faire l’impasse sur ce que notre profession d’infirmière apporte à la santé
des élèves et notamment sur les 15 millions d’élèves qui viennent les consulter chaque
année dans leurs infirmeries.  

Il ne pourra faire l’impasse sur la nécessaire explication d’un choix qui viendrait à ne
plus  prendre en compte le mal-être des adolescents (2ème cause de décès en
France, Contraception d’urgence, IVG etc) au profit d’un modèle passéiste de santé,
fruit d’un fort lobbying médical.   

Nos deux syndicats réaffirment leur opposition à un éventuel pilotage ou cadrage médi-
cal de la politique de santé en faveur des élèves. 

Nos deux syndicats réaffirment que la santé est un facteur de la réussite scolaire des
élèves et que son pilotage doit être assurée par l’école en respectant la structura-
tion du ministère de l’éducation nationale.

Le SNICS-FSU et le SNIES-UNSA défendent également l’autonomie professionnelle
des infirmières, responsables de leurs actes en toutes circonstances devant la loi. 

Ils s’opposeront formellement à une gouvernance médicale et n’hésiteront pas à faire
entendre leur volonté comme ils ont su le faire, de nombreuse fois, au cours des deux
dernières années.

Paris le 19 septembre 2012

Dès la fin de la réunion du 12 septembre,
nous avons eu conscience  d’une situation
grave pour l’avenir de notre profession à
l’éducation nationale mais également pour
les besoins de santé des jeunes qui
étaient niés dans les derniers ateliers.

Le SNICS s’est alors adressé à la direction
du SNIES-UNSA, 2ème syndicat repré-
sentatif des infirmières à l’Education natio-
nale après le SNICS-FSU, pour tenter de
créer une unité de réaction et afin de faire
entendre la parole des infirmières de l’Edu-
cation nationale dans cette dernière
réunion.

Nous leur avons proposé que ce soient les
secrétaires généraux et secrétaires géné-
raux adjoints qui siègent et qui portent
haut et fort notre parole.

Nous avons également proposé au
SNIES-UNSA la rédaction d’une lettre
ouverte au Minsitre de l’Education Natio-
nale et la rédaction d’un communiqué de
presse commun.

Nous regrettons que le SNIES n’ai pas
voulu d’une lettre commune, préférant en
rédiger une de son côté au motif que le
courrier proposé par le SNICS mettait en
cause trop directement la responsabilité
politique du ministre d’une part et d’autre
part mettant trop en avant le nombre
d’élèves que nous voyons dans nos infir-
mieries. Il est vrai que le syndicat majori-
taire chez les médecins est l’UNSA.

Christian Allemand
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Groupe 2 : Les élèves au cœur de la
refondation. 

Contribution du SNICS-FSu au sous-
groupe : « Une école attentive à la

santé des élèves »

Les objectifs centraux de la consultation
organisée par le Ministre de l’Education
nationale et la Ministre déléguée à la réus-
site scolaire ont été clairement définis
dans la lettre de mission. Il s’agit à la fois
d’améliorer de façon sensible les résultats
scolaires et de mettre en œuvre une éga-
lité plus grande dans la réussite des
élèves. 

Ces objectifs doivent être déclinés dans
les groupes et sous- groupes qui ont été
définis.

En ce qui concerne la santé des élèves
et son lien avec la réussite scolaire, il
convient de définir pour chacun des per-
sonnels concernés (et conformément à
leurs champs de compétences), en quoi
leurs missions, toujours en évolution, peu-
vent contribuer et surtout renforcer les
objectifs fixés de réussite scolaire de tous
les élèves.

Tout d’abord, je m’exprime aujourd’hui au
nom de notre syndicat le SNICS-FSU qui
est le syndicat majoritaire chez les infir-
mières de l’Education nationale avec 64%
aux dernières élections professionnelles et
donc j’apporterai ici l’éclairage profes-
sionnel des infirmières de l’Education
nationale.

Je voudrais rappeler qu’il y a toujours
eu des infirmières à l’Education natio-
nale au côté des adolescents.

Michèle Petit, Anthropologue au CNRS
nous rappelle qu’« il est des sociétés sans

adolescence, des catégories sociales sans

adolescence ; c’est l’accès à l’enseigne-

ment secondaire qui est à l’origine de

l’adolescence, et de son extension dans le

temps »

Autrement dit l’adolescence s’est déve-
loppée dans notre société en même temps
que le système éducatif. 

Les problématiques de l’adolescence
ne peuvent donc être dissociées du
métier d’élève. 

L’histoire de la profession infirmière à
l’Education nationale est liée à l’émer-
gence de cette jeunesse d’un seul coup si
différente des générations précédentes. 

L’histoire débute dans les internats auprès
des élèves internes et nous avons suivi,
pas à pas, l’évolution de cette jeunesse en
tentant d’y répondre en fonction de l’évo-
lution parallèle de nos qualifications.

Après cette mise en perspective je vou-
drais faire remarquer que le texte initial
qui nous est soumis a complètement
fait l’impasse sur les missions priori-
taires des infirmières que sont l’ac-
cueil, l’écoute, les soins pour quelque
motif que ce soit dans les établisse-
ments scolaires.

C’est pourtant une mission essentielle
révélée par le taux de passages des
élèves dans les infirmeries. 

Ce taux est en progression constante
puisqu’il était de 13 millions en 2003 et de
près de 15 millions en 2010. Je vous
signale que ces chiffres sont issus des
statistiques infirmières de l’Education
nationale fournis à partir du logiciel
SAGESSE que les infirmières renseignent
chaque jour.

En occultant ce pan des missions des
infirmières, on renonce finalement à
se pencher sur ce qui fait obstacle
dans la vie des adolescents à leur sco-
larité, à partir de la manière qui leur est
propre de l’exprimer. 

Ce que certains nomment la « bobologie

» est un temps essentiel au quotidien pour
identifier, conseiller, repérer, mettre en
place si besoin un suivi, en lien avec
l’équipe éducative et pédagogique.

C’est la raison d’ailleurs qui explique que
les infirmières ont toujours exercé sous
l’autorité hiérarchique des chefs d’éta-
blissement, responsables de l’organisation

des soins au niveau de l’établissement.

Nous ne pouvons imaginer que les
réponses apportées jusqu’ici par les infir-
mières soient remplacées par l’exécution
d’un simple « protocole de soins et d’ur-

gences » évoqué dans ce texte. 
Au cas où la réflexion qui est menée ne
retienne que ce dispositif, permettez -moi
de poser la question du coût humain et
matériel, de ses effets sur la santé des
élèves et de ses répercussions sur la
réussite scolaire à partir de quelques élé-
ments:

Peut-on imaginer que la réponse au
mal-être, 2ème cause de mortalité chez
les adolescents, soit réduite à des pro-
jets collectifs d’éducation à la santé
en les privant d’une réponse profes-
sionnelle dans le domaine individuel,
alors que le logiciel SAGESSE montre
que la demande d’écoute et de relation
d’aide est une des 3 causes principales de
consultation de l’infirmière après les soins
et les conseils en santé ?

Peut-on imaginer que la réponse aux
accidents scolaires et du travail soit
limitée à des interventions inappro-
priées du 15 et/ou à un retour dans les
familles ?

Je vous rappelle que la réponse infirmière
apporte une réponse rapide de soins et
permet en un second temps d’analyser
les causes d’accidents pour y apporter
son conseil technique dans le cadre de
ses missions relatives à l’hygiène et de la
sécurité.

Peut-on imaginer que le recours à la
contraception d’urgence et son suivi ne
soient plus assurés pour les adoles-
centes en détresse, par les infirmières
de nos établissements ? 

Alors qu’au même moment, le ministère de
la santé décide de renforcer les missions
des infirmières pour améliorer le suivi de
la contraception des adolescents au
regard du taux d’IVG et de grossesses
non désirées qui ne baissent pas chez
les adolescentes. 

Pour information, l’utilisation de la contra-
ception d’urgence a fortement progressé
entre 2000 et 2010, chez les 15-24 ans,
c’est plus de deux jeunes filles sur cinq qui
déclarent en 2010 y avoir eu déjà recours
contre environ une sur sept en 2000.
(DRESS juin 2012).

Est-on prêt à prendre le risque de voir
le chiffre des grossesses non désirées
et d’IVG augmenter?

REFONDATION DE L’ECOLE : 1ère CONTRIBuTION Du SNICS

Activités-Rencontres
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Si nous réaffirmons au SNICS-FSU, la
nécessité de conforter la place de l’ac-
cueil des adolescents dans les infirme-
ries des établissements, nous sommes
prêts, en revanche, à faire des proposi-
tions notamment sur des indicateurs plus
conformes aux missions des personnels
en lien direct avec la réussite scolaire des
élèves.

Pour notre profession, ce qui relève
de sa responsabilité première et qui
fait la spécificité du soin infirmier à
l’Education nationale, c’est précisé-
ment de répondre à la demande des
adolescents qui s’exprime avant tout
par le corps.

Pour illustrer notre propos, nous aurions
pu également solliciter à l’occasion de
cette consultation, les spécialistes de
l’adolescence qui sont unanimes pour rap-
peler la place du corps à l’adolescence. 

Un rapport sur « la santé, adolescence et
famille », présidé par Marcel Rufo, rap-
pelait déjà en 2004 que « la première

demande des adolescents relève toujours

du physique ». Il regrettait à cette occasion
que le corps soit « le grand oublié de

l’adolescence ».

Or, répondre au quotidien et dans la confi-
dentialité à leur préoccupation de norma-
lité, de transformations pubertaires (acné,
problèmes de règles, image corporelle)
est nécessaire pour libérer l’esprit et ins-
taller le jeune dans des conditions favo-
rables aux apprentissages, débarrassé
momentanément de ce qui lui « prend la

tête ». 

Certes la famille a aussi cette fonction
mais nous savons le besoin de distance
progressive qui s’installe à l’adolescence
à l’égard des parents pour apprendre à
exister en tant qu’individu. 

Pour cela, le jeune a besoin de se tour-
ner vers d’autres adultes. L’accueil, le
soin et le secret professionnel qui s’im-
pose à notre profession, offrent un
cadre sécurisant à l’expression des
difficultés de toute nature, particuliè-
rement quand ces difficultés touchent
à l’intimité.

C’est d’autant plus important pour les
élèves éloignés des structures de soins
anonymes et gratuites, je pense bien sûr
aux académies rurales.

La deuxième partie de ce texte revient
sur l’éducation à la santé.

Là encore, l’impasse est faite sur la dimen-
sion individuelle et les nécessaires « aller-
retour » entre l’individuel et le collectif. 

Le renforcement de l’éducation à la santé
et à la sexualité dans les établissements
scolaires est certes nécessaire et sup-
pose de réaffirmer le rôle des CESC dans
les établissements. 

Cependant, il nous paraît essentiel de
distinguer ce qui relève de l’information,
qui peut être assuré par un partenariat
extérieur, de ce qui relève de l’éducation
à la santé qui suppose un processus de
maturation, de suivi, d’accompagnement
qui concerne l’équipe éducative et péda-
gogique et plus spécifiquement bien sûr
notre profession.

En effet, les infirmières implantées dans
les établissements du second degré
sont formées pour construire des pro-
jets d’éducation à la santé à partir de
l’analyse des besoins qu’elles identifient
au niveau individuel à partir des demandes
exprimées mais aussi, au niveau collectif,
au moment des séances d’éducation à la
santé organisée dans l’établissement. 

La connaissance fine de la population
d’élèves d’une part et la réglementation de
leur profession d’autre part, offrent des
garanties de protection de l’intimité et d’in-
tégrité de la personne. 

Ces deux conditions nous semblent indis-

pensables pour assurer un travail de qua-
lité dans le domaine de l’éducation à la
santé quels ques soient les thèmes abor-
dés. 

En outre, étant partie intégrante de
l’équipe éducative et pédagogique, l’infir-
mière organise ses séances d’éducation
à la santé en complémentarité avec les
autres membres de l’équipe éducative et
plus particulièrement avec les pro-
grammes enseignés. 

Pour illustrer mon propos, quelques
chiffres sur les actions collectives d’édu-
cation à la santé, conduites en 2006 : 

Sur un panel de 1992 infirmières, ce
sont 25 067 actions qui avaient été
menées, dont 13 915 avec les ensei-
gnants, et qui avaient concerné 4 075
714 élèves (statistiques infirmières issues
du logiciel SAGESSE)

Pour conclure, l’approche de la santé à
l’Education nationale se singularise néces-
sairement de l’approche Santé Publique
organisée par le Ministère de la santé. 

En effet, la santé à l’écoute des élèves est
indissociable des enjeux de réussite sco-
laire. 

L’Ecole doit démontrer le lien permanent
qui existe entre les besoins de santé, la
résolution de ces besoins et la réussite
scolaire des élèves.

Les études montrent que plus de 80%
des élèves vont bien et que 20% sont en
grande difficulté. 

Cette seule vision épidémiologiste ne rend
pas compte de la réalité des établisse-
ments au quotidien. En effet, ce serait
oublier un peu vite le regard que portent
les adolescents sur leur santé. 

A chaque fois que nous différons la prise
en charge des difficultés qui surgissent,
nous prenons systématiquement le risque
d’en voir les conséquences directes sur les
apprentissages des élèves, et régulière-
ment, ses retombées sur le groupe classe. 

C’est pourquoi nous pensons que l’Ecole
doit conforter au niveau de l’établisse-
ment la présence et surtout la contribution
au quotidien des infirmières au sein des
équipes éducatives et pédagogiques à la
résolution collective des difficultés que
rencontrent les adolescents.

Béatrice Gaultier 
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La référence aux règles professionnelles
et déontologiques est  intégrée aux cir-
culaires de missions  qui s’appuient sur
ces nouvelles compétences et sur cette
autonomie professionnelle.

Pour ce qui est de la  santé scolaire et de
la médecine scolaire, en 1982 « la circu-

laire de Bagnolet » donnait comme objec-
tif et missions à ce service de réaliser
100% des 3 bilans de santé prévus à des
âges clé, 5-6 ans, 10-11 ans et un troi-
sième bilan entre 13 et 16 ans.  

Au cours de l’année 1984, ce service
est jugé par la représentation natio-
nale comme « obsolète, inefficace et

inadapté à l’Ecole et à l’évolution de

l’état sanitaire des jeunes ». 

Ce service, est alors mis en voie d’ex-
tinction ce qui conduit à intégrer les 1200
infirmières de santé scolaire à l’Educa-
tion nationale. Il est à noter qu’une circu-
laire du 11 avril 1985 prévoit qu’il serait
souhaitable que ces infirmières bénéfi-
cient d’un stage d’adaptation à ces nou-
veaux emplois, notamment en matière de
soins techniques. 

L’intégration des médecins, quant à
eux, s’est réalisée en 1991. 

Or, aujourd’hui vos interrogations sur la
médecine scolaire font resurgir  des ques-
tions identiques ? ! Et vos réponses, vos
propositions reprennent les mêmes
recettes que celles énoncées dans la cir-
culaire de Bagnolet !

Tout d’abord, nous voudrions rappeler
que, contrairement à ce qui se dit ici ou
là, les infirmières de l’Education natio-
nale ne font pas partie de la médecine
scolaire. Cette vision  ne repose, en effet,
sur aucun texte règlementaire.

Historique

Certes, une ordonnance du 11 octobre
1945 a créé un Service d’Hygiène Scolaire
qui relevait du ministère de l’Education
nationale avec des missions très hygié-
nistes et épidémiologiques. 

Ce service regroupait des médecins, des
assistantes sociales ou adjointes de santé
scolaire.

Ce n’est véritablement qu’en 1947 que
furent embauchées les premières infir-
mières de l’Education nationale dans les
établissements professionnels puis dans
les établissements comportant un internat.

Dès cette date, deux entités coexis-
taient, l’une de type « Service », qui agrée
tant au personnel médical et l’autre,  com-
posée de ces infirmières d’établissement
dont les missions étaient de répondre aux
besoins des élèves, notamment en
matière de soins. 

Ces infirmières, recrutées par le Minis-
tère de l’éducation, étaient logées dans
ces établissements scolaires car les
élèves internes ne rentraient chez eux
qu’aux grandes vacances et aux vacances
de Noël. 

Il fallait que ces collègues puissent les
accueillir et les soigner y compris les
week-ends et bien entendu tous les
soirs. Les établissements bénéficiaient
par ailleurs des services d’un médecin
généraliste de ville, attaché à l’établisse-
ment scolaire pour assurer les consulta-
tions en cas de maladie et bien entendu
pour établir des prescriptions.

Ce mode d’organisation a perduré jus-
qu’en 1964, date à laquelle le service de
Médecine Scolaire a été transféré au
Ministère de la Santé  avec des infirmières
de santé scolaire, assistantes sociales et
secrétaires. 

Dans le même temps se crée par
décret, le 10 août 1965, un corps parti-
culier des infirmières de l’Education
nationale.

Les infirmières de l’Education nationale en
poste dans les établissements scolaires
vont rester, quant à elles, sous la res-
ponsabilité de l’Education nationale et

sous la hiérarchie des chefs d’établisse-
ments.

Jusqu’en 1978 les missions de ces infir-
mières étaient centrées sur les soins, l’hy-
giène et la sécurité. 

Une circulaire du 18 mars 1978 définit les
fonctions de l’infirmière technicienne de la
santé et ses missions éducatives auprès
des jeunes. 

Des missions qu’elle assume de sa propre
initiative ou dans le cadre des activités
organisées par les enseignants en accord
avec le chef d’établissement. 

Les missions ont progressivement évo-
lué en améliorant les réponses aux
besoins de santé des élèves avec, notam-
ment, la possibilité pour ces infirmières
de délivrer la contraception d’urgence. 

Les derniers textes définissant leurs
missions datent de janvier 2001.

Dans le même temps, la profession d’in-
firmière s’est transformée. 

L’année1978 marque l’évolution du
métier d’infirmière vers la profession
d’infirmière en règlementant celle-ci par
décret avec la création d’un rôle propre qui
traduit l’autonomie de la profession. 

Des évolutions règlementaires succes-
sives concernant la profession, en 1984 et
1993, conduisent notamment à une recon-
naissance d’une responsabilité propre.
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Après ce détour historique qui nous
semble indispensable pour mettre en évi-
dence ce qui se joue dans cet atelier en
termes  d’orientation sur la santé des
élèves, vous comprendrez pourquoi les
infirmières de l’Education nationale
refusent cet a priori sur leur apparte-
nance à la médecine scolaire.  

Non seulement parce que l’histoire contre-
dit ce présupposé, mais surtout parce que
le travail qu’elles font quotidiennement
auprès des élèves est ignoré, voire nié
dans les propositions qui sont retenues
jusqu’ici.

Vous affirmez que les objectifs de la méde-
cine scolaire n’ont cessé de se multiplier. 

Du point de vue de la loi, il n’en est rien,
que ce soit pour les visites médicales des
élèves dans leur 6ème année, ou pour
les élèves travaillant sur machines dan-
gereuses, ces obligations sont fort
anciennes. 

Je vous concède que l’accueil des élèves
handicapés et les protocoles d’accueil
sont relativement récents…. Mais les
autres missions dévolues en matière de
santé à l’école concernent également l’en-
semble des autres acteurs de l’école que
ce soit en matière d’éducation à la santé,
à la sexualité ou en matière de secou-
risme.

Vous pointez à juste titre un manque de
pilotage. Il est réel et pourtant ce n’est pas
faute de textes l’obligeant mais plutôt

d’une volonté délibérée de certains acteurs
de s’en affranchir et de l’administration
centrale de refuser de contrôler l’applica-
tion des textes qu’elle produit. 

Nous vous rejoignons sur votre analyse
d’une absence de données statistiques
pour juger des résultats de la médecine
scolaire.

Nous proposons de réactiver l’arrêté du 10
septembre 2001 créant une application
informatique, nommée MEDSI (à desti-
nation des médecins) dont la finalité est la
suivante : 

« Elle permet (cette application) le suivi

médical nominatif d’un élève, ainsi que

sous forme anonyme, la recherche médi-

cale, l’éducation à la santé et l’épidémio-

logie, ainsi que l’amélioration de la fiabilité

des statistiques de fin d’année comportant

des données statistiques.

Les destinataires au plan interne des infor-

mations d’ordre médical anonymisées

transmises sous forme de statistiques

sont….l’administration centrale, dans le

cadre de la définition et du pilotage d’une

politique nationale de l’éducation à la

santé, en liaison avec d’autres départe-

ments ministériels. »

Comme vous pouvez le constater les
objectifs politiques sont définis dans une
norme réglementaire exhaustive, les outils
existent, reste la volonté de les faire vivre
et là effectivement il y a carence. 

Depuis 2003, la Direction Générale de
l’Enseignement Scolaire (DGESCO) se
refuse à réaliser ces collectes et analyses
statistiques. 

De surcroît les indicateurs de la LOLF
sont réduits, en ce domaine, à leur plus
simple expression.

« Qui  veut abattre son chien, l’accuse
de la rage… » et, malgré notre interven-
tion, vous continuez à passer sous
silence les 15 millions d’élèves qui
viennent consulter les infirmières dans
leurs infirmeries !...

Bien que ces personnels n’appartiennent
pas à la médecine scolaire, là aussi leurs
missions sont définies par des circulaires
émanant de la DGESCO. 

Ces circulaires se réfèrent aux décrets
encadrant notre profession et pour ce qui
est de la contraception à la loi, consti-
tuant de la sorte une norme complète.

Concernant les indicateurs et données
statistiques en relation avec ces passages
d’élèves dans les infirmeries, un arrêté
de mai 2001 a créé une application spé-
cifique aux infirmières de l’Education natio-
nale, le logiciel SAGESSE,  une source
précieuse d’informations et d’indicateurs à
tous les niveaux de l’institution : 

« Les destinataires au plan interne des

informations nécessaires à l’accomplis-

sement de leurs missions et dans la limite

de leurs attributions respectives sont : 

- Administration centrale, pour le bilan

académique d’activité annuelle et l’un (ou

plusieurs) des indicateurs sur l’état de

santé anonymisé des élèves pour des

besoins statistiques ; 

- Rectorat d’académie : synthèse dépar-

tementale de l’activité des infirmiers et

infirmières scolaires faite à partir des don-

nées anonymisées pour des besoins sta-

tistiques ; 

- Inspection académique : rapport d’acti-

vité de tous les infirmiers ou infirmières

scolaires du département établi à partir

des données anonymisées transmises,

pour des besoins statistiques, par le chef

d’établissement… ».

Nous pouvons croire, à entendre les rap-
porteurs de cet atelier, que cette politique
de santé à l’école doit avant tout être
considérée comme une politique d’appui
aux politiques scolaires. 

Mais cela est bien trop limitatif. Il nous
semble que cette politique doit être véri-
tablement  au service de la réussite sco-
laire de tous les élèves. 
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Aussi est-il nécessaire de faire vivre éga-
lement la réglementation concernant les
recueils de données statistiques par le
biais de SAGESSE pour les infirmières ;
cela permettrait de révéler des éléments
essentiels de la réalité qui font défaut
dans cet atelier ainsi qu’une argumentation
plus rigoureuse.

Enfin, on voit bien les conséquences et
les limites d’un indicateur unique dans
la LOLF (réalisation des visites de la 6
ème année) qui a concentré pendant des
années l’attention du ministère et d’une
majorité de rectorats sur ce seul indicateur. 

Cette vision atrophiée de la santé à l’Ecole
les a détournés jusqu’à l’absurde des pré-
occupations quotidiennes en leur faisant
accepter, par exemple, dans certaines
académies, la fermeture d’un grand
nombre de postes d’infirmiers en internat
au nom du respect de ce seul indicateur.  

En toute illégalité, les infirmières ont
été sommées de palier l’absence de
réalisation de ce bilan médical en
désertant le suivi des élèves prévu dans
la loi et bien sûr leurs missions d’accueil,
d’écoute et de soins dans les établisse-
ments du second degré. 

Résultat, nous avons pris le risque de
nous éloigner peu à peu des besoins des
élèves et nous ne voudrions pas, qu’en-
core une fois, au nom du même objectif de
réalisation à 100% de ce bilan médical, on
se désintéresse de tout le reste ! 

Les infirmières de l’Education natio-
nale ne sont pas recrutées pour palier
un manque de médecins. 

Elles apportent une contribution spéci-
fique, grâce au niveau de leurs qualifica-
tions, dans la résolution des difficultés
que rencontrent les élèves. 

Jusqu’ici les gouvernements successifs
ne l’ont  jamais oublié.

Mais au sujet de la réalisation des visites
médicales des enfants de 6 ans qui appa-
raît au centre de cet atelier, pourquoi ne
pas se poser plutôt la question de
combien d’équivalents temps plein de
médecins sont nécessaires à sa réali-
sation ?

Comment vérifier la pertinence des
politiques de santé à l’Ecole pour
mieux contribuer à la réussite scolaire
et mieux répondre aux besoins de
santé des élèves ?

organisé afin de pourvoir à 571 postes,
que 1690 infirmières se sont présentées et
que l’éducation nationale n’en a retenues
que 476 soit un déficit de 95 postes ! 

De plus, dans les académies, par le jeu du
non remplacement des infirmières à temps
partiel, des postes sont laissés vacants
intentionnellement. 

Ce sont au total près de 1500 équiva-
lents temps plein d’infirmières qui ne
sont pas pourvus.

Aussi, nous regrettons de constater que
les rapporteurs expriment un parti pris,
révélateur d’une vision passéiste de la
santé. 
Il ne correspond ni aux demandes des
établissements ni à celles des élèves qui,
de manière récurrente, demandent des
postes d’infirmières.

Non décidément non, nous sommes
foncièrement opposés à un pilotage
qui déconnecterait les infirmières des
réponses à apporter aux élèves au quo-
tidien, dans la proximité et dans la
confidentialité.

Je ne reviendrais pas sur le contenu de
notre première contribution au sujet de
ces 15 millions de passages d’élèves dans
les infirmeries qui ne vous interpellent
décidément pas ! 

En ce sens, et sous peine de perte de
cohérence, elle doit relever de la compé-
tence du ministre de l’Education natio-
nale, s’appuyer sur la gouvernance de
celle-ci et être de la responsabilité des
différents échelons décisionnels de ce
ministère : l’Administration centrale, les
rectorats, les chefs d’établissements et
les I.E.N (inspecteurs de l’Education natio-
nale). 

Toute hiérarchie parallèle aurait pour
conséquence de fragiliser, de déres-
ponsabiliser ces différents échelons et
ainsi de donner à voir que le lien entre
réussite scolaire et santé à l’école n’existe
que très partiellement. Malheureusement
c’est la thèse qui domine dans cet atelier
et qui, pourtant, par le passé, a conduit à
des constats d’inefficacité de la santé sco-
laire.

Les rapporteurs soulignent les problèmes
d’attractivité de la profession de médecin
à l’Education nationale. 

Effectivement l’année dernière, 37 postes
de médecins étaient mis au concours de
recrutement, 45 médecins se sont pré-
sentés au concours et l’Education natio-
nale n’en a recrutés que 35 soit un déficit
de 2.  Mais, si l’on se penche sur les pro-
blèmes d’attractivité de la profession infir-
mière, c’est bien plus préoccupant ! 

En effet, dans le même temps, un
concours de recrutement d’infirmières était
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Nous sommes souvent, dans notre pra-
tique quotidienne, confronté à des sollici-
tations diverses et multiples nous deman-
dant de déroger au secret professionnel.

Parfois des pressions sont exercées, ten-
dant à nous obliger à déroger à cette obli-
gation déontologique.

Nous vous proposons ci-dessous des
extraits d’articles de Jeanne BOSSI,
Secrétaire Générale de l’ASIP Santé,
parus sur le net.

Le cadre juridique du partage
d’informations dans les domaines
sanitaire et médico-social: état des

lieux et perspectives 

Repères Juridiques | 22 août 2012

Le développement des nouvelles techno-

logies de l’information et de la communi-

cation dans les domaines sanitaire et

médico-social ainsi que des modes d’exer-

cice pluridisciplinaire accroissent le besoin

d’échange dans l’intérêt d’une meilleure

prise en charge des personnes. 

Le cadre juridique actuel de l’échange et

du partage de ces données est fondé sur

le nécessaire respect du secret profes-

sionnel tel que défini par l’article 226-13 du

code pénal. 

Seul un texte de loi permet donc d’y

déroger et d’instaurer un secret par-

tagé dans certaines conditions et dans

le respect des principes de la protec-

tion des données personnelles fixés

par la loi du 6 janvier 1978 modifiée

relative à l’informatique, aux fichiers

et aux libertés.

La situation n’est toutefois pas identique

selon que le partage se développe dans le

secteur sanitaire ou médico-social. Elle

invite toutefois après en avoir rappelé les

caractéristiques à s’interroger sur les évo-

lutions qui pourraient venir modifier et

enrichir le cadre juridique actuel afin qu’il

s’accorde avec la réalité de nouvelles pra-

tiques professionnelles. 

Etat des lieux juridique

1. Rappel de quelques définitions 

o La donnée de santé à caractère per-

sonnel.

C’est une information relative à la santé

d’une personne physique identifiée ou qui

peut être identifiée, directement ou indi-

rectement, par référence à un numéro

d'identification ou à un ou plusieurs élé-

ments qui lui sont propres.

Dans le domaine sanitaire, une don-

née de santé à caractère personnel se

définit comme une donnée susceptible

de révéler l’état pathologique de la per-

sonne.

Cette indication doit toutefois être aujour-

d’hui appréciée au regard de la définition

d’une donnée de santé issue de la pro-

position de règlement du parlement euro-

péen et du conseil du 5 janvier 2012 sur

la protection des données : «toute infor-

mation relative à la santé physique ou

mentale d'une personne, ou à la prestation

de services de santé à cette personne».

Elle traduit un concept plus large de la

donnée de santé, qui aujourd’hui ne peut

se limiter à la seule indication d’une mala-

die tant la prise en charge sanitaire d’une

personne emporte également la connais-

sance de sa situation familiale ou sociale

et fait intervenir des acteurs multiples pro-

fessionnels de santé et personnels

sociaux.

o Un fichier de données à caractère

personnel

C’est tout ensemble structuré et stable

de données à caractère personnel acces-

sible selon des critères déterminés. Il vise

également toute opération ou tout

ensemble d'opérations portant sur de telles

données (de la collecte à l’interconnexion).

Dès lors qu’il est reconnu en tant que tel,

le responsable de sa mise en œuvre doit

respecter les règles de la protection des

données personnelles fixées par la loi

Informatique et Libertés. 

Il doit présenter une finalité déterminée

et légitime, collecter des données per-

tinentes et mises à jour, prévoir une

durée de conservation limitée, procéder

à l’information des personnes concer-

nées et mettre en œuvre des mesures

de sécurité de nature à assurer la confi-

dentialité des données.

o L’échange et le partage de données à

caractère personnel

L’échange, c’est la communication d’in-

formations à un (des) destinataire(s) clai-

rement identifié(s) par un émetteur connu.

L’utilisation d’une messagerie sécurisée en

constitue un exemple.

Le partage de données permet de

mettre à la disposition de plusieurs

professionnels fondés à en connaître

des informations utiles à la coordination

et à la continuité des soins ou à l’intérêt de

la personne. Le dossier médical personnel

ou le dossier de suivi d’un travailleur social

dans le cadre de sa mission d’action

sociale en constituent des exemples.

Ils constituent des dérogations au secret

professionnel.

2. Des principes communs aux deux

secteurs

o Le droit au respect de la vie privée et

à la confidentialité des informations

Ce principe fondamental est posé dans le

secteur sanitaire par l’article L1110-4 du

code de la santé publique aux termes

duquel 

« Toute personne prise en charge par un

professionnel, un établissement, un réseau

de santé ou tout autre organisme partici-

pant à la prévention et aux soins a droit au

respect de sa vie privée et du secret des

informations la concernant. »

Il est également central dans le secteur

médico-social puisque l’article L311-3 du

code de l’action sociale et des familles

dispose que « L'exercice des droits et

libertés individuels est garanti à toute per-

sonne prise en charge par des établisse-

ments et services sociaux et médico-

sociaux …»  dont la confidentialité des

informations la concernant.

3. Echange et partage dans le domaine

Profession
Secret Professionnel et Secret Partagé
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Profession
Secret Professionnel et Secret Partagé

sanitaire

Le fondement juridique de l’échange et

du partage entre professionnels de

santé est posé à l’article L1110-4 du

code de la santé publique. Il vise

l’échange de données de santé en dehors

d’un établissement de santé, le partage de

données de santé entre professionnels

de santé exerçant au sein d’un même

établissement de santé et le partage de

données de santé au sein d’une maison

ou d’un centre de santé.

o L’échange de données de santé en

dehors d’un établissement de santé

Deux ou plusieurs professionnels de santé

peuvent échanger des données de santé

à caractère personnel concernant un

même patient qu’ils prennent en charge

afin d’assurer la continuité des soins ou de

déterminer la meilleure prise en charge

sanitaire possible, sauf opposition du

patient. 

Cet échange de données doit être précédé

d’une information claire, afin de laisser

au patient la possibilité d’exercer son droit

d’opposition.

o Le partage de données de santé entre

professionnels de santé exerçant au

sein d’un même établissement de santé

Les professionnels de santé qui participent

à la prise en charge sanitaire du patient

forment une «équipe de soins». A ce jour,

le texte restreint la notion d’équipe de

soins aux professionnels de santé exer-

çant en établissements de santé. 

Les informations la concernant sont répu-

tées confiées par le malade à l’ensemble

de l’équipe.

Le patient dispose toujours du droit de

s’opposer, pour des motifs légitimes, à

l’accès à ses données de santé. Les don-

nées de santé sont partagées au sein de

l’équipe l’ensemble des personnels fai-

sant partie de l’équipe de soins.

o Le partage de données de santé au

sein d’une maison ou d’un centre de

santé

Les professionnels de santé peuvent accé-

der à toutes les informations concernant la

personne prise en charge au sein d’une

maison de santé ou d’un centre de santé

sous réserve de respecter des conditions

propres tenant, d’une part, au patient

(information et consentement exprès,

retrait du consentement possible à tout

moment) et, d’autre part, aux profession-

nels de santé (qualité de professionnel

de santé, adhésion au projet de santé).

Le législateur a ainsi étendu la notion

d’équipe de soins à ces seules structures

d’exercice regroupé, qui peuvent pour

cette raison mettre en place un dossier

médical partagé et unique, grâce à un

système d’information mutualisé. 

On peut le regretter dans la mesure où il

n’y a pas par exemple de différence

entre les professionnels de santé qui

partagent une information sur un même

patient au sein d’un établissement de

soins et ceux qui, provenant de l’hôpi-

tal comme de la ville, participent à une

réunion de concertation pluridiscipli-

naire au sein de laquelle l’information

doit, par principe, être partagée dans

l’intérêt du patient.

Enfin, en adoptant les dispositions sur

le DMP (articles L1111-14 et suivants du

code de la santé publique), le législa-

teur a reconnu que des professionnels

de santé pouvaient partager des don-

nées de santé , sous réserve de l’au-

torisation du patient, et quel que soit

leur mode d’exercice.

4. Echange et partage dans le domaine

médico-social

• L’action sociale et médico-sociale

Elle se caractérise par un champ d’appli-

cation très large qui associe une grande

variété d’acteurs (professionnels de santé

ou non) et encadre des populations très

diverses.

Elle tend à promouvoir, dans un cadre

interministériel, l'autonomie et la protection

des personnes, la cohésion sociale, l'exer-

cice de la citoyenneté, à prévenir les exclu-

sions et à en corriger les effets. Elle repose

sur une évaluation continue des besoins

et des attentes des membres de tous les

groupes sociaux, en particulier des per-

sonnes handicapées et des personnes

âgées, des personnes et des familles vul-

nérables, en situation de précarité ou de

pauvreté, et sur la mise à leur disposition

de prestations en espèces ou en nature

(article L116-1du CASF).

• Il n’existe pas aujourd’hui de cadre

législatif général qui fonde l’échange et

le partage des données personnelles

dans le secteur médico-social

Il existe des règles d’accès aux informa-

tions pour la personne suivie définies par

l’article L311-3 du code de l’action sociale

et des familles : accès à toute information

ou document relatif à la prise en charge,

sauf dispositions législatives contraires.

Hors les cas particuliers prévus par les

textes, c’est le cadre rappelé précédem-

ment des principes de protection des don-

nées personnelles de la loi Informatique et

Libertés qui s’applique sous le contrôle

de la CNIL.

• Quelques cas particuliers prévus par

la loi permettent le partage et l’échange

en dérogeant au secret professionnel

de l’article 226-13 du code pénal

L’article L121-6-2 du CASF issu de la loi

du 5 mars 2007 relative à la prévention de

la délinquance a reconnu une dérogation

au secret professionnel au bénéfice des

professionnels de l’action sociale qui

constatent l’aggravation des difficultés

sociales, éducatives ou matérielles d’une

personne ou d’une famille. Ils doivent

informer le maire de la commune de rési-

dence et le président du conseil général.

Cette disposition législative a surtout

consacré un secret partagé au bénéfice

des professionnels qui interviennent

auprès d’une même personne ou d’une

même famille et qui sont autorisés à par-

tager entre eux des informations à carac-

tère secret, afin d’évaluer leur situation, de

déterminer les mesures d’action sociale

nécessaires et de les mettre en œuvre. 

Le partage de ces informations est limité

à ce qui est strictement nécessaire à l’ac-

complissement de la mission d’action

sociale.

.



23

Profession 
Quel sens au recrutement des infirmier(e)s de l’Education nationale?

Quand on arrive à l’Education nationale,
l’organisation du service de santé peut
surprendre voire désarçonner par les dif-
férences notables avec la fonction
publique hospitalière, le libéral, ou tout
autre lieu d’exercice professionnel.

En effet à l’Education nationale, l’infir-
miè(r)e ne travaille plus sous déléga-
tion de soins médicaux, il/elle met plei-
nement en place son rôle propre auprès
des élèves et étudiants  sous sa pleine
responsabilité. Il/elle travaille sous la seule
hiérarchie du chef d’établissement, seul
responsable de la politique de santé dans
son établissement. 

C’est donc lui qui effectue l’entretien pro-
fessionnel chaque année sur la manière
de servir de l’agent et non pas en évaluant
la technicité dont nous n’avons pas à
rendre compte.

L’infirmiè(r)e est la seule personne réfé-
rente au niveau santé et le langage médi-
cal si banal en milieu hospitalier est com-
plètement inconnu des usagers de
l’Education nationale. 

C’est pourquoi il est quelques fois com-
pliqué de trouver un langage commun.

Cependant, l’infirmiè(r)e joue un rôle
prépondérant dans la réussite scolaire
des élèves/étudiants. Il/elle accueille
pour quelque motif que ce soit les élèves
qui sont en demande, ceux signalés par
l’équipe enseignante…

A cette occasion, il peut être nécessaire
d’effectuer des bilans infirmiers afin de
déterminer les problèmes de santé mettant
en jeu la réussite scolaire. Un élève qui
voit  ou entend mal ne pourra pas effectuer
correctement les tâches attendues par un
enseignant par exemple.

Afin de connaitre au plus près le public, il
est nécessaire que l’infirmiè(r)e assiste
aux conseils d’école ou de classe, ceci afin
de lui permettre de mettre en œuvre les
actions santé nécessaire à un groupe
classe ou à l’établissement scolaire dans
son ensemble. 

Le travail en équipe est bien sûr indis-
pensable pour réussir pleinement cette
dynamique santé dont  l’infirmiè(r)e
est bien l’unique référent.

Dans le cadre du secret professionnel,
il/elle intervient dans le cadre de la pro-
tection de l’enfance. L’infirmiè(r)e se doit
d’agir en cas d’évènements graves tou-
chant l’intégrité du jeune et d’aider à la
mise en place de dispositifs de protec-
tion en concertation avec le conseil géné-
ral ou le substitut du procureur.

La loi de 2001 a aussi permis que l’infir-
mier(e) puisse répondre aux jeunes filles
en détresse dans le cadre de la contra-
ception d’urgence. 

En milieu rural, en internat, l’infirmier(e)
est bien souvent la seule personne
vers laquelle la jeune peut se tourner
pour éviter une grossesse non dési-
rée.

Le mal-être de l’adolescent et les tenta-
tives de suicide qui en découlent font par-
tie du rôle d’écoute quotidien effectué
auprès des jeunes adolescents. Par ce
travail relationnel, il/elle peut éviter que des
situations compliquées s’aggravent et
aboutissent à des actes  dramatiques. 
L’infirmiè(r)e agit en concertation avec les
services de soins extérieurs lorsque cela
s’avère  nécessaire.

Dans le cadre du handicap, c’est l’infir-
miè(r)e qui par sa présence quotidienne
dans l’établissement met en place une
concertation avec l’équipe de direction et
enseignante, ce qui est nécessaire à l’in-
tégration de l’élève pour que sa scolarité
se passe au mieux. Il en va de même
pour le cas de maladie évoluant sur un
long terme, par le biais de projet d’ac-
cueil  individualisé.

Tous ces rôles sont similaires que l’on
intervienne dans le premier ou second
degré, ou dans le supérieur. 

Toutefois, bien que travaillant en lien avec
les médecins de l’Education nationale,
les missions sont différentes et ne peuvent
s’inverser. 

L’infirmiè(r)e travaille en concertation, en
collaboration, mais ne peut de substituer
à un autre acteur de santé. 
Intervenir  auprès de l’élève dans sa glo-
balité et en fonction de son rôle propre per-
met  de contribuer à la réussite de celui-
ci.

Patricia François
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Motion du congrès de Martigues en juin 2011

Infirmière à l’Education nationale.

La France est toujours dans le peloton
de tête des pays européens quant au sui-
cide des adolescents, deuxième de cause
de mortalité dans cette tranche d’âge. La
première cause sont les accidents de la
voie publique. Plus de 15 millions d’élèves
viennent consulter les infirmières de l’Edu-
cation nationale dans leurs infirmeries.

Alors que depuis 10 ans, la loi nous auto-
rise à délivrer la contraception d’urgence,
que le Ministre de l’Education nationale
annonce dans les médias que d’ici peu
nous pourrons renouveler les prescrip-
tions de contraceptifs oraux, que dans les
établissements, c’est sur la seule res-
ponsabilité des infirmières que repose, le
plus souvent, l’organisation des sé-
quences d’éducation à la santé, nous
constatons que dans le même temps, le
ministère de l’Education nationale, et plus
particulièrement la DGESCO, se refuse à
reconnaître notre travail au quotidien
auprès des élèves. Il refuse de prendre en
compte les statistiques infirmières. Les
principaux indicateurs retenus sont médi-
caux, le nombre de VA notamment. 

Alors que pour réaliser la visite des 6 ans,
275 postes de médecins seulement sont
nécessaires sur toute la  France et que
cette visite est, avec beaucoup de peine,
réalisée à moins de 70%, on oblige dans
certaines académies les infirmières à
abandonner leurs missions d’écoute, d’ac-
cueil et d’éducation à la santé pour sup-
pléer les médecins. On leur fait miroiter
une pseudo-reconnaissance, en valori-
sant un transfert de tâches qui ne fait que
re-vassaliser la profession aux médecins.
Nous ne pouvons accepter de régresser
ainsi et d’abandonner nos missions spé-
cifiques.

En 1982, la circulaire dite de Bagnolet
donnait comme missions aux infirmières
de santé scolaire : «  Au niveau du secteur,

le travail de l’équipe médecin-infirmière

doit permettre la mise en place d’un pro-

gramme intégrant la mise en place des

bilans et des examens à la demande….

Participation aux bilans de santé. L’infir-

mière réalise à l’occasion de ces bilans,

l’accueil des parents, notamment lors du

bilan d’admission au primaire, les exa-

mens biologiques, biométriques et sen-

soriels et la retranscription des résul-

tats...».  En matière de hiérarchie, cette
circulaire plaçait les infirmières sous une
triple hiérarchie : celle des médecins,
celles des médecins conseillers tech-
niques et celles des ICTD nommées à
l’époque infirmières spécialisées (Sic).
Et aujourd’hui, 30 ans plus tard, on veut

nous faire croire que la participation à ces
bilans pourrait être qualifiée de pratiques
avancées permettant de reconnaître notre
spécialité et augmenter notre autonomie
professionnelle ? Nous ne pouvons avoir
la mémoire courte et nous devrions nous
souvenir qu’en 1985, soit 3 ans plus tard,
le Sénat et l’Assemblée Nationale déci-
daient la suppression de ce service de
santé scolaire en le jugeant : « inadapté,

inefficace et obsolète. » 

Nous ne pouvons accepter que ces com-
bats que nous avons menés dans l’Edu-
cation nationale pour faire évoluer notre
soin infirmier et l’adapter aux besoins des
élèves, toutes ces actions qui ont conduit
l’ensemble des acteurs de l’école et les
élèves à  demander toujours plus d’infir-
mières, qui ont permis de définir des spé-
cificités de soins qu’il nous faut  qualifier
de spécialité… soient balayés d’un revers
de main pour satisfaire des velléités de
pouvoir tant de la part de médecins que de
certaines collègues qui rêvent de prendre
le pouvoir sur les infirmières sans se sou-
cier des conséquences sur les élèves qui
se retrouvent privés de leurs réponses. 

Alors que les ministres successifs ont fait
voter chaque année une augmentation
du nombre de postes d’infirmières, la
DGESCO continue à  tout faire pour que
la représentation nationale ne puisse pas
évaluer la pertinence de ces créations
d’emploi. En effet, ces indicateurs élabo-
rés à partir du cahier de l’infirmière pour-
raient permettre d’évaluer les demandes
et les besoins des élèves et des étudiants.

Le SNICS mettra tout en œuvre pour que
ces éléments statistiques issus du cahier
de l’infirmière ou du logiciel SAGESSE
soient pris en compte par le Ministère de
l’Education nationale et qu’ils soient tra-
duits en indicateurs LOLF spécifiques à
notre profession.

Le SNICS se donne, de nouveau, mandat
pour que ces éléments statistiques, dans
leur intégralité, à l’image du cahier de l’in-
firmière, soient collectés et analysés
annuellement  afin de démontrer tant la fai-
sabilité que l’utilité de cette démarche. Il se
donne mandat d’en faire connaître les
résultats auprès des médias et des déci-
deurs politiques.

Le SNICS persiste dans sa demande de
reconnaissance de l’exercice en internat,
car il permet de répondre aux besoins et
demandes  spécifiques des élèves. En
conséquence, le SNICS se battra pour
que cesse la suppression de ces postes,
qu’ils soient  renforcés par la présence de
deux infirmières par internat et revalorisés

par une indemnité spécifique et con-
séquente, le montant de la  NBI perçue
étant  très inférieur à celui des IFTS. 

Le SNICS continuera à mettre tout en
œuvre pour que les missions des infir-
mières de l’Education nationale définies
par la circulaire n° 2001-014 soient res-
pectées. Nous refusons que les infir-
mièr(e)s de l’Education nationale soient
utilisées pour des missions qui relèvent
des Médecins de l’éducation Nationale,
visites médicales des 6, 9, 12 et 15 ans
ainsi que les visites « machines dange-

reuses », au détriment de leurs spéci-
fiques missions d’écoute et d’accueil de
tout élève pour quel que motif que ce soit.

Le SNICS luttera contre tous les redé-
ploiements de postes au profit du privé. Le
SNICS réaffirme que l’affectation des infir-
miers de l’Education nationale est, de
manière exclusive, dans les établisse-
ments publics locaux d’enseignement.

L’évolution de notre profession doit passer
par une évolution des enseignements de
la formation construite à partir du soin
infirmier et non pour suppléer à tel ou tel
acte attribué à telle ou telle profession. 

C’est par une recherche en soins infir-
miers, faite par des infirmières, que nous
ferons avancer et reconnaître notre spé-
cialité, car nous sommes avant tout ancrés
dans notre profession et que cette évolu-
tion est indispensable pour s’adapter à
l’évolution des besoins de santé des
élèves et des étudiants. 

Le SNICS mettra tout en œuvre pour ob-
tenir un statut particulier pour les infir-
mières de l’Education nationale en caté-
gorie A type et la reconnaissance de notre

spécialité par un diplôme de Master.
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Dossier Spécial Stagiaires
Bienvenue dans le corps des infirmier(e)s de l’Education nationale !

Ces pages "spécial stagiaires" sont destinées à vous apporter des informations essentielles en ce début de carrière à l’Education
nationale. N’hésitez pas à en prendre connaissance car elles vous renseigneront sur un certain nombre de droits et de devoirs inhé-
rents à votre entrée dans ce ministère.

En effet, si notre statut est quasi identique à celui des infirmiers des autres fonctions publiques (seul le régime des primes diffère),
nos conditions de travail et nos missions, résultats d’actions longues et acharnées, sont très spécifiques et plutôt positives.

Concernant l’intégration de nos études dans le système LMD, le gouvernement a accédé partiellement à la demande de notre col-
lectif unitaire composé de syndicats et d’associations infirmières, en décidant d’accorder aux infirmiers diplômés à partir de 2012 le
grade de licence. Il reste à présent à discuter l’accès aux masters et doctorat, niveaux d’études indispensables à la reconnaissance
complète de la filière infirmière.

Ce dossier comme tous les autres, relatés au fil de nos publications, sont le fruit du travail que nous menons avec la profession depuis
19 ans, date de la création de notre syndicat.
Cette année 2011 doit voir aboutir la revendication toujours défendue par le SNICS  de la catégorie A pour tou(te)s les infirmier(e)s,
il faut cependant poursuivre la mobilisation  pour une application sans retard à l’Education nationale.

Il nous reste encore beaucoup à faire, notamment obtenir cette revalorisation dans une grille indiciaire conforme à une véritable caté-
gorie A, faire arrêter des choix par le ministère en matière de missions et de formation spécifique qui réaffirment le sens de notre
recrutement à l’Education nationale, obtenir les postes nécessaires pour mieux répondre à ce qu'attendent les jeunes de notre pro-
fession. C'est ce que nous nous attachons à faire conformément aux mandats de notre dernier congrès de juin 2011.

Qu'est ce que le SNICS ?

Le SNICS est l'un des 24 syndicats de la
Fédération Syndicale Unitaire (FSU). Etant
l'un des 12 syndicats cofondateurs de la
FSU, le SNICS a participé activement à la
création de cette fédération en avril 1993.
Depuis cette date, la FSU est devenue
non seulement la première fédération des
personnels de l’éducation, de l’enseigne-
ment, de la Recherche et de la Culture
mais aussi la première organisation repré-
sentative de la Fonction Publique d'État. 

C'est dire la force qu'elle représente dans
les négociations avec tous les ministères,
notamment celui de l’éducation nationale

et celui de la fonction publique.

La représentativité du SNICS : 

CAPN et CAPA

Le SNICS, syndicat auquel ne peuvent
adhérer que des infirmiers, a connu ses
premières élections professionnelles en
1994 : avec 39,4 % des voix des col-
lègues, il est devenu d'emblée le 1er syn-
dicat de la profession à l’éducation natio-
nale. 

En 1997, les collègues lui ont accordé
52,21 % de leurs suffrages, 54,9 %. 

Depuis le SNICS n’a cessé de progresser

et  lors des élections en décembre 2010,
près de 2 infirmières sur 3 ont voté pour le
SNICS puisque le résultat fut de 64,02% 

Notre syndicat est conforté dans sa posi-
tion de syndicat majoritaire de la profes-
sion devant le SNIES-UNSA (30%). 

Cette représentativité attribue au SNICS
5 sièges sur 7 à la Commission Admi-
nistrative Paritaire Nationale (CAPN), où
sont traitées les questions concernant la
carrière des infirmières. 

Dans ce cadre, les représentants des per-
sonnels élus du SNICS, défendent en
toute transparence et dans l'équité, les
intérêts et les droits des infirmiers et de
l'ensemble de la profession.

Publications du SNICS

L'équipe nationale édite un bulletin intitulé
" De but en blanc " envoyé en priorité aux
syndiqué(e)s et parfois à toute la profes-
sion à des moments clés.

Des publications académiques viennent
renforcer ces publications nationales en
apportant des informations locales adap-
tées à chaque académie ainsi que des
invitations pour participer à la vie syndicale
académique, notamment des réunions
d'information syndicale organisées chaque
trimestre. 

Pour y participer vous devez déposer
auprès de votre supérieur hiérarchique
(chef d'établissement, président d'univer-
sité) une autorisation d'absence que l'on
n'a pas le droit de vous refuser car il
s’agit d’un droit (article 5 du décret 82-
447 du 28 mai 1982)..
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Les revendications du SNICS et son

projet professionnel

Le SNICS est porteur de revendica-
tions qui s'inscrivent dans un véritable
projet pour la profession, construit pour
permettre la reconnaissance de l’infir-
mier(e) dans l'équipe éducative et péda-
gogique au côté des autres personnels
notamment d’enseignement et d’édu-
cation :

- la reconnaissance de la filière infir-
mière par l’accès aux niveaux master et
doctorat ;

- la catégorie A Type pour tou(te)s les
infirmières de l’éducation nationale ;

- une année de formation universitaire
dès l’entrée à l’EN pour améliorer l’adap-
tation à l'emploi et le travail en équipe
notamment 
avec les personnels d’enseignement et
d'éducation ;

- des créations de postes en nombre
suffisant pour répondre aux besoins de
tous les élèves et étudiants, de la mater-
nelle à l'université ;

- une reconnaissance du travail à l’in-
ternat par une prime spécifique à la
hauteur du service rendu ;

- une amélioration des conditions de
travail par une diminution de l'horaire
hebdomadaire actuel de 39 h 36 (jour-
née de solidarité incluse).

Nous vous souhaitons une bonne année
scolaire et espérons vous rencontrer
lors des prochaines réunions syndi-
cales, réunions qui vous sont tout par-
ticulièrement réservées puisque vous
pourrez vous y procurer de nombreux
textes dont le statut, les missions, les
horaires, etc.

L’équipe du snics

Vous avez reçu ou allez recevoir une for-
mation spécifique à l'exercice de la pro-
fession à l’éducation Nationale lors d'un
stage intitulé "stage d'adaptation à l’em-
ploi". Sa durée est variable d'une académie
à l'autre, puisqu’il va de une à cinq
semaines étalées sur l'année scolaire.

De l'avis du SNICS, ce stage ne répond pas
suffisamment aux exigences réelles ren-
contrées sur le terrain qui nécessiteraient
une véritable formation comme pour les
enseignants.

Circulaire 2001-012 du 12/01/02 
Missions des infirmier(e)s de

l’éducation nationale

La santé étant un facteur déterminant dans
la réussite scolaire, le système éducatif a
besoin de l'implication de l'ensemble de la
communauté éducative dans la promotion
de la santé. 

C'est pourquoi le " Service de promotion de
la santé " créé par la circulaire du 24/6/91
a été dissout et remplacé par la " Mission
de promotion de la santé " qui, implique
également les personnels d'enseignement
et d'éducation. 

L'accueil de l'élève à l'infirmerie pour
quelque motif que ce soit et les suites à
donner relèvent du rôle propre de l'infir-
mier(e). Ils engagent d'ailleurs totalement
sa responsabilité individuelle en dehors de
toute hiérarchie, au civil comme au pénal. 

Dans ce cadre, l'infirmier(e) a compétence
pour prendre les initiatives nécessaires,
poser un diagnostic infirmier et mettre en
oeuvre les actions appropriées.

Cahier de l'infirmière - Logiciel
Sagesse

L'infirmier(e), quel que soit son lieu d'exer-
cice, inscrit ses actes sur le volet 1 d’un
document intitulé "Cahier de l'infirmière"
et reporte ses activités (actions en éduca-
tion à la santé, travail de recherche,
réunions, ...) sur le volet 2. 

Ce cahier existe également sous forme
informatisée (logiciel Sagesse) qui est de
plus en plus la forme utilisée. Les statis-
tiques de fin d'année scolaire devant être à
l'image de ces documents, il est indispen-
sable d'utiliser exclusivement les volets 1 et
2, qu'ils soient sur support papier ou infor-
matique. 

Le financement du support papier ne doit
pas être imputé sur le compte de l'infirme-
rie mais sur le budget "fourniture adminis-
trative". Important : la liste nominative des
soins et actes infirmiers effectués est sou-
mise au secret professionnel. Seule la
feuille récapitulative des passages peut
vous être demandée par le chef d’établis-
sement pour permettre de justifier de l’ab-
sence en classe de l’élève.

Organisation des soins et des
urgences

Le 6 janvier 2000, le Ministère de l’éduca-
tion nationale a publié un Bulletin Officiel
spécial (BOEN N° 1 hors série) intitulé
"Protocole national sur l'organisation des
soins et des urgences dans les écoles et les
EPLE". 
Il est essentiel de vous procurer ce texte qui
est un guide à suivre. Ce BO définit non
seulement les modalités d'organisation des
soins et des urgences, mais donne des
indications sur :

- l'utilisation par les infirmiers des médica-
ments dits d'usage courant en vente libre
dans les pharmacies, des médicaments
d'urgence et de ceux prescrits dans le
cadre des Projets d'Accueil Individualisés
(PAI),
- l'équipement des infirmeries,
- le matériel nécessaire pour les soins et
celui concourant au diagnostic (tension-
mètre…), 
- l'organisation des premiers secours,
- les secours d'urgence…

Le budget pour l’achat des médicaments et
du matériel est discuté et voté au Conseil
d'Administration.

Hiérarchie

Autonome professionnellement, l'infir-
mier(e) n'est pas sous la hiérarchie d’un
service médical ou médico-social, ni d’un
service infirmier qui  n’existe pas à l’EN.

Dossier Spécial Stagiaires
L’EXERCICE DE LA

PROFESSION



28

Sa seule hiérarchie est de type admi-
nistratif et est exercée par :

- le chef d'établissement de la résidence
administrative pour les infirmières d'éta-
blissement ou en poste mixte,
- le président de l'université ou le secrétaire
général de l’établissement pour les infir-
mières exerçant dans l’enseignement supé-
rieur.

C’est ce supérieur hiérarchique seul qui
émet un avis pour votre titularisation.

De même,  il conduira l’entretien profes-
sionnel annuel et rendra une appréciation
qui pourra être prise en compte pour le
déroulement de votre carrière.

Pour le Snics, cet entretien ne peut en
aucun cas être mené en présence d’un
tiers (gestionnaire, ICTD ou ICTR).

Discrétion professionnelle
secret professionnel

Il est normal qu'un fonctionnaire dans l'exer-
cice  de ses fonctions puisse  accéder à des
informations qui sont liées soit au service
public lui-même,soit aux usagers.  

La diffusion de ces informations peut por-
ter préjudice, par la nature des éléments
qu'elles contiennent, à l'un ou aux autres.
En cela l'obligation de discrétion et de
secret professionnel ont en commun d'être
des moyens de protection.

- discrétion professionnelle : la discrétion
professionnelle est une obligation instituée
dans l'intérêt du service et destinée à pro-
téger les secrets administratifs dont la divul-
gation pourrait nuire à l'accomplissement
normal des tâches ou à la réputation de
l'administration. Elle s'impose à tous les
agents de l'administration.

- secret professionnel : contrairement à la
discrétion professionnelle, le secret pro-
fessionnel est destiné à protéger le secret
des particuliers. Il procède du code pénal. 

En conséquence, l'agent public qui viole la
règle du secret professionnel s'expose
autant à des poursuites pénales qu'à des
sanctions disciplinaires. Sauf cas prévu
par la loi, l'infirmier(e) n'est délié(e) de l'obli-
gation de secret professionnel qu'avec l'au-
torisation de son bénéficiaire. 

Pour l'infirmier(e), est couvert par le secret
professionnel tout ce qu'il (elle) a pu com-
prendre, voir ou entendre d'une personne.

La place de l’infirmier(e) auprès des
jeunes

Pour la première fois en 1990, les lycéens
dans la rue ont réclamé des postes d'infir-
mières... Depuis cette date, notre profession
est régulièrement plébiscitée par les jeunes
quel que soit le niveau de scolarité. Cela a
conduit les ministres successifs de l’édu-
cation Nationale à annoncer des mesures
de créations. 

Le SNICS continue à se battre pour obte-
nir de nouvelles créations de postes car
nous sommes loin de pouvoir couvrir l’en-
semble des établissements du second
degré, des écoles et des universités.

L’évolution des postes en quelques
étapes...

1948 : les premiers postes infirmiers de
l’éducation nationale sont créés dans les
CET et les internats. Petit à petit, des
postes sont pourvus, chaque établisse-
ment voulant avoir “son” infirmière.

1985 : les 1200 infirmières de “santé sco-
laire” dépendant du ministère de la Santé
sont rattachées au ministère de l’éducation
nationale où exercent 3500 infirmier(e)s
dans les lycées et les collèges.

1990 : les lycéens dans la rue réclament
des infirmières ! Mise en place par Lionel
Jospin du plan d'urgence des lycéens dont
la 2ème mesure est la création de 2000
postes. 
84 postes créés !

1994 : Nouveau Contrat pour l'école de
François Bayrou dont la décision n° 119
précise “une infirmière par établissement de
plus de 500 élèves”. 350 postes créés !

2000 : Sortie du BO « Le collège de l'an
2000 » de Ségolène Royal qui prévoit le
renforcement du rôle et de la place de l'in-
firmière dans chaque collège...
700 postes créés !

2005 : Loi pour l’avenir de l’Ecole de Fran-
çois
Fillon qui programme 1520 créations de
postes
d’infirmière sur 5 ans ! 
Chaque année 300 postes ont été créés
jusqu’en 2010 

Au total, depuis la création du SNICS et
grâce aux nombreuses manifestations, plus
de 2600 postes infirmiers ont été créés... 

Bien que notre place auprès des jeunes
soit de mieux en mieux reconnue, ces créa-
tions ne suffisent toujours pas : il nous
manque plus du double des postes exis-
tants aujourd'hui  pour remplir l'ensemble
des missions qui nous sont
assignées... 

C'est pourquoi le SNICS oeuvre sans
relâche pour une véritable politique de
santé s'accompagnant des moyens
nécessaires pour tous les jeunes quel
que soit le niveau et le lieu de scolarité.

Dossier Spécial Stagiaires
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peuvent être consultées à la demande
du fonctionnaire dans les cas de refus
d'autorisation de travail à temps partiel
ou d'absence pour suivre une forma-
tion. Elles peuvent également siéger
en conseil de discipline.

L'importance des CAPA est telle que la
jurisprudence considère leur existence
dans les services, comme une garan-
tie fondamentale.

- La Commission de Réforme

Des représentants des personnels aux
CAPA sont désignés pour siéger aux
commissions de réforme. C’est une
instance consultative, médicale et pari-
taire. 

Elle examine les dossiers d’accidents et
de reconnaissance de maladie profes-
sionnelle. 
Elle est consultée pour une prolonga-
tion de congés maladie, une demande
de prise en charge de cure thermale, un
mi-temps thérapeutique, la détermina-
tion des taux d’incapacité permanente
partielle entraînant ou non une alloca-
tion temporaire d’invalidité. 

Elle émet un avis sur les demandes
de retraite pour invalidité et les mises
en disponibilité d’office pour raison de
santé.

Contrairement au salarié de droit privé
qui est lié à son employeur par un
contrat de travail, le fonctionnaire entre
dans un statut légal et réglementaire, ce
qui signifie  qu'il ne peut négocier ses
conditions de travail et que sa situation
est modifiable à tout moment. Le fonc-
tionnaire peut donc voir sa situation
évoluer dans un sens avantageux (aug-
mentation de ses droits) ou au contraire
désavantageux (augmentation de ses
obligations).

Cette situation résulte du fait que le
fonctionnaire doit remplir un service
public et donc répondre à la satisfaction
de l'intérêt général.

Cependant ses conditions de travail
pourront être négociées, et elles le
sont, non pas individuellement mais
collectivement par les organisations
syndicales au sein des instances pari-
taires.

Le principe de distinction entre le
grade et l'emploi

Un principe prévaut dans toute la fonc-
tion publique, celui de la distinction
entre le grade (carrière) et l'emploi
(poste).

Cela signifie que le grade est person-
nel, il appartient au fonctionnaire, alors
que l'emploi est un poste de travail qui
est à la disposition de l'autorité admi-
nistrative (le Ministre, le Recteur). 

Ainsi les négociations, l’implantation
des postes et leur quotité, le recrute-
ment et le plan de formation des per-
sonnels, la répartition de l’enveloppe
indemnitaire relèvent d’instances spé-
cifiques, les Comités Techniques, alors
que tout ce qui relève de la carrière
individuelle de l’agent relève des  Com-
missions Administratives Paritaires
(CAP). Les organisations syndicales
siègent dans ces deux types d'ins-
tances.

La représentation des personnels

La carrière de l'infirmier(e) à l’éducation
Nationale, du recrutement à la retraite,
sera ponctuée d'actes administratifs
pour lesquels les représentants du per-
sonnel sont obligatoirement consultés.
En effet, la loi de juillet 1983, stipule que
“les fonctionnaires participent, par l'in-

termédiaire de leurs délégués siégeant

dans des organismes consultatifs, à

l'organisation et au fonctionnement des

services publics, à l'élaboration des

règles statutaires et à l'examen des

décisions individuelles relatives à leurs

carrières". 

Cette participation s'étend aussi à la
gestion de l'action sociale, culturelle,
sportive et de loisirs dont peuvent béné-
ficier les fonctionnaires.

Ces organismes se retrouvent aussi
bien à l'échelon national (Ministère)
que sur le plan local (Académies).

- Les Commissions Administratives
Paritaires Académiques (CAPA).

Présidées par le Recteur, elles sont
paritaires (composées à un nombre
égal des représentants de l’adminis-
tration et des représentants des per-
sonnels). Les représentants des per-
sonnels y siégeant sont élus à la
représentation proportionnelle sur des
listes présentées par les organisations
syndicales. 

La consultation des CAPA est obliga-
toire préalablement à toute décision
individuelle affectant la carrière d'un
fonctionnaire : titularisation, avance-
ment, détachement ou mutation. 

Le défaut de leur consultation entache
d'illégalité la décision prise. Les CAPA
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Le principe hiérarchique

Un autre principe fondamental de la
Fonction Publique est celui du principe
hiérarchique, caractéristique de l'orga-
nisation administrative. Ce principe se
traduit par l'exercice d'une autorité qui
suppose une structure pyramidale des
tâches, et des rapports de subordina-
tion entre ceux qui les accomplissent. 

A chaque niveau de cette hiérarchie
(Ministère, Rectorat, Etablissement)
correspond une sphère de compé-
tences qui s'exerce sous le contrôle
du niveau qui lui est immédiatement
supérieur.

La subordination ne repose pas sur
des liens de dépendances person-
nelles. Elle résulte d'un système de
règles impersonnelles et objectives qui
déterminent des fonctions et les
conduites des agents. Ces derniers ne
sont tenus d'obéir que dans le cadre
des obligations de leurs fonctions. 

L'obligation d'obéissance hiérarchique
représente dès lors une subordination
globale au service public et à l'intérêt
général. 

Cependant la profession d'infirmière
est réglementée par décrets inscrits
au code de santé publique. 

De ce fait les infirmiers sont en per-
manence dans l'exercice d'une res-
ponsabilité dont ils rendent compte uni-
quement au pénal. 

De plus ils ne peuvent aliéner leur indé-
pendance professionnelle pour quel
que motif que ce soit et quel que soit
leur secteur d'activité. 

Par conséquent le principe hiérar-
chique ne vaut, pour ce qui les
concerne, que dans le cadre de leurs
obligations de fonctionnaires et non
pour les obligations et actes pro-
fessionnels. 

Il n'y a donc aucune subordination hié-
rarchique professionnelle pour les infir-
mier(e)s que ce soit à l'égard des chefs
d'établissements, des Infirmières
Conseillères Techniques Départemen-
tales ou Rectorales ou des médecins. 

Toute pseudo structure hiérarchique
professionnelle pour les infirmier(e)s
de l’éducation Nationale est de fait illé-
gale. 
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La carrière

La fonction publique d’état en France est
basée sur un système de carrière et non
sur un système d'emploi. Les agents sont
recrutés pour faire " carrière " pendant
toute leur vie active, sauf accident ou
sanction disciplinaire. Il en résulte deux
caractéristiques principales :
- une hiérarchisation des grades et des
emplois. 
- une situation statutaire et réglementaire.

Le Statut

Tous les agents publics ont une situation
juridique définie unilatéralement par des
dispositions générales et impersonnelles,
édictées sous forme de lois ou règlements
(décrets, arrêtés) qui constituent leur sta-
tut. Cette situation a une double implica-
tion juridique :

- interdiction des accords individuels : il est
impossible pour l'administration et ses
agents de négocier des conditions parti-
culières d'emploi, de rémunération ou
d'avancement.

Seules les dispositions statutaires sont
applicables excluant tout arrangement
aussi bien dans l'intérêt de l'administration
que celui de l'agent. De tels arrangements
étant considérés comme nuls, ils ne sont
créateurs ni de droits ni d'obligations. Par

conséquent, ni l'administration ni l'agent ne
sont en aucun cas tenus de les respecter.

- la mutabilité de la situation de l'agent :
l'administration peut  à tout moment, mais
selon des procédures très précises (avis
de certaines commissions et instances
voire avis du Conseil d'Etat, publications
de décrets et arrêtés),  modifier la régle-
mentation en vigueur. Cependant, un trai-
tement perçu en vertu de la réglementa-
tion antérieure est définitivement acquis,
s’il est plus favorable.

Statut

Notre carrière est définie par le décret n°
2012-762. 
Ce décret prévoit d’emblée dès la nomi-
nation un classement au 2ème échelon
du 1er grade ainsi qu’une reprise de la
totalité des services infirmiers effectués
antérieurement (en libéral, dans le privé,
dans le public).

Pour les collègues venant d'une autre
Fonction Publique, il y a conservation de
l'indice.
Votre administration d'origine doit trans-

mettre votre dossier au rectorat.

Si vous avez accompli des services infir-
miers qui n’ont pas été pris en compte
dans votre administration d’origine, votre
indice sera revu en conséquence.
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Traitements au 1er juillet 2012
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INFIRMIER OU INFRMIERE DE CLASSE NORMALE

Echelons Indice
Traitement

brut
mensuel

SALALAIRES NETS supplément familial

adhérents MGEN non adhérents MGEN

Zone1 Zone2 Zone3 Zone1 Zone2 Zone3

1 enfant : 2,29 euros

2 enfants 3 enfants enfant en+
1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

342

355

379

399

423

454

486

501

518

1583,56

1643,75

1754,88

1847,48

1958,61

2102,15

2250,32

2319,77

2398,49

73,04

73,04

73,04

73,04

73,04

73,73

78,17

80,26

82,62

181,56

181,56

181,56

181,56

181,56

183,41

195,26

200,82

207,11

129,31

129,31

129,31

129,31

129,31

130,69

139,58

143,75

148,47

1314,04

1369,33

1461,90

1539,05

1631,63

1731,34

1858,38

1910,57

1975,41

1290,81

1341,66

1432,36

1507,95

1598,65

1696,36

1815,92

1871,97

1935,49

1279,19

1327,83

1417,60

1492,40

1582,17

1698,12

1817,81

1852,66

1915,53

1362,30

1419,61

1515,59

1595,57

1691,54

1795,65

1922,22

1981,54

2018,78

1338,25

1390,97

1485,00

1563,37

1657,40

1759,41

1883,42

1941,56

2007,44

1326,23

1376,65

1469,72

1547,27

1640,34

1760,56

1884,65

1921,56

1986,77

INFIRMIER OU INFRMIERE DE CLASSE SUPERIEURE

Echelons Indice
Traitement

brut
mensuel

SALALAIRES NETS

adhérents MGEN non adhérents MGEN

Zone1 Zone2 Zone3 Zone1 Zone2 Zone3

supplément familial

1 enfant : 2,29 euros

2 enfants 3 enfants enfant en+

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

423

448

487

505

524

548

566

1958,61

2074,37

2254,95

2338,29

2426,27

2537,40

2672,74

1613,13

1708,47

1857,19

1925,83

1998,29

2089,82

2158,46

1580,52

1673,94

1819,66

1886,92

1957,91

2047,58

2114,84

1564,23

1656,68

1800,90

1867,45

1937,72

2026,46

2093,03

1673,04

1771,92

1926,18

1997,36

2072,52

2167,44

2283,63

1639,27

1736,16

1887,30

1957,06

2030,69

2123,70

2193,46

1622,40

1718,29

1867,87

1936,90

2009,78

2101,82

2170,87

73,04

73,04

78,32

80,82

83,46

86,79

89,29

181,56

181,56

195,64

202,30

209,34

218,23

224,90

129,31

129,31

139,87

144,87

150,15

156,81

161,81

INFIRMIER OU INFRMIERE HORS CLASSE

Echelons Indice
Traitement

brut
mensuel

SALALAIRES NETS

adhérents MGEN non adhérents MGEN

Zone1 Zone2 Zone3 Zone1 Zone2 Zone3

supplément familial

1 enfant : 2,29 euros

2 enfants 3 enfants enfant en+

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

11ème

387

400

416

436

456

478

501

524

547

570

581

1791,92

1852,16

1926,20

2018,80

2111,41

2213,27

2319,77

2426,27

2532,77

2639,26

2690,20

1475,84

1525,42

1586,43

1662,70

1738,97

1822,87

1910,57

1998,29

2086,00

2173,71

2215,66

1446,01

1494,58

1554,37

1629,10

1703,83

1786,03

1871,97

1957,91

2043,84

2129,78

2170,89

1431,10

1479,17

1538,34

1612,30

1686,26

1767,61

1852,66

1937,72

2022,76

2107,82

2148,49

1530,66

1582,08

1645,35

1724,46

1803,56

1890,57

1981,54

2072,52

2163,48

2254,45

2297,96

1499,77

1550,14

1612,15

1689,66

1767,16

1852,42

1941,56

2030,69

2119,82

2208,95

2251,59

1484,32

1534,18

1595,55

1672,25

1748,97

1833,34

1921,56

2009,78

2097,99

2186,21

2228,39

73,04

73,04

73,04

73,04

74,01

77,07

80,26

83,46

86,65

89,85

91,38

181,56

181,56

181,56

181,56

184,15

192,30

200,82

209,34

217,86

226,38

230,46

129,31

129,31

129,31

129,31

131,25

137,37

143,76

150,15

156,54

162,93

165,98
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LES OBLIGATIONS DE SERVICE

Service des infirmier(e)s des établissements comportant un internat”

Service des infirmier(e)s des établisse-
ments publics d'enseignement et de for-
mation relevant du MEN comportant un
internat" Circ n° 2002-167 du 02/08/02
(extraits)
La présente circulaire a pour objet de
préciser l'horaire de travail et les moda-
lités d'organisation du service des infir-
mier(e)s exerçant en internat. (...)

I - Organisation du service

Le service des infirmières dans les éta-
blissements publics d'enseignement et
de formation comportant un internat
s'inscrit dans le cadre des horaires de
travail et des congés définis par le
décret n° 2000 -815 du 25-08-00 relatif
à l'ARTT dans la fonction publique de
l’état et les textes pris pour son appli-
cation au MEN.

En début d'année, une réunion est obli-
gatoirement organisée avec les per-
sonnels pour mettre au point le calen-
drier prévisionnel de travail, de congés
et de formation et les modalités d'or-
ganisation du service.

Les infirmier(e)s affecté(e)s dans un
établissement comportant un internat
bénéficient d'une concession de loge-
ment par nécessité absolue de service
qui leur est obligatoirement attribué. En
aucun cas le logement de fonction ne
doit être détourné de son affectation. Il
doit permettre à l'infirmier(e) d'installer
son foyer dans des conditions normales.

En contrepartie, les infirmier(e)s doi-
vent, en plus de leur service hebdoma-
daire statutaire, assurer chaque
semaine trois nuits d'astreinte comprise
entre 21 heures et 7 heures. Ce temps
d'astreinte ne donne pas lieu à com-
pensation.

En revanche, le temps d'intervention
éventuellement effectué lors d'une nuit
d'astreinte donne lieu à une récupération
du temps travaillé majoré d'un coeffi-
cient multiplicateur de 1,5, au prorata du
temps d'intervention, temps récupéré
au plus tard dans le trimestre suivant le
temps d'intervention. Ainsi, à titre
d'exemples, quarante-cinq minutes
seront récupérées pour une demi-heure
de travail effectif, ou une heure trente
minutes seront récupérées pour une
heure de travail effectif.

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'établisse-
ment, en concertation avec l'infirmier(e),
en fonction des besoins des élèves
(soins, relation d'aide, accompagne-
ment…) et des actions à conduire, au
cours de la plage horaire comprise entre
18 heures et 21 heures (*). La périodi-
cité de ces interventions peut être dis-
cutée lors de l'élaboration du calendrier
prévisionnel de travail.

L'astreinte de nuit des infirmier(e)s d'in-
ternat logé(e)s par NAS s'effectue dans
le logement de fonction ou à proximité
immédiate. L'infirmier(e) doit être joi-
gnable et en mesure d'intervenir dans
les meilleurs délais en cas d'urgence.

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'établisse-
ment et sous sa responsabilité. Le ser-
vice de soirée est alors organisé selon
les modalités susmentionnées.

II -  Mise en place du protocole natio-
nal sur l'organisation des soins et
des urgences dans les écoles et les
EPLE BOEN n° 1 du 6-01-00

Compte tenu de la nouvelle organisation
des astreintes auxquelles sont sou-
mis(e)s les infirmier(e)s d'internat, le
chef d'établissement doit faire afficher le
tableau de service des infirmier(e)s dans
tous les lieux passants de l'établisse-
ment afin que les jours et horaires de

présence de l'infirmier(e) et les heures
de soins soient connus de tous les usa-
gers.

L'organisation du service de nuit devra
être également affichée de la même
façon. Le protocole national sur l'orga-
nisation des soins et des urgences dans
les écoles et les EPLE (publié au
B.O.E.N. n° 1 du 6-01-00) permet de
compléter, en tant que de besoin, le
présent dispositif en garantissant une
intervention efficace en cas de mala-
die ou d'accident survenant à un élève,
en l'absence d'infirmier(e).

Les présentes dispositions ne sauraient
transférer sur d'autres personnels de
l'établissement l'exécution des tâches
spécifiques liées à la fonction et aux
compétences de l'infirmier(e). Elles
reconnaissent aussi aux chefs d'éta-
blissement leur pleine responsabilité
dans l'organisation des services et la
mise en œuvre du protocole national,
dans le respect des dispositions du
décret n° 85-924 du 30-08-85 et dans
les conditions et limites fixées par l'ar-
ticle 121-3 du code pénal.

Les infirmier(e)s d'internat ne sont pas
concerné(e)s par le service d'été et de
petites vacances organisé pendant les
congés des élèves.

(*) les heures effectuées entre 19h et
21h sont majorées d’un coefficient mul-
tiplicateur de 1,2 (120’ de travail = 144’
comptées).
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LES OBLIGATIONS DE SERVICE

Décrets et arrêtés (15/01/02 et 18/06/02)
fixent nos obligations.

Notre temps de travail de 44 heures par
semaine se répartit en 90% devant élèves
et 10% hors présence élève et laissé à
l’initiative de l’infirmière. Il doit être établi
sur 36 semaines.

Etabli par le chef d'établissement après
consultation de l'infirmière, cet emploi du
temps de 39 h 36 par semaine peut être
réparti sur 5 jours ou 4 jours 1/2. 

L'amplitude maximale entre l'heure de
prise de service matinale et l'heure de fin
de service du même jour ne doit pas
dépasser 11 heures ni être fractionnée
en plus de deux périodes. 

Les infirmières d'internat peuvent assurer
par semaine jusqu'à 3 gardes de nuit  de
21 heures à 7 heures qui ne donnent pas
lieu à compensation. 

Le temps d'intervention effectué pendant
la nuit d'astreinte donne lieu à une récu-
pération du temps travaillé (cf texte sur les

internats).

(*) l'infirmier n'a pas à rendre compte de
l'utilisation de ce forfait de 10 % qui relève
de sa seule responsabilité.

Organisation du service

Le chef d'établissement doit obligatoire-
ment dresser un tableau de service et
faire afficher à l'attention de tous les usa-
gers, les heures de soins ainsi qu'éven-
tuellement l'organisation du service de
nuit. 

L'infirmière bénéficie de plein droit des
jours fériés ou chômés accordés aux fonc-
tionnaires qui doivent être déduits de son
horaire hebdomadaire de travail. Aucun
service de nuit ne doit être effectué par
une infirmière non logée.

Congés

En raison des conditions d'accomplisse-
ment de leur service, les congés des infir-
mier(e)s correspondent au  calendrier des

vacances scolaires. 

À l'issue des grandes vacances, elles(ils)
reprennent leur service en même temps
que les enseignants.

La pause 

Dès lors que l’infirmière travaille 6 heures
dans la journée elle a droit à une pause
de 20 minutes non fractionnable.

Cette pause doit être intégrée dans l’em-
ploi du temps quotidien de l’infirmière et
déterminée par le chef d’établissement
en concertation avec celle-ci.

Elle peut coïncider avec la pause repas
(pause méridienne). Textes de référence:
Circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002;
arrêté du 15 janvier 2002.

NB : L'intégralité de ces textes se trouve

dans le "Recueil des Lois et Règlements"

que chaque établissement possède. En

cas de difficulté pour vous les procurer,

adressez-vous aux responsables du

SNICS.
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Dès votre recrutement après réussite
au concours, le Recteur doit vous nom-
mer sur un emploi (poste) qu’il vous a
été demandé de choisir sur une liste de
postes à pourvoir, en fonction de votre
ordre de classement au concours.

La nomination

Pour être juridiquement valable, la nomi-
nation doit avoir pour objet de pourvoir
un emploi vacant (Loi du 13 juillet 1983, art
12, al3). 

Il en résulte que la nomination doit être
destinée à permettre une occupation effec-
tive de l'emploi et que cet emploi soit
effectivement vacant. Si l'un des deux
éléments est absent, la nomination est
irrégulière et juridiquement inexistante.

La nomination se traduit par la production
d'un acte administratif que vous devez
signer et dont vous devez posséder un
exemplaire. Il s'agit de votre arrêté de
nomination qui est nominatif et décrit pré-
cisément votre situation ainsi que l'em-
ploi que vous devez occuper.

Une fois nommé(e), l'administration pro-
cède à votre installation.

L'installation

Il appartient au chef d'établissement de
votre résidence administrative d'établir un
procès verbal d'installation que vous devez
vérifier et signer. 

Une copie de ce PV doit vous être remise. 

Il est impératif de vérifier que ce PV cor-
respond bien à votre nomination (inter-
nat / externat / poste mixte etc.). 

En effet, ce document très important, en
lien avec votre arrêté de nomination, per-
met à l'administration rectorale de gérer
votre carrière et en particulier les élé-
ments non fixes de votre traitement (NBI,
Indemnité de résidence…). 

Ce document est également une réfé-
rence en cas de contestation (horaires,
frais de déplacements, nuits...). 
Il signifie aussi en terme de droit, que
vous occupez effectivement l'emploi sur
lequel vous avez été nommée.

Dès la signature de votre procès-verbal
d'installation, le rectorat doit procéder à
une avance sur salaire correspondant à 80
% de votre traitement dû. La régularisation
de votre salaire doit se faire au cours des
deux mois suivants.

La titularisation

A l'issue d'une période de stage, (un an
pour un exercice à temps plein), vous
serez titularisé(e) sur avis de votre chef
d’établissement et après avis de la CAPA. 

Ce n'est qu'à la titularisation que vous
êtes définitivement intégré(e) dans le
corps particulier des infirmier(e)s de l’édu-
cation nationale) et un arrêté doit vous
être remis.

Lors de votre titularisation, vous pouvez
demander le rachat de vos éventuels ser-
vices contractuels pour qu'ils soient pris en
compte dans le calcul de votre retraite

La mutation est un droit dès la titularisa-
tion, sans condition de durée effective
dans le poste. Ce droit du fonctionnaire est
inscrit dans la loi 84-16 du 11 janvier 1984.

La mutation intervient le plus souvent à
l’initiative du fonctionnaire qui souhaite
un changement de poste ou de résidence. 

Elle peut intervenir à la demande de l’ad-
ministration dans certains cas comme la
suppression de postes, mais la jurispru-
dence établit certaines règles afin d’éviter
les sanctions déguisées. 

Le régime des mutations suit des règles
précises. En premier lieu, les emplois
vacants sont obligatoirement publiés. Par
conséquent, les mutations prononcées
sans publicité sont déclarées irrégulières.
Ensuite les CAPA jouent un rôle important
dans l'établissement des tableaux de
mutations et sont saisies pour avis préa-
lablement à l'élaboration de la liste défi-
nitive par le Recteur.

Vous avez été nommée sur un poste pro-
visoire? Vous devez obligatoirement
faire une demande de mutation.

Vous avez été nommée sur un poste à titre
définitif ? Vous pouvez également, sans
condition de durée effective dans le poste,
demander votre mutation si ce poste ne
vous convient pas et même si l’adminis-
tration prétend que vous n’en avez pas le
droit.

La procédure

Aux environs de février ou mars, les rec-
torats font paraître la liste des postes
vacants et les modalités retenues : docu-
ments à remplir ou à fournir avec la
demande de mutation, calendrier des opé-
rations, nombre de vœux maximal à for-
muler etc. 

Le calendrier varie d'une académie à
l'autre compte tenu du fait que la gestion
des infirmier(e)s de l'EN est déconcen-
trée à l’échelon académique depuis 1986. 

Les CAPA prononçant les mutations se
tiennent quant à elles généralement en
mai ou juin. Nous vous conseillons par
ailleurs de consulter le BO spécial muta-
tions que le ministère publie chaque année
en novembre.

Les mutations se font à partir d'un barème
qui tient notamment compte de l'ancien-
neté dans le poste, mais qui diffère d’une
académie à l’autre. Il peut avoir été établi
en concertation avec les représentants

A savoir quand on arrive à
l’Education nationale

Les Mutations
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des personnel ou imposé par l’adminis-
tration.

Il est important de ne pas limiter ses voeux
à la seule liste des postes vacants. En
effet, des  postes sont susceptibles de se
libérer par le jeu des mutations, les départs
en retraite ou en disponibilité, les mises en
congé de longue durée peuvent survenir
entre la saisie des voeux et la tenue de la
CAPA. Il faut donc, lors de l’établissement
de votre fiche de voeux, partir du  principe
que tout poste est susceptible d’être
vacant. 

Les élus du SNICS vous aideront dans
toutes les étapes de cette procédure. 

Les mutations inter académiques.

Vous voulez muter dans une autre aca-
démie ? Vous devez impérativement
prendre contact avec le rectorat de cette
académie afin qu'il vous fasse parvenir
le dossier de mutation, le calendrier des
opérations ainsi que la liste des postes
vacants. 

Vous pouvez également prendre contact
avec les responsables du SNICS de cette
académie afin qu’ils vous aident dans ces
démarches.

Votre demande sera examinée lors de la
CAPA mutation de cette académie. Le
nombre de postes ouverts pour l’accueil
des collègues venant d’autres académies
varie d’une académie à l’autre.

Les priorités

L’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier
1984 donne priorité aux fonctionnaires
séparés pour des raisons professionnelles
de leur conjoint, concubin ou partenaire lié
par un PACS, ainsi qu’aux fonctionnaires
handicapés. 

Que vous ayez obtenu une mutation, un
détachement, un congé maladie ou que
vous veniez d'être recruté dans l’éducation
Nationale, vous avez des droits en matière
d'indemnisation de vos frais de déména-
gement ou de prime d'installation… Cet
article vous concerne...

1 Changement de résidence 
Les textes

- Décret n° 90-477 du 28 mai 1990  modi-
fié par le décret n° 2000-928 du 22 sep-
tembre 2000 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occa-
sionnés par les déplacements des per-
sonnels civils de l'Etat - Articles 17 à 26.
- Circulaire du 22 septembre 2000 relative
aux conditions et aux modalités de règle-
ment des frais occasionnés par les dépla-
cements des personnels civils de l'Etat
dans son titre III.

Définition

Constitue un changement de résidence
l'affectation prononcée, à titre définitif,
dans une commune différente de celle
dans laquelle l'agent était antérieurement
nommé.
Le déménagement effectué à l'intérieur
de la résidence administrative soit pour
occuper, soit pour libérer un logement
concédé par nécessité absolue de ser-
vice, est assimilé à un changement de
résidence.
Dans les cas énumérés ci-dessous l'infir-
mière à droit à une prise en charge des
frais de changement de résidence.

Qui est concerné et sous quelles condi-
tions?

a/ Condition de durée : Avoir exercé au
moins 5 ans dans sa résidence adminis-
trative ou 3 ans en cas de première affec-
tation
* Dans tous les cas de mutations pour
lesquels l'agent a formulé des vœux.
* En cas de détachement, de mise à dis-
position ou de congés de formation sur
demande de l'agent
* Dans les cas où il est mis fin au déta-
chement, à la mise à disposition à la
demande de l'agent. Cependant s'il est
réaffecté sur sa précédente résidence
administrative il ne peut prétendre à
aucune indemnisation. Idem pour la fin
du congé de formation.
La mise en congé parental, en disponibi-
lité, en congé maladie ou de longue durée
n'ouvre pas droit aux indemnités pour
changement de résidence. C'est unique-

ment lors de la réintégration, à l'issue du
congé ou de la disponibilité, qu'une indem-
nisation est possible et seulement si l'in-
firmière n'est pas réintégrée dans sa rési-
dence antérieure au congé ou à la
disponibilité 

b/ Sans condition de durée :

* Dans le cas d'admission à la retraite
* Dans le cas de décès de l'agent
* En cas de rapprochement de conjoint
lorsque la mutation a pour objet de rap-
procher, soit dans un même département,
soit dans un département limitrophe un
fonctionnaire de l'Etat de son conjoint ou
partenaire pacsé qui a la qualité de fonc-
tionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat.
* En cas de mutation d'office prononcée à
la suite de la suppression, du transfert
géographique ou de transformation de
l'emploi occupé.

A quoi ai-je droit ?

Frais de changement de résidence

Les frais de changement de résidence
sont remboursés au moyen d'une indem-
nité forfaitaire. Nous n'avons donc pas à
justifier du transport effectif du mobilier,
mais simplement du changement de rési-
dence. Nous devons apporter la preuve
que chacun des membres de la famille a
rejoint la nouvelle résidence. Font preuve
: quittance de loyer, engagement de loca-
tion, pièce établissant la qualité de pro-
priétaire, certificat de scolarité, facture de
déménagement….En ce qui concerne la
facture de déménagement la production
de celle ci est sans effet sur le montant de
l'indemnisation puisqu'elle est forfaitaire.

Frais de transport de personnes

La prise en charge des frais de transport
des personnes obéit aux mêmes règles
que celles pour les frais de déplacement,
elle est accordée pour le trajet le plus
court entre l'ancienne résidence adminis-
trative et la nouvelle. Nous pouvons utili-
ser notre véhicule personnel.

Prise en compte du conjoint, du parte-

naire d'un pacte civil de solidarité ou

concubin et 

des membres de la famille.

Selon la taille de la famille le montant des
indemnités forfaitaires varient. Elles sont
soumises à condition de ressources si le
conjoint n'est pas fonctionnaire. Dans le
cas ou votre conjoint n'est pas fonction-
naire vous devez fournir une attestation de
son employeur certifiant qu'il ne prend en

Tout connaître sur les mutations

Changement de résidence et prime spéciale d’installation



36

Dossier Spécial Stagiaires
Changement de résidence et
prime spéciale d’installation

charge ni les frais du conjoint, ni ceux de
l'agent et des membres de la famille. 
Pour être pris en compte, les membres de
la famille doivent vivre habituellement
sous le même toit que l'agent et l'accom-
pagner ou le rejoindre dans un délai maxi-
mal de 9  mois à partir de la date de son
installation administrative.
Dans le cas de couples de fonctionnaires
la condition de ressources ne s'applique
pas et chacun reçoit une indemnité for-
faitaire.
Dans le cas  ou l'agent vit seul avec des
enfants ou ascendants à charge, l'indem-
nité forfaitaire dont il peut bénéficier est
celle qui est prévue pour un agent marié.

L'administration me versera-t-elle la
totalité des indemnités ?
Vous serez indemnisé à 100 pour cent si
votre changement d'affectation n'a pas
lieu à votre demande et à 80 pour cent
dans les autres cas.

Cas particulier de la réintégration après

CLM ou CLD

Indemnisation à 100 pour cent si le chan-
gement d'affectation n'a pas lieu à la
demande de l'agent, ou bien intervient
sur sa demande, mais pour des raisons de
santé reconnues par le comité médical.
Indemnisation à 80 pour cent dans le cas
contraire. 

2 Prime spéciale d'installation

Cette prime concerne les agents nom-
més dans l'une des communes de la
région Ile de France ainsi que ceux de
l'agglomération de Lille. Pour en bénéficier
l'agent doit être titularisé dans un grade
dont le 1er échelon est doté d'un indice
brut inférieur 415 ce qui est le cas des infir-
mières. 

Le montant de cette prime spéciale est
égal à la somme du traitement brut men-
suel et de l'indemnité de résidence afférent
à l'indice brut 500. Elle doit être payée
dans les deux mois suivant la prise effec-
tive de fonction dans son intégralité.
Cependant cette prime n'est pas due
lorsque l'agent ou son conjoint occupe un
logement par nécessité absolue de service
(Internat).

Les secrétaires académiques du SNICS
sont à votre disposition pour vous aider dans
les démarches à entreprendre auprès des ser-
vices rectoraux.
Réf : décret n° 89-259 du 26 juillet 1983,
décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié
par décret N°92-97 du 24 janvier 1992 et
circulaire FP n°1730/B2/B n°103 du 13
novembre 1989.I/ IAT et IFTS

Suite à la loi sur les 35 heures, des com-
paraisons en matière de primes ont mon-
tré que l'EN avait de loin les régimes
indemnitaires les plus bas ! 

C’est pourquoi, depuis 2002, une harmo-
nisation progressive intervient chaque
année.

En 2002, ces indemnités ont été versées
au taux moyen : 549 euros pour l’IAT et
800 euros pour les IFTS. En 2003, IAT et
IFTS ont été portées à 1,50 du taux moyen
puis augmentées chaque année pour arri-
ver en 2011 à 4,03% sachant que ce taux
peut varier d’une académie à l’autre.

Ces indemnités sont versées men-
suellement.

L'IAT (Indemnité d’administration et de
Technicité) est perçue par les infirmiers
logés ou non logés, dont l'indice brut est
inférieur à 380 (les 3 premiers échelons du
1er grade).

Les IFTS (Indemnités Forfaitaires pour
Travaux Supplémentaires) sont perçues
par les infirmiers non logés à partir du
4ème échelon du 1er grade.

IAT et IFTS sont payées forfaitairement et
modulables de 1 à 8, ce qui signifie que
l'attribution individuelle ne peut excéder 8
fois le montant moyen attaché à la caté-
gorie. (Cf. art. 3 du décret 2002-61 du
14/01/02).

Et les infirmières d'internat ?

Ce décret a créé une absurdité appelée
“effet de seuil” : lorsque les infirmières
d'internat du 1er grade passent du 3ème

au 4ème échelon, elles perdent le droit à
ces indemnités puisque les IFTS, contrai-
rement aux IAT, sont incompatibles avec
le fait d'être logé !  

Bien que le SNICS saisisse avec ténacité
l’éducation nationale et la fonction
publique, cette question est restée jus-
qu’à présent sans solution. A ce jour, mal-
gré les engagements de plusieurs
ministres  en faveur d’une indemnité spé-
cifique, le ministère concocte une indem-
nité qui ne correspond pas à notre
demande : il s’agit en effet de la PFR, 

Prime de Fonctions et de Résultats dont
une partie seulement sera accessible aux
personnels logés. 

Ceux qui ont le plus de contraintes
auraient encore des indemnités moindres
? C’est une affaire que le SNICS suit de
très près.

II/ NBI

Les infirmier(e)s qui exercent dans certains
établissements ou zones définies comme
imposant des contraintes particulières,
peuvent bénéficier d'une bonification indi-
ciaire qui s’ajoute au traitement perçu. 

Cette NBI, prise en compte et soumise
à cotisation pour le calcul de la retraite,
se calcule en nombre de points indiciaires
supplémentaires (Cf. décret n° 2004-876
du 26 août 2004 - JO 28/08/04). 

* 10 points si vous exercez en internat,
* 15 points si vous exercez en ZEP,
* 20 points si c'est en EREA ou sur zone
sensible. 

Les points sont cumulables dans certaines
conditions si vous êtes par ex infirmière
d'internat dans un établissement situé en
ZS ou en ZEP.

Quelle position syndicale face au
régime indemnitaire ?

Le système indemnitaire se développe
de plus en plus avec des conditions d'at-
tribution différentes selon les indemnités,
créant disparités et inégalités entre pro-
fessionnels d'un même corps.

Au lieu de créer ces inégalités généra-
trices de tensions au sein de la profession.
Le SNICS défend l’intégration de ces
primes dans le traitement brut de façon à
en assurer la prise dans le calcul de la
retraite.

Régime indemnitaire
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La disponibilité est la position du
fonctionnaire placé hors de son admi-
nistration d'origine et  qui cesse par
conséquent de bénéficier de ses
droits à avancements et à la retraite. 

La demande est à effectuer au rec-
teur par voie hiérarchique. (cf textes
regroupés dans le Recueil des Lois et
Règlements RLR 610-6). 

Deux cas de figure :

a/ La mise en disponibilité est accor-
dée sous réserve des nécessités de
service pour :

- Études ou recherches présentant un
intérêt général. Durée : 3 ans au
maximum, renouvelable une fois soit
6 ans au total.
- Convenances personnelles. Durée
: par période de 3 ans maximum,
renouvelable sans excéder 10 ans
sur l'ensemble de la carrière.
- Créer ou reprendre une entreprise.
Durée : 2 ans au maximum. Condi-
tions : avoir au moins 3 ans de ser-
vice.

b/ La mise en disponibilité est accor-
dée de droit pour :

- Donner des soins à un enfant, à
un conjoint ou à un ascendant suite
à un accident ou une maladie grave.
Durée : 3 ans au maximum renou-
velable 2 fois.
- Elever un enfant de moins de huit
ans ou donner des soins à un enfant
à charge, à un conjoint  ou à un

ascendant atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce
personne. Pas de limitation de durée.
- Suivre son conjoint. Pas de limita-
tion de durée.
- Exercer un mandat d'élu local. La
durée est égale à la durée du man-
dat.

Le ministre fa i t  procéder aux
enquêtes nécessaires en vue de
s'assurer que l'activité du fonction-
naire correspond bien aux motifs de
sa demande de mise en disponibilité.
La circulaire n° 1504 du 11 février
1983 précise que ce contrôle doit
s'exercer au moins deux fois par an.

Quelques questions...

A-t-on le droit de travailler lors-
qu'on est en disponibilité ?
L'article 1 du titre 1er du décret n° 85-
168 du 17 février 1995 explicite les
activités interdites au fonctionnaire
en disponibilité :
- si le fonctionnaire était déjà lié avec
cette entreprise de par ses fonctions
(surveillance, contrôle),
- si le fonctionnaire passait des mar-
chés au nom de l'administration avec
ces entreprises,
- si les activités lucratives du fonc-
tionnaire sont de nature à porter
atteinte à la dignité de la fonction
publique.

Une interprétation abusive du décret
du 29 octobre 1936 a voulu imposer
aux fonctionnaires placés en dispo-
nibilité les mêmes inter--dictions

qu'aux fonctionnaires en activité pour
ce qui concerne les règles de cumul
d'emploi. 

Deux textes sont venus pondérer
cette application :
- la circulaire Fonction publique n°
1504 du 11 février 1983 : " j'estime
que c'est à tort qu'a été retenu cette
solution (interdiction d'emploi) et il
apparaît que les dérogations à l'in-
terdiction de cumul d'emploi prévues
pour les fonctionnaires en activité
doivent être maintenues en faveur
des fonctionnaires en disponibilité...
".
- le Tribunal Administratif de Ver-
sailles du 23 décembre 1970, affaire
dame Beau, Lebon p .857 " Recon-
naît au fonctionnaire placé en dis-
ponibilité pour élever un enfant la
possibilité de se livrer à une activité
rémunérée dès lors que l'exercice
de celle-ci permet d'assurer néan-
moins normalement l'éducation de
son enfant ".

De fait un fonctionnaire placé en dis-
ponibilité peut exercer une autre acti-
vité à l'exception des trois cas sus-
cités.

Qu'en est-il de la réintégration ?

Elle est régie par l'article 49 du décret
n° 2002-684 du 20 avril 2002. Seul le
fonctionnaire ayant une disponibilité
pour exercice d'un mandat d'élu local
est réintégré et réaffecté dans son
emploi antérieur. 

Dans tous les autres cas :

- la réintégration est de droit,
- la réintégration est subordonnée à
la vérification de l'aptitude physique
par un médecin agréé,
- 3 mois avant l'expiration de la dis-
ponibi l i té,  le fonct ionnaire fa i t
connaître à l'administration sa déci-
sion de réintégrer son corps d'ori-
gine,
- l'une des 3 premières vacances
dans son grade doit lui être propo-
sée. S'il refuse 3 postes successi-
vement, il peut être licencié après
avis de la Commission Administrative
Paritaire compétente.

Dans les cas de disponibilité pour
soins à un conjoint, élever un enfant
de moins de huit ans ou suivre son
conjoint, le fonctionnaire est obliga-
toirement réintégré à la première
vacance dans son corps d'origine et
affecté à un emploi correspondant à
son grade.

La disponibilité
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Action Sociale

Qu’est ce que le CIAS ?

Le Comité Interministériel de l’Action
Sociale (CIAS) i réunit des représentants
de l'administration et des représentants
des organisations syndicales représen-
tées au Conseil supérieur de la fonction
publique. 

La présidence du CIAS est issue d’une
organisation syndicale représentée en
son sein et est nommée pour trois ans
par le ministre de la Fonction Publique.

la FSU  pilote une relance des investis-
sements sociaux (logements et crèches). 
L’action syndicale est donc d’actualité .

Tous les salariés bénéficient des pres-
tations d’action sociale délivrées par
les CAF

Il existe aussi une action sociale organisée
par l’État en direction des fonctionnaires
(les Prestations interministérielles : PIM)
et celle organisée par le ministère de
l’éducation nationale en direction de ses
personnels. 

Le ministère de l’éducation nationale est
le moins doté des ministères, relative-
ment au nombre de ses agents. 

Ces carences sont telles que la grande
majorité des personnels du second degré
en est exclue alors que les situations de
précarité y sont de plus en plus nom-
breuses. 

Suite aux demandes répétées des orga-
nisations syndicales, les services sociaux
des rectorats et des inspections acadé-
miques publient de plus en plus des bro-
chures annuelles relatives aux prestations
sociales. De nombreuses SRIAS (Sec-
tions Régionales Interministérielles). 

Ces prestations sont spécifiques à l’édu-
cation nationale. Elles sont différentes
selon les rectorats qui en publient la liste
chaque année. Les conditions d’ouver-
ture varient selon les académies..

L’action sociale ministérielle propre au
ministère de l’éducation Nationale est
mise en œuvre de façon quasi totalement
déconcentrée à l’échelon rectoral. Elle
est formée de prestations sociales d'ini-
tiative académique(ASIA).

La Commission nationale d’action
sociale . 

Les Comités académiques et départe-
mentaux d’action sociale (CAAS et CDAS,
arrêté du 4 octobre 1993) ont pour rôle

d'étudier et de proposer les mesures et les
moyens propres à développer l'information
et les actions sociales d'initiative acadé-
mique (ASIA). Ils siègent lors des com-
missions d'attribution des aides.

CHÈQuES VACANCES

Bonifications de l’épargne (10%, 15%,
20%, 25% + bonification additionnelle de
5% pour les personnels Handicapés) en
fonction des tranches de revenus (+ quo-
tient familial).

Revenu fiscal de référence plafonné à 22
792 € pour la première part de quotient
familial, majoré de 2 645 € par 0,25 part
supplémentaire.

Sur proposition de la FSU, le comité inter-
ministériel d'action sociale (CIAS), a ouvert
l’accès aux chèques vacances aux assis-
tants d’éducation et a créé la bonification
additionnelle de 5% pour les personnels
handicapés.

Site Internet : http://www.fonctionpublique-
chequesvacances.fr

Secours exceptionnels : aides et prêts

Les assistantes sociales chargées des
personnels assurent des permanences
dans les rectorats et les inspections aca-
démiques. 

Elles ont pour rôle d’aider les intéressés à
évaluer les difficultés qu’ils rencontrent et
les solutions qui peuvent être apportées. 

Destinés aux personnels en activité ou
en retraite rencontrant des difficultés pas-
sagères, notamment d’ordre budgétaire,
des prêts à court terme et sans intérêt ou
des secours (non remboursables) peu-
vent être attribués après constitution du
dossier de demande et avis des commis-
sions académique (CAAS) ou départe-
mentale (CDAS) d’action sociale. 

Dans ce cadre, les chômeurs peuvent à
titre dérogatoire voir leur demande exa-
minée, même s’ils ne remplissent  plus les
conditions d’accès aux prestations.

Contacter le service d’action sociale de
votre rectorat ou de l’inspection acadé-
mique.

Les prestations sociales d’initiative
académique (ASIA)

Ces prestations sont spécifiques à l’édu-
cation nationale. 
Elles sont différentes selon les rectorats,
qui en publient la liste chaque année et les
conditions d’ouverture varient selon les
académies : contactez le service acadé-
mique de l’action sociale.
Restauration (PIM « prestation repas »)
Participation de l’administration au prix
des repas servis dans les restaurants
administratifs et inter administratifs : 1,11
€ / repas, jusqu’à l’indice brut 548 

Le SNICS a un élu dans chacune de ces
deux instances.

Annie Dufour.
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Le saviez vous ?

Si au cours de votre carrière vous avez
perçu la N.B.I. (nouvelle bonification indi-

ciaire), celle-ci sera prise en compte dans
le calcul de votre pension de retraite.

Pour rappel, la N.B.I. est  prise en compte
et soumise à cotisation pour le calcul de la
pension de retraite.

Elle est versée mensuellement, aux fonc-
tionnaires des différentes fonctions
publiques  qui peuvent y prétendre car
elle liée à l'exercice de certaines fonc-
tions y ouvrant droit.

La nouvelle bonification indiciaire est atta-
chée à certains emplois comportant l'exer-
cice d'une responsabilité ou d'une tech-
nicité particulière et concerne donc les
infirmiers (ières) de l’éducation nationale.(
exercice en internat, en ZEP,  en EREA,
N.B.I. élèves handicapés…).

Elle cesse d’être versée lorsque l’infirmier
(ière) n’exerce plus les fonctions y ouvrant
droit. 

COMMENT SE CALCuLE CE SuPPLÉ-
MENT DE PENSION ?

Le supplément de pension de retraite
obtenu par le versement de la nouvelle
bonification indiciaire se calcule en prenant
en compte la moyenne des points per-
çus tout au long de la carrière pondérée
par la durée de versement.

Les textes règlementaires précisent: 

« l’agent ayant perçu au cours de sa car-

rière la nouvelle bonification indiciaire a

droit à un supplément de pension s'ajou-

tant à la pension liquidée. Les conditions

d'obtention et de réversion de ce supplé-

ment sont identiques à celles de la pen-

sion elle-même .

Ce supplément de pension est égal à la

moyenne annuelle de la somme perçue au

titre de la nouvelle bonification indiciaire,

multipliée par la durée de perception expri-

mée en trimestres liquidables. »

Exemples : 

Une collègue ayant perçu une N.B.I. de 20
points pendant une durée de 15 ans per-
cevra au titre de ce supplément de pen-
sion : 20 X 15 = 300 Points. 

Le supplément annuel de pension sera
alors  de l’ordre de 300 euros environ.

Une collègue ayant perçu une N.BI. de 10
points pendant 6 ans, puis de 15 points
pendant 4 ans, puis encore de 20 points
pendant 5 ans percevra :

(10 X 6) + (15 X 4) + (20 X 5) = 60 + 60 +
100 = 220 Points ;

Cette collègue percevra donc environ
annuellement 220 euros de supplément de
pension.

Ce qu’en pense le SNICS/FSu ?

C’est pourquoi le SNICS/FSU s’est tou-
jours battu et se battra pour que le régime
indemnitaire actuel basé sur les I.F.T.S
(indemnité forfaitaire pour travaux sup-
plémentaires), qui lui n’est pas pris en
compte pour le calcul de la pension de
retraite, soit remplacé par exemple par
une N.B.I .

En effet, si une N.B.I. se substituait à ce
régime, soit donc une NBI d’environ 80
points (en équivalence financière), et en
admettant que la durée moyenne d’exer-
cice à l’éducation Nationale soit de 25
ans, le supplément de pension au titre de
cette N.B.I. serait de :

80 X 25 = 2000 Points. Soit 2000 euros
annuels de plus sur la pension de retraite,
soit environ 166 euros mensuellement,
ce qui est tout sauf négligeable !

Le SNICS/FSU mettra donc tout en œuvre
pour obtenir que le régime indemnitaire
soit pris en compte au titre de la retraite à
contrario de tout ce qui s’est fait jusqu’à ce
jour.

Jean Lamoine

En cas de versement par l’administration
de rémunérations indues au fonctionnaire,
celui-ci est tenu de rembourser le montant
de ce « trop perçu ». L’administration  doit
informer l’agent sur la nature de cet indu,
la période de versement et donc le mon-
tant total de ce « trop perçu ».

L’agent ainsi informé peut reconnaître ou
contester cette dette. Cette contestation
peut être réalisée de manière amiable
(recours hiérarchique ou gracieux)  ou
bien de manière contentieuse (recours
devant le tribunal administratif).

Le premier conseil est d’être vigilants et
de vérifier votre bulletin de salaire .

Le deuxième conseil sera, en cas d’er-
reur constatée, d’en informer immédiate-
ment l’administration , par courrier recom-
mandé ou par courrier électronique (aux
fins de traçabilité), et de « mettre de côté
» la somme indument perçue que vous
aurez repérée.  

Le fait d’informer l’administration de
l’erreur ne  nous dédouane pas du rem-
boursement mais pourra engager la res-
ponsabilité de l’administration si celle-ci ne
suspend pas le versement de ces
sommes.

Concernant les modalités de rem-
boursement, l’administration ne doit pas
procéder à retenir sur le salaire une
somme supérieure à la quotité saisis-
sable. Nous pouvons  demander un éche-
lonnement du remboursement lorsque
l’indu est important ou en cas de difficul-
tés financières. L’administration donne
généralement son accord à cette
demande.

La prescription de la dette :

Passé le delai de prescription, l’adminis-
tration ne peut plus réclamer de sommes
au titre d’un indu.  Elle est à ce jour de
deux ans contre 30 ans en 2008.

Mais comme il est écrit dans le BBL
numéro 66, si c’est un acte créateur de
droit qui est à l’origine de ces versements
par l’administration, celle-ci ne peut pré-
tendre à quelconque remboursement
passé un délai de quatre mois.

Au cas où vous seriez concernés par un
tel problème, n’hésitez pas à vous rap-
procher des responsables du SNICS qui
sauront vous conseiller et vous accom-
pagner dans vos démarches.

Jean lamoine

TROP PERCu 
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Certains voudraient minimiser le gain salarial qui a été obtenu par le passage du corps des infirmiers de l’état en catégorie A de
la fonction publique. D’autres affirment que nous n’avons rien gagné et qu’il aurait été préférable de rester en catégorie B car la reva-
lorisation du Nouvel Espace Statutaire du B (NES B) était beaucoup plus avantageuse.

Sans revenir sur la reconnaissance sociale du passage en A avec des possibilités de mobilités accrues et des perspectives d’évo-
lutions de grilles qui seront celles du A et non plus du B, nous avons voulu évaluer de manière comparative et différentielle les gains
financiers produits par chacun de ces choix.

Pour analyser réellement ce que représente le passage en catégorie A tel que prévu par les nouveaux décrets statutaires, il ne suf-
fit pas de comparer les indices terminaux.Il faut regarder ce qui se passe tout au long de la carrière. 

C’est pourquoi le SNICS vous propose une analyse à partir d’un exemple fictif décrit ci-dessous.

Prenons la situation de Madame X, infirmière âgée de 45 ans, est en classe normale (CN) au 6ème échelon à l’indice nouveau majoré
(INM) 416 avec une ancienneté acquise de 11 mois et 29 jours au 31 mai 2012. On va comparer la grille du A avec la grille du NES
B (puisque les infirmières de l’hôpital qui n’ont pas opté pour le A ont été reclassées dans ce nouvel espace) avec et sans promo-
tion jusqu’à son départ en retraite à 62 ans.

Nous pourrons ainsi visualiser que la gain total est significatif aussi bien au niveau du traitement que pour la retraite.

Pour rappel, le traitement brut d’un(e) fonctionnaire s’obtient en multipliant l’indice nouveau majoré (INM) par la valeur du point d’in-
dice, 4,630291€. 
AA signifie Ancienneté Acquise

1 Hypothèse de MMe X sans promotion

Catégorie NES B Dates Catégorie A Gaindiciaires en € bruts
Indice détenu indice détenu Comparatif A/NESB

CN 6ème échelon INM 420 1/06/2012 CN 5ème échelon INM 423 + 3 points x 27 mois = 375€
AA=1an (reste 3 ans) 3/4AA=9mois 

(reste 2 ans et 3 mois)

INM 420 1/09/2014 6ème échelon INM 454 + 34 points x 9 mois = 1416€
durée 3 ans

7ème échelon INM 450 1/06/2015 INM 454 + 4 point x 27 mois = 500€
(durée 4 ans)

INM 450 1/06/2017 7ème échelon INM 486 + 36 points x 21 mois = 3500€
durée 3 ans

8ème échelon INM 483 1/06/2019 INM 486 + 3 points x 15 mois = 208€
durée 4 ans

INM 483 1/09/2020 8ème échelon INM 505 + 22 points x 21 mois = 2139€
durée 4 ans

INM 483 1/06/2022 8ème échelon INM 509 + 26 points x 12 mois = 1444€
Même grille A que FPH

9ème échelon INM 515 1/06/2023 INM 509 - 6 points x 15 mois = - 416€
durée 4 ans

INM 515 1/06/2024 9ème échelon INM 529 + 14 points x 48 mois = 3111€
durée 4 ans

INM 515 1/06/2028 10ème échelon INM 549 + 34 points x 12 mois = 1889€
durée 4 ans

INM 515 31/08/2029 INM 549 TOTAL = 14 166€
retraite 62 ans
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2 Hypothèse AVEC promotion

Catégorie NES B Dates Catégorie A Gaindiciaires en € bruts
Indice détenu indice détenu Comparatif A/NESB

Au 5ème échelon 1/09/2024 2ème grade grille A FPH + 10 points x 23 mois = 1528€ 
Classe Supérieure 8 ème échelon
INM 519 AA= 1an et 3 mois INM 529
reste 2 ans et 9 mois durée 4 ans

6 ème échelon 1/06/2027 529 - 6 points x 15 mois = - 416€
INM = 535
durée 4 ans

INM 535 1/09/2028 9 ème échelon + 17 points x 12  mois = 944€
INM = 532

31/08/2029 Départ en retraite Total = 11 222€

3 Hypothèse de projection-retraite.

Sur l’hypothèse «sans promotion», pour une fin de carrière en catégorie A à l’INM 529 . Madame X percevrait un traitement brut de
2542,02€, avec un taux de remplacement de 65% (les annuités manquantes étant dues à des temps partiels ou à des périodes de
disponibilité), la pension serait de 1652,3€.

Dans le cas d’une carrière en NES B, le traitement brut à l’indice nouveau majoré de 515 est de 2384,59€. Pour un taux de remplacement
de 65%, sa retraite s’élèverait alors à 1550€.

L’écart entre ces deux situations est de 112,3€ par mois, soit 1347,6€.
Selon l’espérance de vie des femmes à 84 ans (les hommes à 78 ans), sur 22 ans cela fait donc un écart de 29 647€ en valeurs de
l’euros et des traitements actuels.

Avec un taux de remplacement de 75% (annuités complètes), Mme X aurait une pension de 1906,52€ en catégorie A contre 1788,44€
en NES B, soit une différence de 118,08€. Ce qui fait sur un an, une différence de 1416,96€. Sur 22 ans cela ferait un gain de 31
173,12€.

Dans l’hypothèse»avec promotion» l’écart est plus faible mais bien réel également.

Attention, ces valeurs sont calculées à la date actuelle. Entre temps, nous verrons certainement des revalorisations du point d’in-
dice, des augmentations d’indices selon les échelons et le calcul du tableau est fait sans les réductions d’ancienneté que nous pou-
vons obtenir dans les échelons.

Maryse Lecourt
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RENNES

Public / Privé
Où doivent travailler les

Infirmières de l’Education
nationale?

Une des particularités de l’académie de
Rennes est l’importance du nombre d’en-
fants scolarisés dans les écoles privées. 
En effet près de 40% des enfants sont
scolarisés dans les établissements pri-
vés sous contrat.

Certains vil lages n’ont pas d’école
publique et certaines villes pas de col-
lège public.

Nous subissons donc, de plus en plus de
pression pour  faire les bilans des enfants
scolarisés dans le privé malgré notre
décret qui précise que nous sommes «
affectés dans un établissement public de

l’état ». (Ceci explique certainement qu’au-
cune des infirmières n’allant pas dans le
privé n’ait eu de sanction !).

Mais au quotidien, il est parfois difficile
de supporter toutes ces pressions.

Si le pourcentage d’enfants scolarisés
dans le privé n’a guère changé ces der-
nières années, les pressions, elles, aug-
mentent. Pourquoi ?

Le Code de la santé prévoit que tous les
enfants de 6 ans doivent bénéficier d’un
examen médical dont l’objectif est de
dépister les troubles des apprentissages.

Cet examen  a été confié aux méde-
cins de l’EN, pour tous les élèves quelle
que soit l’école où ils sont scolarisés.

Sur des arguments tels que :

- le manque de médecins (parce que c’est
vrai qu’avec des infirmières sur 2 ou 3
établissements, c’est évident qu’il ne
manque pas d’infirmières… !),

- la charge de travail du médecin (qu’est-
ce qui justifie qu’on valide « les dires » des
médecins mais pas le nombre de pas-
sages infirmerie validés par le cahier de
l’infirmière ?),

- ou encore le besoin du médecin de notre
si précieuse présence (comment se fait-il
que nous, nous n’ayons pas besoin d’aide
pour faire les bilans infirmiers de CE2 ?) 

Certaines infirmières ont du accepter d’al-
ler faire les bilans des enfants de 6 ans
aussi bien dans le public que dans le
privé.
Aujourd’hui, on assiste dans notre aca-

démie à plusieurs dérives :
-En audience académique, on nous
explique que si on ne va pas dans le privé,
le nombre d’infirmières de l’académie va
diminuer. Or les  infirmières sont affec-
tées  sur un établissement, la quotité de
temps de présence étant orientée par le
nombre d’élèves scolarisés dans l’EPLE et
non pas en fonction du nombre d’élèves
du secteur.

- Dans certaines villes, les enfants scola-
risés dans le privé sont suivis par l’infir-
mière du collège public alors qu’il y a une
infirmière sur le collège privé !

- Certaines collègues ont eu des rappels
à l’ordre de leur ICT suite à une plainte de
directeurs d’écoles privées comme quoi «
l’infirmière n’était pas venue faire les visites

médicales ».

- Puisque les infirmières sont présentes
dans le privé pour les bilans des enfants
de 6 ans, on leur demande maintenant de
faire les bilans infirmiers de CE2,

Pourtant, les établissements du second
degré privé bénéficient d’une enveloppe
(Cf loi de finance) pour recruter du per-
sonnel non-enseignant et notamment des
infirmières. Certains font ce choix, d’autres
non.

Les infirmières de l’EN ont des mis-
sions clairement définies. 

Notre responsabilité est de  les res-
pecter et de les faire respecter, mais
surement pas  de combler le soit-disant
manque de médecins (qui ont d’ailleurs
leurs propres missions) ni de supporter
des choix budgétaires des établissements
privés.

A l’heure de la réécriture de nos missions,
et de la phase III de la décentralisation,
nous avons à réfléchir à ce que sont notre
rôle et notre place à l’Education natio-
nale.

GuADELOuPE
La fin du règne des établisse-

ments privés

L’administration de l’académie de la Gua-
deloupe exigeait des infirmier(e)s de
l’Education nationale d’assurer le suivi
des élèves le l’enseignement privé. 

De surcroit, une contribution forfaitaire
est allouée par l’état aux établissements
privés pour financer l’emploi de personnels
non enseignants. 
De fait, quand l’infirmière de l’Education
nationale va exercer dans les établisse-
ments privés, l’égalité des chances entre
élèves du privé et du public n’est plus
respectée au détriment des élèves du
public. Cela  constitue une rupture d’éga-
lité en défaveur de l’enseignement public,
mais également une atteinte à la liberté de
conscience puisque dans les établisse-
ments religieux, il y a nécessité  pour les
collègues de se soumettre au caractère
propre du religieux.

L’élève du privé percevait deux fois les
services d’une infirmière : une première
fois sous forme financière  et une seconde
fois par la présence d’une infirmière payée
par le public.

Parallèlement à cela, nous étions en
grande difficulté  pour assurer le suivi
sanitaire dans les établissements publics
:
- Avec des établissements primaires qui ne
relevaient pas du bassin de recrutement
de leur résidence administrative;
- ou bien devaient gérer des établisse-
ments primaires alors qu’ils sont affectés
en lycée.

Le SNICS Guadeloupe s’est opposé à
cette gestion  politique rectorale.
Nous avons,  à maintes reprises, saisi le
recteur dans le cadre des CTPA, afin de
s’assurer de la mise en œuvre et le res-
pect des textes et nous avons demandé le
réexamen  des nominations qui compor-
tent les secteurs du privé.

Cette bataille a duré  plus de 4 années.

Enfin !! Depuis  la rentrée de septembre
2012, nous n’exerçons plus dans ces éta-
blissements ; ce qui a été effectif pour
certaines depuis janvier suite au courrier
du recteur sortant adressé aux chefs de
ces établissements.

le SNICS se félicite d’avoir mené ce com-
bat contre l’utilisation du service public
en faveur du service privé.

Patricia Pomponne
Secrétaire Académique
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AIX-MARSEILLE

Réflexion sur la prévention

Depuis plusieurs années à Marseille, nous
avons essayé d’entamer une réflexion sur
notre pratique de la prévention et sur la
manière d’utiliser un langage positif pour
parler de santé.

Le constat était le suivant :

Toutes les actions santé  proposées aux
collégiens et lycéens se déclinent  en
termes de comportements à risque : risque
du rapport sexuel non-protégé, risque des
conduites addictives, risques d’une ali-
mentation déséquilibrée…etc.…

Et justement, une des caractéristiques du
comportement adolescent est le besoin de
se confronter aux risques.

Nous avions donc envisagé avec une infir-
mière passionnée de voile, qui a monté
l’association « thalassanté », de proposer
des actions  de préventions où plaisir et
bonheur seraient les principaux moteurs. 

A travers des croisières à la voile nous
avons travaillé avec un groupe d’infir-
mières et de médecins de l’Education
nationale et des équipages d’élèves pour
essayer de changer l’image de la pré-
vention santé.

Les jeunes ont pu mesurer l’influence de
leur  conduite  sur la bonne marche du
bateau et combien en mer il est vital de
rester en bonne santé, une mauvaise
hygiène de vie risque d’entraîner un défaut
de vigilance fatal pour tout l’équipage.
Chacun a sa part de responsabilité.

Les  rencontres avec des gens pas-
sionnés ont aussi une importance pour
les élèves, car le discours des gens de la
mer tourne toujours autour du plaisir et du
bonheur de se retrouver sur l’eau ; le
risque, pourtant omniprésent sur le voilier,
passe au second plan, en tout cas il ne
constitue pas l’essence-même du dis-
cours.

Cette approche en matière de santé reste
anecdotique, nous sommes à Marseille
quelques irréductibles infirmières à conti-
nuer dans cette voie, en demandant des
financements au Conseil Général pour
des séjours santé sportifs et ludiques.

Le montage de ces projets demande un
investissement différent et ne permet pas
de toucher un très grand nombre d’élèves.

Mais si à Marseille nous partons du
constat que fait le docteur Ruffo (Pédo-

psychiatre) qui dit que globalement les
ados vont bien, seule une petite minorité
va mal, alors avons-nous besoin d’orga-
niser des actions de préventions pour tous
les élèves, ou serait-il plus efficace  de
n’en cibler que quelques uns ?

Toutes ces questions dérangent car
elles touchent à un système qui fait
vivre  beaucoup d’associations. Dans le
département, c’est toute une économie
locale qui est en jeu.

De plus, quand une infirmière organise
des actions avec un grand nombre de
participants avec des partenaires exté-
rieurs, elle sera remerciée par toute la
communauté scolaire qui, ainsi, se sera
déculpabilisée, pensant avoir fait ce qu’il
fallait en matière de prévention.

Doit-on entreprendre des actions qui ne
servent qu’à valoriser leurs auteurs,
personnes ou institution sans évoquer
les résultats ?
Ou bien doit-on mettre en avant systé-
matiquement le résultat ? La première
solution est une tâche de médiatisation
tandis que la seconde est une véritable
tâche de prévention. La politique natio-
nale est pourtant souvent dans le premier
cas.

Les exemples sont  donnés au plus haut
niveau de l’état : les campagnes anti-
tabac à grand renfort médiatique alors

qu’on continue par ailleurs à soutenir la
filière du tabac et ses emplois.

Les campagnes anti-alcoolique, en
sachant que certaines régions dépendent
économiquement de l’activité viticole (Bor-
deaux, Cognac…..  ).

Et la lutte contre l’obésité, alors que l’in-
dustrie agro-alimentaire incite à consom-
mer des produits de plus en plus néfastes
pour la santé.

Et même temps, dans le champ de la
santé, on n’échappe pas aux intérêts
économiques, on l’a vu pour la vaccina-
tion contre la grippe et ses dérives.

La question est : sommes-nous réelle-
ment au service de l’humain ?  Quel but
la prévention proposée aux jeunes
poursuit-elle ?

Faire des citoyens responsables de leur
santé ou simplement leur en  donner l’illu-
sion ?

Personne ne vous donnera la réponse.
Mettre en cause tout un système, on
appelle ça une révolution, ou une utopie si
vous préférez. Mais travailler sans être
dupe et réfléchir au sens de ces actions
n’est pas inutile.

Joelle Cerezo 
Secrétaire Académique adjointe



44

Le SNICS dans les Académies

Les Visites d’Admission en
Grande Section

Nous avons dans notre académie une
expérience intéressante qui illustre bien
l’impact que peut avoir l’attitude des infir-
mières sur le terrain face à des pressions
que  l’administration exerce sur les col-
lègues.

A Marseille, beaucoup d’infirmières tra-
vaillant dans les écoles primaires ont fait
rapidement comprendre aux médecins
qu’ils devaient travailler seuls, car nous
avons des missions bien spécifiques
que nous entendons mener à terme.

Symboliquement par exemple, nous avons
rapatrié tout le matériel de “pesage mesu-
rage” et acuité visuelle dans les bureaux
médicaux. Ainsi, les médecins ont par la
force des choses appris à se débrouiller
tout seuls, ils sont maintenant bien auto-
nomes. 

Quand la menace des VA est arrivée, à
Marseille, toutes ces infirmières qui
ont gagné leur indépendance n’ont pas
du tout eu envie de revenir en arrière.

De plus, ces infirmières qui ont correcte-
ment rempli leurs missions dans le pri-
maire ont pu compter sur les équipes
pédagogiques de ces écoles pour les
aider dans leur bataille contre les VA
(signatures de pétitions de soutien).

En revanche, dans les départements
Alpins où les infirmières sont moins nom-
breuses, plus isolées et ou le syndica-
lisme a du mal a s’implanter pour diverses
raisons, les infirmières peuvent céder plus
rapidement aux diverses pressions, et
des dérives peuvent ainsi plus facilement
apparaître. Le combat, la résistance
deviennent ainsi plus difficiles à organiser.

Les infirmières des Bouches du Rhône
qui mutent dans les départements alpins
sont les « moutons noirs » car, habituées
à suivre les consignes syndicales, elles se
trouvent confrontées à des pressions
importantes qu’elle ne subissaient pas
avant (demande d’inscription à l’Ordre,
remise de leur emploi du temps à l’ICTD
etc…) et se trouvent obligées de se battre
deux fois plus que dans les Bouches du
Rhône, pour simplement faire valoir leurs
droits.

Ce n’est pas un hasard si dans l’académie
les infirmières ne font pas les VA, mais ce
n’est pas un hasard non plus si le Recteur,
au cours d’une audience en juin, nous a

affirmé qu’il ne prendrait pas  de mesures
pour contraindre nos collègues à faire les
VA, il compte simplement sur la bonne
volonté des infirmières… et voilà tout est
dit !!!

Si les infirmières résistent, l’adminis-
tration va devoir trouver des solutions.
En revanche, si elles sont gentilles et
dociles pourquoi chercher plus loin ? Et
oui, “sans heurt et sans violence”, voilà la
stratégie adoptée. 

Monsieur le Recteur va maintenant
mesurer notre capacité à RESISTER
aux sollicitations des « gentils méde-
cins et des gentilles ICTD »….

“Sans heurt et sans violence”, nos mis-
sions prioritaires  délaissées au profil du
dépistage seront vite récupérées par des
associations à l’affût : l’accueil et l’écoute
par les psychologues de l’école des
parents, l’hygiène alimentaire par le
CODES, la Sexualité par le Planning…. et
la liste est longue, vous le savez. “Sans

heurt et sans violence”, voilà comment
faire dériver nos missions.

A Marseille et dans le Vaucluse pour l’ins-
tant les infirmières résistent, mais jusqu’à
quand ? 

Et jusqu'à quel niveau de pression les
infirmières sont-elles capables de résister
? 

A une époque ou l’individualisme est la
norme, maintenir une solidarité de
corps n’est pas une mince affaire.

Cela me fait penser à une problématique
de notre région concernant le travail domi-
nical, une grande zone commerciale est
ouverte le dimanche malgré de multiples
actions des syndicats pour la faire fer-
mer. 

Certains individus trouvent cette opportu-
nité du travail dominical intéressante pour
leur vie personnelle sans tenir compte
qu’elle risque d’entraîner à terme une
dérèglementation du code du travail,  la
perte d’acquis sociaux durement gagnés,
et l’ouverture d’une brèche très préjudi-
ciable pour l’ensemble des salariés.

La solidarité de corps doit l’emporter sur
la convenance personnelle, notre com-
bat pour le A type ne pourra s’affranchir de
ce préalable.

Joelle Cerezo

Nouvelles de L’Académie de Corse

Beau temps sur l’ensemble de l’île,
mais toujours avis de tempête dans
les relations entre la Conseillère Tech-
nique et la Secrétaire Académique !!

Nous avons en effet soulevé il y a 15 mois
la question de l’identification des postes
(qui n’avait jamais été réalisée chez nous
!). Jusque- là, la  conseillère technique
considérait que c’était son pré-carré et
“bidouillait” donc chaque année des arrê-
tés très provisoires et modulables,
(incluant divers postes à «  remplacement
») en fonction de la «cote d’amour» .

Malgré une multitude de courriers adres-
sés au recteur (ce jour encore), diverses
réunions et deux CTA, cette question pour-
tant simple (nous ne sommes que 42 sur
l’île) n’est toujours pas réglée .

Bien plus, les coups tordus continuent à se
multiplier, visant notamment à déstabiliser
la section académique du SNICS et plus
particulièrement sa Secrétaire Acadé-
mique.

Au moins, nous avons  quelque chose
dans cette affaire : « Tout marquis veut

avoir des pages », comme le disent à la
fois La Fontaine et Christian !!

Heureusement, les collègues de l’aca-
démie se sont montrées solidaires et je
les en remercie.

Pénélope Bouquet-Ruhling
Secrétaire Académique

AIX-MARSEILLE LA CORSE



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 2012/2013

Académie : Département : 

Adresse personnelle : Code postal : 
Ville : Téléphone : Mail :

Adresse administrative : Code postal : 
Ville : Téléphone : 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 (*)

BARÈME DES COTISATIONS 2012 / 2013
Infirmièr(e) en catégorie A

Echelon   1er         2ème      3ème         4ème        5ème         6ème        7ème 8ème     9ème          10ème           11ème

Classe normale

Cotisation       93€         97€             103€          108€           115€         123€         132€              136€         140€           

Classe supérieure

Cotisation       115€       124€            132€          137€          142€         148€         153€    

Hors Classe

Cotisation       106€       108€            113€          118€           124€         130€         136€ 142€         148€           154€              157€      

PAIEMENT FRACTIONNE DE LA COTISATION SYNDICALE

Pour régler votre cotisation syndicale par paiement fractionné, vous devez remplir ce formulaire et :
1/ indiquer le montant total de votre cotisation syndicale (cf. tableau ci-dessus) ; 2/ choisir le nombre de prélèvements que vous
souhaitez (4 ou 6) ; 3/ signer cette autorisation de prélèvement ; 4/ retourner cette autorisation très rapidement accompagnée
d’un RIB ou d’un RIP, à vos responsables académiques du SNICS.
Nom : ................................................................................... Prénom : ....................................................................................... 
Adresse : ............................................................................ Code postal : ................ Ville : .......................................................________________________________________________________________________________________
Montant total de la cotisation : ....................... euros - Nombre de prélèvements choisi : 4 - 6 (rayer la mention inutile)________________________________________________________________________________________
AuTORISATION DE PRELEVEMENT : J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situa-
tion le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur le prélèvement, je pourrai en faire sus-
pendre l'exécution sur simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Nom et adresse du créancier : SNICS - 46, avenue d’Ivry, 75647 Paris cedex 13 - Numéro National d’identité du créancier : 406165

Nom du titulaire du compte à débiter : ............................................................................................................................................................  

Compte à débiter : code établissement : ...................... Code guichet : .................... Numéro de compte : ...................................................... 

Clé RIB ou RIP : ............... Nom de l’établissement : .................................................. SIGNATURE :

Infirmièr(e) en catégorie B (nouvel espace statutaire)

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

Classe normale

Cotisation     89€         90€               94€             100€           107€            114€            122€             131€ 139€

Classe supérieure

Cotisation     115€       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.
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JOINDRE VOS RESPONSABLES ACADÉMIQUES SNICS
Aix-Marseille : Etienne HERPIN Tél 06 85 83 43 75
herpinetienne@aol.com

Amiens : Valérie VAIREAuX Tél 06 73 20 54 59 ou 03 22 89 04 88 ou 03 22 53
49 93 valerie.vaireaux@yahoo.fr

Besançon : Catherine DuTY Tél 06 18 23 85 08 ou 03 84 73 02 78  

Bordeaux : Marie-Josée RAMEAu 06.79.11.12.22
ocealaris@yahoo.fr

Caen : Patricia FRANCOIS Tél 06 98 98 46 95 ou 02 31 70 30 49
snics-caen@laposte.net ou patoufrancois@laposte.net

Clermont-Ferrand : Agnès MIRAMON Tèl 06 78 54 84 84 ou 04 73 26 85 49
ide.agnes@gmail.com

Corse : Pénélope BOuQuET-RuHLING Tél 06 22 45 74 63
penelopebouquet@orange.fr

Créteil : Yamina BELARBI Tèl 06 98 71 06 33 ou 01 45 13 96 30
belarbi.y.creteil@gmail.com

Dijon : Sylvie LADIER Tél 06 38 55 49 52 ou 03 80 35 31 48  s.ladier@free.fr

Grenoble : Marilyn MEYNET Tél 06 23 37 53 78 marilyn2611@yahoo.fr 

Guadeloupe : Patricia POMPONNE Tél 06 90 59 58 57 ou 05 90 86 50 36
pomponne.patricia@orange.fr / Sylvie SOLVAR 06 90 40 72 11 ou 05 90 85 17
63 sheene.mal@orange.fr

Guyane : Sylvie AuDIGEOS  Tél 06 94 42 98 99 ou 05 94 32 83 54
sylvie.audigeos@wanadoo.fr

Lille : Valérie GRESSIER Tèl 06 75 72 21 58 ou 03 21 32 29 50
valerieg20@hotmail.fr

Limoges : Laurence TESSEYRE Tél 06 81 64 08 14 ou 05 55 79 07 54 ou 
05 55 34 81 33 laurencetesseyre@yahoo.fr

Lyon : Josiane RAMBAuD Tél 06 98 93 35 02 ou 04 74 71 46 95
josiane.rambaud@ac-lyon.fr / Anne Marie BRuCKERT Tél 06 86 53 37
19 ou 04 72 01 80 06  ambruckert@free.fr 

Martinique :Claudine CAVALIER 06 96 29 17 70 
claudine-germanicus@wanadoo.fr

Montpellier : Sandie CARIAT Tél 06 16 88 49 69 ou 04 67 96 04 31
s.cariat@yahoo.fr 

Nancy-Metz : Brigitte STREIFF Tel 06.22.50.90.84 ou 03.87.29.68.80
brigittestreiff.snics@gmail.com

Nantes : Sylvie MAGNE Tél 06.08.90.22.31
sylvie-j.magne@laposte.net

Nice : Mireille AuDOYNAuD Tél 06 71 90 21 09 ou 04 93 58 45 45
mireille.audoynaud@free.fr

Orléans -Tours : Marie LEMIALE Tél T 02 47 31 01 08
ou P 02 47 66 52 31 m.lemiale@orange.fr /
Joëlle BARAKAT Tél 02 47 23 46 15 ou 02 47 57 04 34
joelle.barakat@orange.fr

Paris : Chantal CHANTOISEAu Tél 06 13 53 70 61 
cchantoiseau@neuf.fr

Poitiers : Fabienne DORCKEL  Tèl 06 88 71 35 05 ou 05 49 70 62 23
fabiennedorckel@wanadoo.fr

Reims : Martine THuMY Tél 06 43 71 43 16 ou 03 26 08 34 36
martine121@free.fr

Rennes : Cécile GuENNEC Tèl 06 43 71 43 11 ou 02 97 33 32 23
cecile.guennec@ac-rennes.fr

Réunion : Béatrice LECOQ Tél 06 92 30 14 90 ou 02 62 71 18 00
lecoq.beatrice@wanadoo.fr

Rouen : Martine LEMAIR Tél 06 30 94 26 86 ou 02 32 82 52 12
martine.lemair@free.fr

Strasbourg : Catherine BOuYER Tél 06 08 35 70 27
ou 03 88 18 69 95 cat.bouyer@gmail.com

Toulouse : Viviane LARDE-RuMEBE Tel 05 61 59 87 84
viviane.rumebe@ac-toulouse.fr

Versailles : Patricia BRAIVE Tél 06 61 14 50 98 ou 01 69 01 48 07
patbraive@wanadoo.fr

Mayotte : Nicole FILLIuNG 06.39.60.98.17
nicole.filliung@ac-mayotte.fr
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