
LAUZIERE Hélène Marseille, le 10 Mai 2022

24 les jardins d’Ariella 

Traverse de la montre

13011 Marseille

sa.aix-marseille@snics.org

À l’attention de Monsieur le Secrétaire Général

 Monsieur le secrétaire Général,

Je vous sollicite suite à l'audience du 23 mars 2022 qui a acté un temps d’échanges entre 
vos services et le corps infirmier dont je suis la représentante SNICS-FSU, syndicat majoritaire au 
niveau national et académique.

La crise sanitaire a affecté durablement l'ensemble de la communauté éducative et 
particulièrement les infirmières qui ont subi de plein fouet cette pandémie. Elle a, plus que jamais, 
démontré leur place et légitimé leur présence en tant d’expertes incontournables dans les 
établissements scolaires. Leurs compétences en matière de santé dans un contexte de données 
scientifiques variables et très anxiogènes ont été déterminantes dans la gestion de cette crise sur 
le terrain. Aujourd’hui, nous observons l'épuisement de la profession qui a été amplifié par 
l'absence d'une revalorisation indiciaire et indemnitaire à la hauteur de la catégorie A et de leur 
engagement ainsi qu’en terme de déroulé de carrière.

Je vous adresse les derniers courriers nationaux adressés au ministère par le SNICS-FSU 
concernant le Complément Indiciaire de Traitement (CTI) dont nous demandons qu'il soit étendu à
notre corps mais aussi traitant de l'inégalité de répartition dans le second grade entre les 
infirmières de notre fonction d'état et des hospitalières. Les 11% de taux de promotion prévus 
cette année encore sont inacceptables et entrainent des retards dans la carrière des infirmières.

Le SNICS-FSU a sollicité à plusieurs reprises vos services pour la mise en place d’un groupe de 
travail sur les missions des infirmières. La période de la pandémie a entrainé une charge mentale 
importante qui se traduit par la volonté d'un grand nombre d'infirmières à quitter notre ministère. 
Ce n'est pas une fatalité et nous avons des solutions pour retrouver du sens à nos missions et 
stopper cette fuite. Nous demandons à nouveau ce GT sous votre impulsion. 

Le dernier rapport de l'Assemblée nationale sur la santé des jeunes nous a incité à se 
rapprocher des principaux représentants des lycéens, étudiants et des parents d’élèves pour qui 
la réussite scolaire au travers de la santé est une priorité et un enjeu d’égalité des chances en 
France et au sein de notre territoire académique. Les associations représentatives des parents 
d'élèves, des lycéens, étudiants et le syndicat majoritaire des infirmières conseillères en santé ont 
travaillé ensemble pour faire émerger dix propositions sur la santé des élèves à l'école, transmises
à tous les candidats à l'élection présidentielle, ainsi qu’aux groupes parlementaires et que je vous 
adresse également.
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Nous avions abordé la nécessité d'un l’état des lieux sous forme de bilan social détaillé de 
l’académie pour notre corps, reprenant des informations telles que l’état de l'emploi des 
infirmières, des absences, de vacances de postes, des formations, du nombre de ruptures 
conventionnelles accordées et refusées, de démissions, la répartition hommes-femmes et un 
comparatif financier indemnitaire et indiciaire avec les autres personnels administratifs tels que les
corps des assistantes sociales, des médecins et des psychologues. Ce bilan pourrait servir de 
point d'entrée à une réflexion profonde et pérenne pour améliorer l’exercice infirmier et travailler 
sur des thèmes tels que réduction des risques sociaux professionnels, le bien-être au travail, la 
formation, la rémunération...

Les infirmières doivent retrouver le sens de leur recrutement à l'Éducation nationale, au 
service de la réussite scolaire de chacun des élèves au sein de la communauté éducative pluri-
professionnelle. Cette année encore, nous déplorons un manque de moyens, nous craignons que 
l'ensemble des postes vacants dans l'académie ne soit compensé par les recrutements par 
concours et les mutations entrantes (malgré des candidats infirmiers en nombre suffisant sur les 
listes au concours). L'ouverture du collège de Lançon à moyens constants est dommageable pour
les élèves et leurs parents. Les postes partagés en plusieurs établissements sont encore trop 
nombreux et pèsent sur le travail quotidien des infirmières.

Nous demandons des renseignements sur le nouveau dispositif au lycée Daumier, le micro-
lycée et l'emploi infirmier affecté. Quel est le type de recrutement, sur quel recrutement et la 
source du financement du poste ?

Nous n'avons pas obtenu de réponses concernant l'application des mesures du bulletin 
académique du 21 mars 2022 sur la NBI handicap, plusieurs supérieurs hiérarchiques refusent de 
signer le document y donnant droit par manque d’information alors que leur.s infirmier.s rentrent 
dans les critères. Nous demandons un rétablissement dans les droits de chacun.

Les besoins en termes de formation professionnelle continue sont très importants et nous 
souhaitons apporter nos propositions. Nous avons insisté sur le sens du recrutement des 
infirmières par concours et non par détachement ce qui corrobore notre projet de master 
conseillère de santé actuellement en négociation avec le ministère.

Nous avions convenu en clôture de notre dernière audience qu’une régularité dans les 
rencontres était indispensable à un travail conjoint et constructif pour notre corps peu visible mais 
essentiel. Je sollicite donc une audience.

Je vous vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire Général à l'assurance de mon profond 
respect. 

Lauziere Hélène


