
Cher.e Collègue,

La Santé et l’Ecole sont annoncées comme les deux priorités présidentielles. L’École et la Santé
sont  justement  les  priorités  de  toutes  les  infirmières  de  l’Éducation  nationale  et  de
l’Enseignement supérieur !... Après un quinquennat de grande vacuité, marqué par une faiblesse
de  l’action  du  ministère  en  matière  de  politique  éducative  de  santé  en  faveur  de  l’élève,  les
infirmières  attendent  beaucoup  du  nouveau  Ministre  de  l’Education.   En  plus  de  fortes
revalorisations salariales légitimes, exigeons des moyens matériels, humains et des formations à
même d’améliorer les réponses que nous apportons aux élèves et étudiant.es.

Malgré une pandémie planétaire qui a révélé au grand public les maux dont souffre la jeunesse,
le SNICS FSU lutte -avec vous- sans relâche pour faire reconnaitre l’importance et la pertinence
de  la  consultation  infirmière  libre  et  gratuite,  à  la  demande  au  sein  des  établissements
d’enseignement. 
Le SNICS FSU lutte plus encore car la vacuité ministérielle a permis à certains de détricoter la
santé à l’Ecole pour faire avancer leur projet régressif (re)plaçant l’infirmière comme auxiliaire
médicale.  L’inaction  ministérielle  a  accentué  la  négation  du  rôle  spécifique  de  l’infirmière
conseillère de santé, contribuant à favoriser l’émergence d’un « service médical externalisé de
l’enfant scolarisé ». Service dans lequel la consultation infirmière -basée sur notre rôle propre-
est reléguée au second plan - comme durant la crise Covid par exemple - puisque « l’écoute des
élèves pourrait être réalisée par d’autres professionnels, l’éducation à la santé par des acteurs
associatifs et les « soins » par la vie scolaire... »

L’absence de considération et de compréhension de notre rôle et expertise par le ministère a
conduit à la faiblesse de nos revalorisations issues du « Grenelle » et à nous exclure d’une partie
du SEGUR ,(Complément de traitement indiciaire), mais aussi à remettre en question notre place
au sein de l’Éducation nationale,  en envisageant notre transfert aux collectivités territoriales.
Repoussé victorieusement par la rue, ce projet réintroduit par le Sénat va nous obliger à réagir
fermement dans les prochaines semaines.

Malgré des attaques perpétuelles contre notre autonomie professionnelle, si dérangeante pour
certain.es, le SNICS FSU s’érige en rempart. Toujours présent, offensif et déterminé, le SNICS FSU
réunit  régulièrement  la  profession  pour  peser.  Notre  syndicalisme  progressiste  alliant
contestation,  proposition,  négociation  et  action  nous  a  toujours  amené  à  concevoir  et  à
construire des actions fortes, inscrites dans la durée 

En cette rentrée notre enthousiasme reste intact car ensemble, avec le SNICS FSU, nous avons
encore su faire bouger des lignes et gagner des combats :  durée de carrière raccourcie de 10 ans
avec des revalorisations représentant l’équivalent de 8 ans de salaire ;  homothétie de carrière
avec la Fonction publique hospitalière ; augmentation de l’Indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise  (IFSE)  pour  les  infirmières  logées  avec  réduction  de  l’écart  entre  les  groupes ;
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maintien  des  missions  de  2015,   réécriture  respectueuse  de  l’arrêté  du  03  novembre  2015,
ouverture de travaux ministériels sur un master spécifique à notre exercice. Dans un contexte de
réduction drastique des emplois au ministère de l’Education nationale, nous avons obtenu des
créations de postes, insuffisantes certes comme les revalorisations mais existantes ! 
Le  SNICS  FSU  a  également  travaillé  à  renforcer  la  présence  médiatique  de  notre  profession
rappelant  notre  existence,  notre  expertise,  nos  problématiques,  et  permettant  d’obtenir
l’adhésion  et  le  soutien  de  la  communauté  scolaire  et  de  l’opinion  publique,  et  in  fine  à  10
propositions  sur  la  santé  à  l’Ecole  revendiquées  par  les  élèves,  les  étudiant.es,  les  parents
d’élèves, la FSU. 
Tous appellent, grâce au SNICS FSU, à renforcer notre présence et nos actions spécifiques au sein
du service public d’éducation. Reste à convaincre les décideurs politiques … Les législatives de
juin dernier ouvrent certaines perspectives…
La liste  est  longue  des  combats  menés  et  gagnés  par  le  SNICS FSU,  mais  la  route  vers  notre
émancipation  est  ardue :  Complément  de  Traitement  Indiciaire,  application  LIEN,  master
Infirmière  Conseillère  de  Santé,  Développement  Professionnel  Continu...Le  SNICS  FSU  va
continuer à vos côtés, avec ténacité et pugnacité. 

Pour gagner nos combats, le SNICS FSU a besoin de vous, avec une représentation nationale forte
dans  chaque  académie.  C’est  grâce  à  vous  que  nous  resterons  le  syndicat  majoritaire  pour
défendre notre profession et que nous continuerons de participer à la réussite de TOUS les élèves
et étudiant.es. 
En cette année d’élections professionnelles,  le SNICS FSU vous appelle à voter et à faire voter
massivement pour les listes SNICS & SNUASFP- FSU. La représentativité que vous nous accordez
depuis des années nous donne plus de légitimité et de poids.

Pour défendre la profession et mener à bien ses actions, le SNICS FSU a besoin de vous et vous
invite toutes et tous à vous (re)syndiquer afin de donner plus de force à l’action collective. 
Bonne rentrée !

Saphia Guereschi

« Nous devons avoir de la persévérance et surtout de la
confiance en nous-mêmes  ,»  Marie Curie


