
Dans un environnement 
professionnel soumis à de 
profondes mutations qui 
dégradent nos conditions  
de travail, nous avons 
besoin de représentants du 
personnel expérimentés et 
combatifs. Offensifs, solides, 
respectés, nous portons 
avec pugnacité la voix des 
infirmières et des assistantes 
de service social de 
l’Éducation nationale. Avec la 
FSU, force incontournable et 
incontestable, nous exigeons 
des services publics capables 
de relever les défis du XXIème 

siècle. Parce que le collectif 
syndical est plus que jamais 
une nécessité, unissons-nous 
POUR GAGNER !

Saphia Guereschi, secrétaire 
générale du SNICS-FSU

Brice Castel, secrétaire 
général du SNUASFP-FSU

ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

ENGAGÉ · ES

 
LES PERSONNELS 
ET LES ÉLÈVES

Proposer, agir, gagner :
AVEC VOUS

Revalorisation des salaires, amélioration des conditions de travail, santé, 
formation, reconnaissance, locaux, matériels… vos préoccupations sont 
nos combats ! Pour gagner plus de droits, nous sommes dotés de véri-
tables plateformes de revendications projetées vers l’avenir. Nous menons 
un syndicalisme démocratique de débats, de propositions et d’actions 
construites avec vous.

POUR VOUS
Fort d’un collectif syndical de proximité, présent dans toutes les acadé-
mies - y compris les territoires d’Outre-mer - nous organisons une solidarité 
professionnelle et sommes à vos côtés au quotidien. Grâce à nos luttes, 
les infirmières ont obtenu une revalorisation indiciaire et les AS/CTSS une 
forte revalorisation indemnitaire. Mais, pour nous, c’est encore insuffisant. 
Nous exigeons la catégorie A type et l’intégration du régime indemnitaire 
dans l’indiciaire.

POUR LES ÉLÈVES & LES PERSONNELS
Notre priorité, c’est l’Égalité ! Le SNICS et le SNUASFP-FSU portent des propo-
sitions pour redonner du sens à nos missions.  Nos mandats sont construits 
à partir des besoins des élèves, des étudiant·es et des personnels. Ils visent 
à réduire les inégalités sociales et de santé. Nous portons l’exigence d’un 
service public d’éducation fort, au service des citoyen·nes de demain.

AVEC CONSTANCE & DÉTERMINATION
Le chemin vers la reconnaissance de nos professions est encore long mais, 
forts de multiples victoires, notre enthousiasme reste intact. « Ils disent ce 
qu’ils font et font ce qu’ils disent », nos syndicats vous informent et rendent 
compte de leurs actions. Animé·es par des valeurs de transparence et 
d’équité, nous refusons le clientélisme, la démagogie & l’arbitraire.

Du 1er au 8 décembre, 
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX

avec les syndicats de la FSU
JE VOTE JE VOTE

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 I CAP 
INFEN-ES CTSSAE ASSAE



SUR LE TERRAIN
Indépendantes & engagées, nous 
sommes des infirmières et des 
assistantes sociales capables 
d’agir et de nous opposer lorsque 
c’est nécessaire. Nos militant·es 
défendent tou·tes les collègues, 
sans distinction, syndiqué·es ou 
non, quel que soit leur poste ou 
leur fonction.

Le SNICS et le SNUASFP-FSU, c’est l’alliance de deux syndicats majoritaires capables 
de rassembler, de proposer et de mobiliser pour gagner.

« À la FSU, nous ne nous contentons pas du possible… NOUS REVENDIQUONS 
CE QUI EST JUSTE JUSQU’À OBTENTION ».

CAP
Commissions Administratives 
Paritaires 
Ces instances académiques 
regroupent désormais le corps des 
infirmières EN-ES ainsi que celui des 
Assistantes de Service Social (ASS) 
et des Conseillères Techniques 
de Service Social (CTSS). Cette 
instance où siégeront vos élu·es 
est décisive pour la gestion indi-
viduelle de vos carrières : recours 
entretien professionnel, refus de 
temps partiel ou de formation...
Grâce à vos votes, des représen-
tant·es de nos deux professions 
siégeront dans d’autres instances 
telles que le Conseil Supérieur de 
la Fonction Publique ou de l’Édu-
cation, le Comité National d’Action 
Sociale, la Conférence Nationale 
de Santé, le Haut Conseil de l’En-
fance et de la Famille…

Voter SNICS & SNUASFP 
FSU, c’est faire le choix d’un 

syndicalisme vecteur de 
solidarités qui  œuvre à la 
reconnaissance de l’utilité 
sociale de nos professions  
en remettant de l’humain,  

de l’éthique et de la 
déontologie au cœur 

des débats.

CANDIDATE CSA & FS-SST  
MINISTÉRIEL 

elle témoigne
Seule infirmière siégeant en 
tant que membre du CHSCT, j’ai 
pu y défendre avec pugnacité 
nos professions et agir pour 
dénoncer l’indignité de nos 
conditions de travail. Aguerrie, 
je poursuivrai mon engagement 
avec force au sein du futur CSA 
ministériel et dans sa formation 
spécialisée Santé Sécurité 
au Travail, dans l’unité avec 
l’assistante de service social qui 
y siégera grâce au SNUAS-FP.
Anne Fabrega
Infirmière conseillère de santé

ÉLUE SNICS-FSU 

elle témoigne
Voter pour la FSU, pour le 
SNUASFP et le SNICS FSU, 
c’est faire le choix de l’unité, 
de l’action pour poursuivre la 
construction de nos identités 
professionnelles, fortes et 
autonomes, qui rendent 
chacun, chacune, actrice 
et acteur de son avenir. Nos 
professions sont un atout 
essentiel du service public 
d’éducation !
Mathilde Varette
Infirmière conseillère de santé

CANDIDAT FS-SST  
MINISTÉRIELLE 

il témoigne
La FSU est la seule fédération 
syndicale qui garantisse la 
présence d’infirmières et 
d’assistantes de service social 
dans les instances de dialogue 
social. Élu, je siégerai en tant 
que membre à la FS-SST. Être là 
au bon moment, participer aux 
débats et négociations, pouvoir 
porter en direct l’expertise de 
nos professions, voilà ce qui fait 
la différence !
Jonathan Achachera
Assistant de service social - CTSS

#FSUpourGAGNER

ÉLUE SNUASFP-FSU 

elle témoigne
Défense de nos professions, 
réflexions et analyses sur les 
politiques publiques, défense 
de l’intérêt des publics 
accompagnés, ces combats 
sont liés et indispensables. Le 
SNUASFP et le SNICS FSU se 
refusent à n’être que dans une 
approche corporatiste parce que 
c’est à travers une vision globale 
des services publics que les 
avancées se construisent pour 
redonner du sens à notre travail !
Véronique Hoarau
Assistante de service sociale


