
CONGRES
EXTRAORDINAIRE
des Infirmières de 
 l'Education
nationale 22 MARS
2022 

InjustiCE flagrante

EPUISEMENT

PROFESSIONNEL 



MON TRAVAIL

a de la

Parce que

VALEUR

22 
mars 
2022



9h30- Accueil des collègues 
Explication du congrès, contexte et déroulé 

 

9h45 -Ouverture du congrès 
Introduction par le secrétariat général

  

10h00-11h00 - Table ronde sous forme de conférence de presse sur "la Santé à
l'école, un droit de l'enfant?!" suivie d'échanges avec la presse et les académies

 
12h Pause déjeuner 

 
14h00 Actions dans les académies: rassemblements devant les rectorats pour exiger

des moyens pour la santé des élèves et étudiant-es et le renforcement de la
consultation infirmière

Audiences auprès des recteurs-rectrices 

Programme de la journée



Intervenants  
- Colin CHAMPION- Président de la Voix Lycéenne VL

- Imane OUELHADJ - Présidente de l'UNEF
 
- Carla DUGAULT - Présidente FCPE
 
- Benoit TESTE - Secrétaire général de la FSU

- Lamia El ARAJE - Elue Ville de Paris, ex-députée, Pharmacienne- thèse sur la
promotion de la santé et le rôle de l'école 

- Gilles DEVERS -  PhD, HDR, Avocat au barreau de Lyon, enseignant-chercheur
et maître de conférences en droit médical à l'Université Lyon III. 



 

Depuis mars 2020, 

le SNICS-FSU ne cesse d'alerter sur les besoins en santé des élèves et la

nécessité de renforcer la consultation infirmière. 

Mais également sur la fragilisation de notre profession, sa souffrance au travail et sa non-reconnaissance salariale. 
-  novembre 2020 : "la jeunesse ne doit pas être sacrifiée" 
-  janvier 2021 :  dans la rue avec la FSU pour réclamer des moyens  face à la crise sanitaire
-  mai 2021 "Essentielle, pas invincible, pas invisible "
- juin 2021: "Recrutement,Revalorisation, Reconnaissance et Respect" 
- rentrée 2021-22, courriers, alertes, CP, front commun contre la levé du secret médical  à l'Ecole
- décembre 2021 séminaire sur la nécessaire refonte de la formation des INFENES 
-13 janvier 2022-dans la rue avec la FSU -mobilisation unitaire  

C'est aujourd'hui la 8 ème mobilisation massive  

des infirmières 



Cour r ie r  commun  SN ICS-FSU e t  FCPE   au  M in i s t re  MEN-  
 sep tembre  2021

Le SNICS-FSU et la FCPE ensemble pour un plan ambitieux pour l’Ecole, au
service de la réussite scolaire de tous les élèves 

 
«La santé étant reconnue comme un des déterminants majeurs de l’accès à la réussite scolaire, objectif
ambitieux de l’Ecole de la République, il est donc impératif de définir un plan d’urgence en commençant par
un renforcement massif de l’accès à la consultation infirmière de premier recours, libre et gratuite, au sein
des établissements d’enseignement scolaire, et ce d’autant qu’elle a, entre autres vertus, celle d’être
plébiscitée par les élèves." 
(...)
Nous appelons à ce que chaque établissement d’enseignement scolaire bénéficie de la présence d’une
infirmière à temps complet, avec un recentrage sur les missions d’accueil, d’écoute, de conseil dont les
élèves manquent cruellement au moment où ils en ont le plus besoin. Nous appelons également au
renforcement de la capacité des infirmières à concevoir, organiser et évaluer les actions de promotion et
d'éducation à la santé, tant individuelles que collectives, et à favoriser la prise en compte de la santé dans
les projets éducatifs à tous les échelons l’institution scolaire. »



L E T T R E S  et  A L E R T E S  du  SN ICS  
(M in i s t re s  MEN/SANTE/P remie r  M in i s t re/É l y sée )

I N T E R P E L L A T I O N  des  é lu s  na t ionaux  e t  l ocaux
L E T T R E S  du  Conse i l  na t iona l  du  SN ICS  au  M in i s t re

 
C O M M U N I Q U É S  D E  P R E S S E

PRÉSENCE MÉD IAT IQUE  FORTE  DU  SN ICS :  A R T I C L E S ,  T É M O I G N A G E S
Dia logue  soc ia l  - i n te r ven t ion  dans  l e s  i n s tances

A U D I E N C E S  CTMEN ,CTA ,CTSD ,CAEN ,GT ,CNS-CNP I ,C IF
 

E N Q U E T E  R P S - S O U F F R A N C E  A U  T R A V A I L
S A I S I N E  D U  C H S C T M E N

S A I S I N E  D E  L A  D É F E N S E U R E  D E S  D R O I T S  D E  L ' E N F A N T  
 

P é t i t i o n  i n t e r s y n d i c a l e  F S U



Congrès national du SNICS-FSU le 26 novembre 2020

La jeunesse ne doit pas être
sacrifiée  





Depuis mars, les infirmier.es de l'Education nationale se mobilisent sans faille dans la bataille contre le
coronavirus. 
Flux tendu 
Inquiétudes fortes et multiples de la communauté éducative 
Communications cacophoniques
Absence de concertation et anticipation
Protocoles mouvants et difficilement réalisables, 
Surcharge de travail 

 
Dans un contexte de déficit constant de personnels ne permettant pas de répondre aux besoins des élèves

hors temps de crise sanitaire.
Au fil des mois sans dialogue, on leur impose de nouvelles tâches au détriment de leurs missions en

direction des élèves.
 

La réussite scolaire des élèves ne doit pas être sacrifiée. Plus que jamais ils.elles ont besoin d'être accueilli.es
et écouté.es par les infirmier.es de l'Education nationale.

 
Leur présence et leur action doivent être renforcées pour répondre aux demandes et aux besoins des élèves.



26 janvier
2021



Rôle propre, responsabilités & consultations infirmières
 

"Les infirmières de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur doivent se
recentrer sur ce qui fait le cœur de leur profession et duquel découlent les autres

axes de leurs missions; 
la réponse aux besoins individuels librement exprimés par les élèves et

étudiant.es au sein des infirmeries scolaires "
 
 







La jeunesse  subit de plein fouet les
conséquences des  crises sanitaire,
économique, sociale , environnementale
et géopolitiques que traverse notre
société .

 Ces  inquiétudes et traumatismes se
répercutent inévitablement sur leur bien
être, sur leur santé psychique et
physique, ce qui impacte ensuite leurs
chances de réussite scolaire et creuse les
inégalités.

La jeunesse 
de notre pays sera-t-
elle sacrifiée ?

L’Ecole est l’un des piliers fondamentaux de
la République.

 La crise sanitaire a privé un temps les
élèves de cette Ecole Républicaine qui pour
certains n’est pas seulement un lieu
d’apprentissage mais un lieu de vie,
d'émancipation et parfois de répit. La
guerre en Ukraine vient aggraver l'anxiété
des jeunes et provoque un sentiment
d'insécurité. 

Impact de la crise
sanitaire  et du conflit
en Ukraine sur la
santé des jeunes 



 + 30 000 chaque année

52 000 écoles & établissements publics
360 000 élèves en situation de handicap 

12,4 millions
d'élèves 

30 académies avec des réalités et disparités
territoriales fortes

mesures "Bayrou" en 1994:" 1 poste pour 500
élèves"  

Arrêt injustifié des créations de postes en 2017

7703  postes
infirmiers 

+ 2,1% soit 57 700 étudiant;es

supplémentaires 

+ 2,8 millions
étudiant.es 

Consultations libres et gratuites à la demande

978 000  examens de santé infirmiers

+620 000 actions d'éducation et de prévention

18 millions de consultations infirmières -
hors sup- 

2020



La présence d’infirmières au sein de l’équipe éducative constitue un facteur
essentiel de bien être et de réussite scolaire.

Processus Éducatif, Préventif, Dynamique, Ascendant et Holistique

Les attributions de l'infirmière sont d'assurer les soins infirmiers préventifs et
curatifs et de concevoir, d'évaluer et de mettre en œuvre des actions
d'éducation à la santé tant dans le champ individuel que collectif.

Protège

L'infirmière agit toujours au service
de l'intérêt supérieur de l'élève. Elle
participe activement à  la politique
de protection de l'enfance et agit
pour assurer la protection de
l'élève. Elle peut également être
dépositaire d'informations et/ou
d'observations. Elle met alors en
œuvre toutes les mesures pour
assurer la protection des élèves.

Ecoute, Conseille

Proche et à l'écoute , l'infirmière
tisse une relation de confiance avec
l'élève qui lui permet de nommer
les choses. 

L'infirmière accompagne l 'élève
dans sa globalité. Elle lui apporte
des réponses individualisées et  lui
assure un suivi de proximité. 

Elle accueille 

L'infirmière à l'Ecole a pour
fonction essentielle d'accueillir tout
élève ou étudiant.e, y compris pour
des problèmes d'ordre relationnels
ou psychologiques, de l'aider, de
prendre soin de lui, de
l'accompagner pour lui permettre
de progresser dans sa quête d'un
mieux être afin qu'il puisse suivre
et réussir sa scolarité dans des
conditions optimales. 

Soigne, Oriente

La loi confère à l'infirmière la
responsabilité d'établir un
diagnostic et de mettre en oeuvre
les soins relationnels, éducatifs et
techniques qu'elle juge nécessaires
et d'en assurer le suivi. Si la prise
en charge ne relève pas de sa
compétence, elle oriente vers le
professionnel le plus adapté.



Le MEN doit prendre la mesure des enjeux et ses responsabilités en la
matière. 

Il doit reconnaitre l’engagement professionnel et le travail acharné des
infirmières de l’Education nationale qui n’ont jamais fait défaut. 

Professionnelles de santé en première ligne, les infirmières de l’Education
nationale ont agi et agissent encore sans faillir, il est temps de le reconnaitre
au-delà des mots !

Reconnaissance
des missions et
responsabilités
des infirmières
du MEN 

Amélioration de nos conditions de
travail ( matériel et outils adaptés)
et de carrière. 

Revalorisation de notre grilles au
niveau des autres corps de
catégorie A -FPE  

Amélioration de
la capacité 

 d'action par la
formation 

La reconnaissance de notre
exercice comme une spécialité
infirmière à part entière ( master 2
au sein des INSPE) afin d'avoir des
formations universitaires
homogènes nous permettant de
mieux répondre aux besoins des
élèves et aux enjeux. 

Renforcement de
l'accès à la
consultation
infirmière 

Il faut tripler les effectifs par une
création massive de postes afin
d'atteindre une permanence de
l'offre de soins infirmiers. 

A minima une infirmière 1 ETP par
établissement; 2 en interdegré  ,2 si
internat et 3 par université 

 

Développer le 

 concept de 

 Santé à l'Ecole  

Impulser une politique éducative
sociale et de santé à la hauteur des
enjeux, application des textes de
2015, gouvernance renouvelée,
évaluation des besoins des élèves
et des actions, vers plus de
cohérence interne et dynamique
partenariale améliorée 



Le rôle de l'infirmière de l'Education nationale 

avant tout éducatif,

 approche singulière,

démarche spécifique de soins, 

au service des élèves et de leur réussite scolaire
 



La consultation infirmière spécifique
En direction d’un public de jeunes adolescent.es à 90% en bonne santé 

A leur demande, sur orientation, ou de notre propre initiative 
 Sans consentement parental préalable. 

 

 ....Libre et gratuite, avec une quadruple accessibilité 

- Géographique
- Administrative 

- Temporelle
- Financière 

  



Pour un retour en classe le plus précoce possible, 
Pour lutter contre les inégalités sociales et de santé au service de la réussite scolaire. 

Parce que garantir aux élèves l’accès aux consultations infirmières est primordial, 

saisine du Défenseur des droits en avril 2020, sur l’accès aux soins des mineur.es en milieu scolaire

 

Un objectif spécifique



SI les infirmières de l’Éducation
nationale sont phagocytées

par d'autres tâches,
 

 QUI sera là pour répondre aux
besoins et demandes des
élèves et des étudiant.es?

 



Santé mentale

Point épidémiologique
mensuel dédié à la
Santé mentale : 

Suicide

46 000 adolescents se
suicident chaque année
dans le monde.

C'est l'une des 5 principales
causes de décès.

En France, 27% des 6-18 ans
reconnaissent qu'il leur est
déjà arrivé de penser au
suicide.

10% ont déjà tenté de
suicider 

Risques
dépressifs

1 jeune sur 5, âgé de 15
à 24 ans, déclare se
sentir souvent déprimé
ou désintéressé dans le
monde.

Et en France c'est 1
jeune sur 4  !

Les indicateurs de
souffrance psychique
chez les 11-17 ans
restent à des niveaux

élevés, comparables voire
supérieurs à ceux

observés début 2021



Conduites à
risques

Comparés aux autres pays, les
niveaux de consommation
d'alcool, de tabac et de
cannabis des ados français
sont au dessus de la
moyenne. 

Addictions aux
écrans

 Conséquences: 

- Troubles du sommeil

--Troubles du langage et
des apprentissages 

-Isolement

Chez les 15/20 ans

Perte de motivation : 74%

Sentiment de décrocher: 71% 

Sédentarité

Le manque d'activité physique
et la sédentarité sont des
facteurs de risque pour la santé
des jeunes : usage accru des
écrans, augmentation des cas
de surpoids chez les enfants et
les jeunes .

La reprise des activités
physiques pour toutes et tous
est une nécessité. 



Prise en charge

35%  seulement des 6-
18 ans qui expriment un
mal-être en France ont
pu rencontrer un
médecin ou un
psychologue

Budgets publics

Seuls 2% environ des
budgets publics sont
alloués à la santé
mentale dans le monde

 Des bilans de
santé  entravés

Depuis mars 2020, les
personnels de santé du
MEN peinent à réaliser
les examens de santé
obligatoires de la 6ème
et 12 ème année de
l'enfant, en raison du
détournement des
missions. 



 Décrochage scolaire

87% des jeunes trouvent que la crise sanitaire a eu un impact important sur leurs
études, 40% un impact très important (+8 pts vs 2020)

Près d’un jeune sur cinq se déclare en difficulté scolaire en France, soit près de 1,3
millions de jeunes de 16 à 25 ans 

43 % des jeunes considèrent que le système ne valorise pas leurs talents et
compétences et n’est pas adapté à leurs besoins

54 % d’entre eux témoignent avoir déjà subi des violences (verbales, morales,
sexuelles ou physiques) à l’école. Une proportion qui grimpe à 78 % chez les jeunes

en difficulté scolaire

Pour une grande majorité des parents une mauvaise "hygiène" de vie joue un rôle important
dans l’échec scolaire (temps excessif d’écrans, manque de sommeil, drogues et alcool, etc.)



Nous avons le
devoir d'agir !
Les dommages collatéraux sont multiples
mais pas inéluctables. Sans action, ils
entraineront des conséquences en cascade
qui  entraveront l'avenir de ces jeunes 



la jeunesse a besoin d'être
accueillie et écoutée par

les infirmières de
l’Éducation nationale. 

Tous les élèves ont besoin de nous:
à besoins particuliers, décrocheurs
ou simplement traumatisés par ce

qu’ils ont vécu pendant le
confinement, et/ou vivent encore

actuellement

Nous participons à l'effort
collectif en prenant en

charge quotidiennement au
sein de nos établissements
les élèves et étudiant.es. 

Notre contribution à la
réussite scolaire de tous
les élèves est primordiale

et déterminante.Plus quePlus quePlus que

jamaisjamaisjamais Nos missions ont du sens. Les
élèves et leurs familles nous
plébiscitent à travers 18
millions de consultations

infirmières.



Les recommandations de la Défenseure des droits
sur la santé mentale des enfants

novembre 2021

« La santé mentale est une des conditions de l’apprentissage et de la réussite scolaire »

"L’expression libre des enfants sur les sujets qui les concernent est essentielle pour favoriser leur bien-être, d’autant plus lorsque
ces sujets sont susceptibles d’affecter directement leur santé mentale. Il peut alors être nécessaire de s’adresser à eux, sans
information préalable ou présence obligatoire des parents."



Les recommandations de la Défenseure des droits
sur la santé mentale des enfants

novembre 2021

Recommandation n°1 : 

La Défenseure des droits recommande aux pouvoirs publics d’inscrire la prise en compte de la santé mentale
des enfants et adolescents dans sa dimension la plus large, en conformité avec la définition de l’OMS, dans le
cadre d’une véritable stratégie publique afin de favoriser, notamment à l’école, la mise en œuvre de mesures

dédiées et adaptées aux besoins fondamentaux des enfants.



Les recommandations de la Défenseure des droits
sur la santé mentale des enfants

novembre 2021

Recommandation n°9:

La Défenseure des droits recommande au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
sports et au ministre des Solidarités et de la santé de permettre à chaque enfant scolarisé d’accéder à

des activités et à des ateliers permettant le développement de ses compétences psychosociales.



Les recommandations de la Défenseure des droits
sur la santé mentale des enfants

novembre 2021

Recommandation n°11: 
 

La Défenseure des droits recommande au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
sports et au ministre des Solidarités et de la santé de faire du renforcement de la médecine scolaire et

du service social aux élèves une véritable priorité, afin que tout enfant à partir de l’âge de l’école
primaire puisse avoir accès à un médecin ou une infirmière scolaire et une assistante sociale dans

l’enceinte de son établissement. 
 

PAROLES DES ENFANTS 
“ Un des droits fondamentaux des enfants est l’accès à la santé. Nous souhaitons que dans tous les

établissements scolaires, les élèves aient accès à une infirmière ou un infirmier ou à une personne agréée pour
donner des soins, d’ici les 5 prochaines années, et surtout, disponible tous les jours. ”

 



Les recommandations de la Défenseure des droits
sur la santé mentale des enfants

novembre 2021

Recommandation n°12: 
 

La Défenseure des droits recommande aux directeurs académiques, en concertation avec les collèges
et lycées, de diffuser à chaque rentrée scolaire, via un support adapté (livret d’accueil, etc.), les

informations relatives à la présence au sein de l’établissement, de l’assistante sociale et de l’infirmière
scolaire. Une information systématique à destination des parents sur l’accès à la médecine scolaire

doit aussi être organisée. 



Sources:
 

Étude CONFEADO sur l'impact du confinement lié à l'épidémie de Covid 19 sur les 9-18 ans en 2020: https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/confeado-une-etude-
destinee-aux-enfants-sur-le-vecu-du-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19

Dans ma tête: promouvoir, protéger et prendre en charge la santé mentale des enfants: https://www.unicef.fr/article/dans-ma-tete-promouvoir-proteger-et-prendre-en-charge-la-sante-
mentale-des-enfant

Comportement de santé et bien-être des élèves, des 11-13-15 ans: enquête HBSC 2018-2020: https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-comportements-
de-sante-HBSC-EnCLASS-2018-synthese.pdf 

Rapport de la commission d'enquête de l'assemblée nationale pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse: https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/rapports/cecovidj/l15b3703_rapport-enquete

La santé mentale des enfants: un enjeu de société pour développer le bien-être des enfants: rapport annuel de la Défenseure des Droits: https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-
de-presse/2021/11/la-sante-mentale-des-enfants-un-enjeu-de-societe-pour-developper-le

Sondage Opinionway pour Apprentis d'Auteuil: "le baromètre de l'éducation. 2021: l'échec scolaire en hausse depuis le début de la crise?



2 infirmières sur 3 se déclarent en
souffrance au travail 



Alerte - Souffrance au
travail 

 Le Ministre de l'Education national reste sourd et
inerte face à la dégradation des conditions de travail

et à la souffrance exprimée par de nombreuses
infirmières de l'Education nationale 



 NI plan d'urgence, NI recrutement massif, NI reconnaissance ... 
 

En dehors de remerciements courtois, aucune mesure n'est prise 
 

alors que l'état de santé des élèves le justifie 
et que cette situation intenable va vraisemblablement 

se prolonger encore l'année scolaire prochaine
 



75 % des
infirmières en

difficulté

c'est vraiment
épuisant de tenir la

charge de travail
demandée,
imposée !...



OUI 
à 88% !?



74 % 
sans moyens 

face à la détresse



+ de 62% 
exposées à des

stress



Revalorisation 
Revalorisation du Ségur:

 le SNICS-FSU interpelle le gouvernement !
 
 



toujours des
injustices flagrantes 

Pas de Ségur de la santé complet malgré un élargissement du CIT  

Une maigre revalorisation indemnitaire: + 100€/an pour une infirmière devant
élèves

 





ENSEMBLE NOUS EMETTONS 

10 PROPOSITIONS SIMPLES ET REALISTES, 

CAPABLES D’AGIR CONCRETEMENT SUR LA SANTE 

DES JEUNES AUJOURD’HUI, POUR LES ADULTES DE DEMAIN 



N° 1 
LA SANTÉ À L’ECOLE DOIT RESTER L’AFFAIRE DE

L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE, SOUS
LA RESPONSABILITÉ PLEINE ET ENTIÈRE DES

MINISTRES DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 

NOUS REFUSONS DE BASCULER VERS UNE MÉDECINE D’ENFANTS D’AGE SCOLAIRE EXTERNALISÉE. 

Nous nous opposons fermement à toute volonté d’externalisation ou décentralisation de la santé à l’école. La
santé à l’Ecole et la PMI sont complémentaires et non interchangeables, tout comme les professionnel.les qui les

font vivre. Il convient de les renforcer et non de les confondre. La décentralisation n’améliorera pas la
performance de la santé en milieu scolaire, comme elle n’a pas amélioré celle de la PMI qui souffre des mêmes

maux : carence d’investissement et de considération. 



N°2 
LA POLITIQUE ÉDUCATIVE SOCIALE ET DE SANTÉ EN
FAVEUR DE L’ÉLÈVE DÉFINIE EN 2015 DOIT ÊTRE MISE

ŒUVRE ET RENFORCÉE. 
Sans impulsion nationale (absence de cellule nationale), trop peu d’académies ont mis en place les cellules académiques en

charge de la politique éducative sociale et de santé du MEN. Les inégalités territoriales sont criantes. L’absence de dialogue et
d’évaluation des besoins des élèves et des étudiant.es ne permet pas d’évaluer les projets éducatifs de santé en cours. Cette

absence de visibilité sur l’existant entretient les critiques acerbes et les incompréhensions sur l’action de l’Ecole en matière de
santé autant qu’elle déstabilise les professionnelles en poste. 

Les textes cadres, issus de la loi de refondation de l’école de la République, en souffrance depuis 2017 doivent être mis en
application sans plus attendre. Loin des logiques de silo, ils permettent d’accroitre la responsabilité du MEN en matière de santé

à l’Ecole et de promotion de la santé, d’améliorer la lutte contre les inégalités sociales et de santé au service de la réussite
scolaire, par une nouvelle gouvernance, et pour plus de cohérence entre les différentes politiques de santé publique et une

dimension partenariale renforcée. Le cadre et les textes existent 
 

cf. BO n°42 Novembre 2015- circulaire N° 115 politique générale



N°3 
DE LA MATERNELLE A l’UNIVERSITE, TOUT ELEVE OU ETUDIANT.E DOIT AVOIR LE

DROIT ET POUVOIR ACCEDER DE FAÇON INCONDITIONNELLE A LA
CONSULTATION INFIRMIERE DANS SON ETABLISSEMENT SCOLAIRE. 

La mission prioritaire des infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur doit rester l’accueil, l’écoute, le soin, le
conseil et l’orientation de tout élève ou étudiant.e qui la sollicite pour tout motif, y compris relationnel et psychologique.

Contrairement à ce que l’on a pu observer durant la crise sanitaire, l’accès à cette consultation infirmière doit être facilité,
inconditionnel et jouir d’une quadruple accessibilité : 

- Spatiale : directement dans l’établissement d’enseignement, au sein du lieu de vie, 
- Temporelle : à la demande, c’est-à-dire au moment où l’élève ou étudiant.e en exprime le besoin

- Financière : totalement gratuite
- Sans aucune formalité. 

Cette offre permanente d’accès aux soins infirmiers ne peut être effective que par une création massive d’emplois infirmiers : à
minima un poste infirmier à temps plein par établissement d’enseignement scolaire, deux sur les postes inter-degré ou avec internat,

et trois sur chaque site universitaire. 
De 7700 postes actuellement, il faut atteindre 23 000 postes, soit 15 300 créations. 



N°4 
LA LIMITATION DE LA VACANCE DES POSTES INFIRMIERS PASSE PAR L’AMELIORATION

DES CONDITIONS DE TRAVAIL, DE CARRIERE ET DE REMUNERATION. 

Le salaire des infirmières titulaires et contractuelles doit être aligné sur la catégorie A type.  

  



N°5 
TOUT ELEVE ET ETUDIANT.E A LE DROIT D’AVOIR ACCES A DES PROFESSIONNELLES
DE SANTE AUTONOMES, RESPONSABLES ET DUEMENT FORMEES, CAPABLES DE LUI
APPORTER UN ACCUEIL ET DES REPONSES DE QUALITE EN TOTALE INDEPENDANCE 

indépendance financière, de résultats, primes ou placement de produits, conflits d’intérêts…
L’exercice infirmier à l’Education nationale doit enfin être reconnu comme une spécialité infirmière à part entière.

Le corps spécifique des infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur doit rester un corps de fonctionnaires d’Etat. Ce
corps singulier doit enfin être doté d’une formation statutaire spécifique, accessible par voie de concours et sanctionnée par un diplôme de

master 2. A des fins d’amélioration des pratiques et pour répondre aux enjeux, des travaux de recherche doivent être accessibles aux
INFENES.  



N°6 
LES REPONSES APPORTÉES AUX ELEVES ET AUX ETUDIANT.ES QUI

CONSULTENT UNE INFIRMIERE DOIVENT ETRE AMELIOREES 

  par l’élargissement de la liste des médicaments d’usage courant délivrés par les INFENES à l’ensemble des médicaments en
vente libre en pharmacie, par le renforcement de l’accès à la contraception gratuite (y compris la primo prescription

infirmière), l’accès gratuit et immédiat aux TROD (tests rapides d’orientation diagnostique des maladies sexuellement
transmissibles) …

 

N°7 
LA SIMPLIFICATION DU PARCOURS DES ELEVES, DES ETUDIANT.ES ET DE
LEURS FAMILLES PAR LE REMBOURSEMENT à 100% DES CONSULTATIONS
DES PSYCHOLOGUES SUITE A L’ADRESSAGE PAR UNE INFIRMIERE DE

L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

 
 



 

 

N°8 
LES ELEVES ET ETUDIANT.ES A BESOINS PARTICULIERS OU EN SITUATION DE
HANDICAP DOIVENT POUVOIR, A LEUR DEMANDE, BENEFICIER A MINIMA D’UN

ENTRETIEN ANNUEL AVEC L’INFIRMIERE DE LEUR ETABLISSEMENT POUR FAIRE LE
POINT SUR LE VECU DE LEUR SCOLARISATION ET DES ADAPTATIONS NECESSAIRES. 



 

 

N°9 
LE FONCTIONNEMENT ET LE PILOTAGE DES COMITES D’EDUCATION A LA SANTE, A LA

CITOYENNETE ET A L’ENVIRONNEMENT DOIVENT ETRE RENFORCES. 

 

Des moyens doivent être créés pour le fonctionnement participatif et démocratique des CESCE : compensation, heures de travail, autorisation
spéciale d’absence et formations doivent permettre une participation effective et active des représentant.es des parents, des élèves et des

personnels à cette instance primordiale pour le bon déroulement, la cohérence et l’évaluation des projets et parcours éducatif de santé à tous les
échelons de l’institution scolaire. 

Les projets éducatifs de santé doivent avant tout répondre aux besoins spécifiques des élèves ou étudiant.es accueilli.es dans chaque
établissement et non être dictés par les opportunités, besoins, nécessités et préoccupations financières des acteurs associatifs ou partenaires

qui gravitent autour de l’Ecole.  
Au même titre que pour les partenaires extérieurs, les projets de promotion de la santé développés dans le cadre des CESCE doivent pouvoir être

financés par les ARS et les CPAM. 



N°10 
L’ENVIRONEMENT ET LES RYTHMES SCOLAIRES DOIVENT ETRE
REPENSES AU REGARD DE L’INTERET SUPERIEUR DE L’ELEVE &

VISER SA PROTECTION ET SON BIEN ETRE. 

Il faut tendre collectivement vers un environnement scolaire sain, bienveillant, moins anxiogène, plus
respectueux de la diversité des élèves et de leurs besoins ou rythmes biologiques.



Ces 
10 PROPOSITIONS vont être transmises aux candidats à

l'élection présidentielle, 

aux présidents des groupes parlementaires,
aux ministres concernés.

 

 



Merci de votre attention 
 



Toutes et tous ensemble cet après-midi devant les
rectorats pour réclamer des moyens !



Le SNICS-FSU demande, en intersyndical, le report des tests à 
la rentrée de septembre pour:

- traiter les questions de fond en suspens (respect du secret, cadre de l'application , dossier de soin
infirmier, partages sécurisés des données... 

- pouvoir la tester et l'améliorer dans de bonnes conditions,
- avoir des remontées exploitables,
- intégrer la consultation de la 12ème année, l'éducation à la santé  et le volet statistique, la dimension
partenariale collective,  PES etc.

Nouvelle application LIEN
= Logiciel Infirmier Education Nationale



CourrierCourrierCourrier
communcommuncommun   

SNICS-FSUSNICS-FSUSNICS-FSU      &&&
SNIESSNIESSNIES      



          "Nous avons l’honneur, au nom de nos deux organisations syndicales, le SNICS-FSU et le SNIES-Unsa, syndicats
représentatifs de près de 93% des infirmier.es de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, de vous demander le
report des tests de l’application LIEN dans les académies pilotes au regard des problèmes rencontrés lors des GT et des
formations académiques. Les deux principaux points d’achoppement sont la délivrance des médicaments et la transformation
du dossier infirmier en dossier de santé.

Nos deux organisations et les infirmières dans les établissements ne peuvent accepter la remise en cause de la délivrance des
médicaments et revendiquent, à travers une application respectueuse de leur expertise, la concrétisation d’un dossier infirmier
(et non d’un dossier de santé) facilitant leur travail, sans mettre à mal le secret professionnel indispensable à la confiance des
élèves et étudiants."

 
 



« Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens
disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les
organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les
autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque
personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure
sécurité sanitaire possible.

« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas,
par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent
article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes
une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur
degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous
tutelle.

Il y a 20 ans , la Loi Kouchner...
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002



création massive d'emplois infirmiers,

recentrage des infirmières sur le coeur de leurs

missions, 

nouvelle organisation des soins et des urgences,

application infirmière respectueuse des missions,

compétences et responsabilités, 

mesures sanitaires réalistes, proportionnées et

adaptées au contexte scolaire 

Et maintenant, que doit-on obtenir ? 



lutter pour faire reconnaitre notre professionnalité et expertise 

recul du gouvernement sur réingénierie formation paramédicale - décret

des actes vers IPA, 

reconnaissance des RPS et mise en place de mesures concrètes, 

revalorisations salariales réelles et conséquentes (spécialité, catégorie A

Type), obtention du CIT (complément indiciaire de traitement) lié au

Ségur de la Santé,

lutter contre les suites de la Loi 3DS (article 41A et amendement

Tamarelle),

mise en place d'un master de qualité au sein des INSPE, pas au rabais!

 Des ACTES et DONC DES LUTTES VICTORIEUSES...

Et maintenant, que doit on obtenir ? 



MON TRAVAIL

a de la

Parce que

VALEUR

22 
mars 
2022


