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Editorial   

 
Le Président de la République a fait de la refondation 

de l’école une de ses priorités. 
Depuis le mois de juillet 2012, de nombreux acteurs 

tant syndicaux qu’associatifs se sont réunis à l’appel du 
Ministre de l’Education nationale, Monsieur Vincent Peillon. 

Le SNIES UNSA éducation a largement participé à 
cette concertation qui doit déboucher après diverses 
négociations sur une loi d’orientation et de programmation  
fin 2012 se poursuivant sur les 5 années à venir. 

Mais déjà, le SNIES UNSA Education dit NON à une 
gouvernance médicale. 
 

B. ACCART 
Secrétaire Générale 

 
 

   

SIGNEZ ET FAITES 

SIGNER LA PETITION DU 

SNIES UNSA Education 

 
http://www.petitions24.net/snies_unsa_education  
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Etat des lieux 
 
Refondation de l’Ecole de la 
République 
 
L’étape de concertation de tous 
les partenaires investis dans la 
scolarité des élèves est 
terminée. La phase de 
propositions débouchera sur un 
projet de loi. 
Le compte rendu des travaux 
n’accorde que peu de place au 
rôle des personnels infirmiers. 
Deux priorités ont été définies 
par le gouvernement  
- Renforcer la mission de 
dépistage et de suivi de la santé 
des élèves. 
- Renforcer la collaboration des 
services de l’éducation 
nationale avec ceux existants 
sur le territoire.  
 « Collaboration » ne signifie 
pas systématiquement transfert 
 
Acte III de la décentralisation 
 
Les assises territoriales se 
terminent. Les superpositions 
de taches éducation 
nationale/territoire interpellent 
dans un contexte d’économie 
budgétaire. Le rapport de la 
cour des comptes évalue les 
résultats de la médecine 
scolaire dans la systématique 
inefficience, amenant des 
propositions de glissement de 
la médecine scolaire de 
l’Education Nationale vers une 
réorganisation territoriale. 
 
C’est un nouvel acte de 
décentralisation, le 3ème !!! 
Serait-il celui du personnel 
infirmier ? Fait-il partie de la 
médecine scolaire ?  
 
Circulaires de la politique de 
santé à l’Ecole 
 
Les principes et orientations de 
la politique de promotion de la 
santé s’élaborent en liaison 
avec les ministères de l’emploi 
et de la solidarité, de la justice, 

de la jeunesse et des sports, de 
l’agriculture et de la pêche et 
organismes de recherche.  
Le Recteur en a la 
responsabilité dans son 
académie. Les infirmières 
conseillères techniques 
rectorales, dans leurs champs 
de compétences assistent le 
Recteur dans l’élaboration, 
l’impulsion, la coordination et 
l’évaluation de la politique de 
santé académique. Elles … 
sont associées aux projets 
régionaux de santé. 
Les infirmières conseillères 
techniques départementales 
auprès de l’inspecteur,  
conseillent l’inspecteur 
d’académie pour mettre en 
œuvre la politique de santé 
définie par le recteur en tenant 
compte du contexte 
départemental et local. 
 
        Revendications du  

SNIES UNSA Education 
 
Objectifs du  
 SNIES UNSA Education                                
 
Contribuer au  bien-être de 
chaque jeune, contribuer à sa 
réussite scolaire. 
 
Revendications du 
SNIES UNSA Education 
 
-  Un maintien du pilotage 
selon les critères déjà définis 
par le Ministère de l’Education 
Nationale, dans les circulaires 
précédemment citées. 
-   Un maintien de 
l’appartenance   du   corps 
infirmier  au   Ministère   de 
l’Education Nationale 
-  Un renforcement des postes 
mixtes afin d’assurer une 
globalité de la consultation 
infirmière tant dans ses 
orientations que dans son suivi 
avec d’autres professionnels de 
santé, les familles… 
-  Une prise en compte 
globale de l’activité du 
personnel infirmier 

- Une révision des critères de 
la LOLF  
- Une formation à l’emploi et 
continue validant selon un 
cahier des charges national. 
 

Les actions du 
SNIES UNSA Education 

 
Le SNIES UNSA Education a 
participé à tous les travaux 
pour une Refondation de 
l’Ecole. 
Le SNIES UNSA Education a 
apporté son expertise. Le 
contenu de ce dossier a été 
publié dans le  « Transmission 
n°65 ». 
Le SNIES UNSA Education a 
envoyé une lettre ouverte au 
Ministère de l’Education 
Nationale contre un pilotage  
médical. 
Le SNIES et le SNICS ont 
affirmé dans un communiqué 
de presse commun leur 
positionnement contre un 
pilotage médical. 
Le SNIES UNSA Education 
mène des audiences auprès des 
ministères concernés. 
 

Vos actions avec le  
SNIES UNSA Education 

Envoyer une lettre à votre 
député et sénateur pour leur 
présenter vos objectifs et vos 
revendications. 
Modèle en page suivante. 
 
Signer la pétition en ligne. 
SIGNEZ ET FAITES SIGNER 

LA PETITION  DU SNIES 

UNSA Education 

http://www.petitions24.net/snies_unsa_
education  

 
Garder le contact avec le 
SNIES UNSA Education. Le 
SNIES UNSA Education 
n’attendra pas que le 
gouvernement légifère pour 
amplifier ses actions devant de 
nouvelles menaces. 
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Mme / M.……  
Adresse administrative 
 
 

                                                          A 
 
        Madame ou Monsieur le Député 
        Madame ou Monsieur le Sénateur   
  
        
 
 

Madame ou Monsieur le Député 
Madame ou Monsieur le Sénateur 

 
 
 

Je suis infirmière à l’Education Nationale. J’ai suivi avec attention la phase de concertation pour la 
Refondation de l’Ecole. Je souhaite vous présenter mon expertise et mes exigences pour la prochaine loi, 
sur  la partie santé à l’Ecole.  

 
L’objectif d’un personnel infirmier à l’Ecole est d’apporter un bien-être dans le cadre de la réussite 

scolaire pour une bonne insertion dans la vie de chaque jeune, en complémentarité du personnel médical, 
selon nos spécificités professionnelles. 

 
Pour cela, je vous demande entre autre de soutenir : 

- Un maintien du pilotage selon les critères déjà définis par le Ministère de l’Education Nationale, 
sur la politique de santé à l’Ecole (Circulaire n° 2001-012 du 12-1-2001)   

- Un maintien de l’appartenance du corps infirmier au Ministère de l’Education Nationale 
- Un renforcement des postes mixtes afin d’assurer une globalité de la consultation infirmière tant 

dans ses orientations que dans son suivi avec d’autres professionnels de santé, des familles… 
- Une prise en compte globale de l’activité du personnel infirmier 
- Une révision des critères de la LOLF 
- Une formation à l’emploi et continue validant selon un cahier des charges national. 
 

 
En vous remerciant de l’attention que vous accorderez à ce courrier, je vous remercie d’accepter, 

Madame ou Monsieur le Député, Madame ou Monsieur le Sénateur,  l’expression de mes salutations 
respectueuses.  
 
 
 
      Date et signature 
 
 
 
 
Pour rechercher le député de votre circonscription 
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/communes/recherche_new.asp 
Puis sélectionner fiche pour pouvoir envoyer un mail (rubrique contact) 
 
Pour rechercher le sénateur de votre département 
 http://www.senat.fr/senateurs/sencir.html 
 
 
 
 


