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ACTUALITÉS ▼RENCONTRES

Le SNPDEN
rencontre…

Application du proto-
cole

Il apparaît que dans
quelques établissements, le
gestionnaire revendique la
gestion de l’ensemble des
personnels ATOSS. Les infir-
mières demandent à être pla-
cées sous l’autorité directe
du chef d’établissement.
C’est aussi la lecture que fait
le SNDPEN du protocole.
C’est de plus tout à fait
conforme à la circulaire du
6 février 1997 (lire encadré)

Logement de fonction

L’ancien recteur de
Bordeaux avait envisagé de
permettre aux infirmières qui
le désirent de résider à l’ex-
térieur. Le SNPDEN local
avait fait part de son opposi-
tion à ce projet. JJ. Romero
rappelle la position prise en
CSN et toujours réaffirmé,
l’attachement du SNPDEN au
fait que l’infirmière soit logée,
le logement devant évidem-
ment être correct.

L’argument selon lequel
les interventions de nuit de
l’infirmière sont exception-
nelles n’est pas recevable
au nom du principe de pré-
caution. En revanche, la
revendication de deux infir-
mières par internat permet-
tant à l’une et à l’autre une
vie sociale nous apparaît
justifiée.

Dans le cadre de la
réflexion sur l’ARTT, le minis-
tère envisagerait de supprimer
les infirmières d’internat. Cette
hypothèse apparaît au SNP-
DEN en contradiction avec la

réflexion du ministre Lang sur
le développement de l’inter-
nat en particulier en collège.

Cette question de loge-
ment sera débattue à nouveau
au niveau de SNIES.

Établissement avec
deux infirmières

Lors de réunions de tra-
vail convoquées par le recteur,
si, dans un établissement dis-
posant d’une infirmière, le CE
accepte sa participation à la
réunion, il n’en va pas de
même dans un établissement
voire dans une cité scolaire
avec deux infirmières où une
seule est autorisée à s’ab-
senter.

Pour Ph. Guittet il s’agit
là d’une conception « infir-
mière de soin » ce qui n’est
pas l’essentiel du métier, et
cela est préjudiciable sur le
plan professionnel.

Circulaire relative à la
politique de santé en
faveur des élèves (BO
spécial du 20 janvier

2001).

La réunion se termine par
un échange sur les circulaires
de janvier 2001 qui, selon le
SNIES, pour le moment ne 

s’appliquent pas très bien. Le
temps de la réflexion est
nécessaire. On évoque la
lettre de l’intersyndicale des
médecins scolaires au prési-
dent de l’ordre des médecins
qui utilise un argument para-
doxal quand elle demande au
président de l’ordre de s’in-
quiéter du risque d’incursion
de la médecine libérale dans
les établissements scolaires.

Il apparaît que l’inquié-
tude des médecins porte sur
la nomination de l’infirmière
sur un collège, le chef d’éta-
blissement s’opposant alors
à un travail sur un secteur pri-
maire. La solution passe par
une nomination claire quant
aux deux parties établisse-
ment et secteur.

JJ. Romero appelle les
deux syndicats à se ren-
contrer au niveau acadé-
mique et à rencontrer
ensemble le recteur.

Pour le SNIES :
Anne Marie Gibergues,
Secrétaire générale,
Brigitte Accart, secrétaire
générale adjointe
Pour le SNPDEN :
Jean Jacques Romero,
Philippe Guittet,
Marcel Jacquemard

Avec le SNIES/UNSA
ÉDUCATION

[…] Le SNPDEN et le
SNIES/UNSA ÉDUCATION atti-
rent votre attention sur la situa-
tion d’implantation des postes
des infirmières de l’éducation
nationale.

En application de la circulaire
n° 2001-014 du 12 janvier 2001
“missions des infirmières de l’édu-
cation nationale”, nous deman-
dons l’affectation des infirmières
exclusivement, soit en EPLE, soit
en poste mixte, c’est à dire : « col-
lège(s) plus écoles du secteur de
recrutement ». Nous ne pouvons
accepter toute autre formule de
poste mixte, exemples : avec
EREA, internat, lycée… (comme
dans de nombreuses académies,
voir celle de Reims).

L’avis d’affectation des col-
lègues sur ces postes mixtes doit
préciser : le collège et sa quotité
de travail, le listing complet des
écoles du secteur.

Dans l’attente des disposi-
tions écrites, à l’attention des rec-
teurs, que vous voudrez bien
prendre […]

Avec le SNICS/FSU

[…] alors que la circulaire des
infirmières a été élaborée pour
que cette profession puisse amé-
liorer ses réponses et les adap-
ter davantage aux attentes et aux
besoins des élèves dans les éta-
blissements scolaires, ni les
jeunes, ni leurs parents, ni les
personnels, ne comprendraient
que son application ne prenne
pas en compte les changements
d’orientation ni d’exercice des
infirmières et se traduise par une
dégradation du service rendu aux
jeunes.

Le SNIES le 25 avril 2001,
rue Béranger

Marcel JACQUEMARD

Le SNP

Au ministre J. Lang a
d’infirmières de l’Éd
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Ainsi, nous souhaite-
rions que vous donniez
des instructions précises
aux recteurs d’académie
pour que soient définitive-
ment rattachés à des EPLE
les postes dits « de sec-
teur » actuellement reliés
administrativement aux ins-
pections académiques. En
effet, bien que le bulletin
officiel spécial collège de
l’an 2000 l’ait déjà claire-

ment indiqué, jamais ce
rattachement n’a pris effet.

Pour aller dans le sens
des circulaires citées ci-
dessus, il nous semble que
les affectations devraient
paraître sous l’une des
formes suivantes :
- 100 % lycée ou lycée

professionnel
- 100 % collège
- 100 % collège avec mis-

sion d’intervenir sur les
écoles du secteur de
recrutement pour une
quotité à définir mais
jamais supérieure à
50 % du temps hebdo-
madaire de travail, avec
liste précise des écoles
sur lesquelles l’infirmière
doit intervenir.

De même, la mise en
œuvre de la circulaire
n° 2001-014 concernant
les missions des infirmières
devrait être explicitée afin
que soient définies les
conditions d’exercice de
cette profession. Il nous
apparaît donc nécessaire,
pour éviter que des ins-
tructions ou des pratiques

incohérentes puissent voir
le jour d’une académie à
l’autre, d’expliquer aux rec-
teurs que les interventions
infirmières dans les écoles
s’organisent à partir des
besoins recensés et des
attentes de celles-ci, et
non plus sur les seuls exa-
mens systématiques sur
une même tranche d’âge.
Dans l’attente de disposi-
tions écrites en direction
des recteurs d’académies
[…]

DEN
écrit…
u sujet des postes
ucation nationale 

M.  J.

La circulaire 97-035 du 6 février
1997 précise les missions des ges-
tionnaires des EPLE dans son point
II : la gestion administrative, elle
indique :

« La modernisation des services,
la rationalisation des méthodes de
gestion et la recherche d’une sim-
plification des formalités adminis-
tratives ont pour conséquence le
décloisonnement des tâches et la
globalisation des moyens en per-
sonnel administratif implantés dans
les EPLE… Cette organisation rend
indispensable la mise en œuvre
d’une fonction de gestion des res-
sources humaines au niveau de
l’établissement. »

« Elle incombe au gestionnaire,
qui dirige, sous l’autorité du chef
d’établissement, l’ensemble des per-
sonnels administratifs et ouvriers,
organise leur service et répartit leurs
tâches. »

Il n’est pas question ici des per-
sonnels de santé. Les infirmières sou-
haitent être placées sous l’autorité
directe du chef d’établissement ce
que précise d’ailleurs la circu-
laire 2001-014 du 12 janvier 2001 sur
les missions des infirmières en éta-
blissement scolaire


