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Chères et chers collègues, 

La rentrée est déjà loin mais nous souhaitons la bienvenue à ceux et celles qui 

nous ont rejoint. 

Comme chaque rentrée, son lot de nouveautés, quelles sont-elles ? 

 La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a été 

adoptée. Pour le SNIES, cette loi médico centrée n’apporte pas de réponse au mal 

être des soignants, avec un manque d’ambition pour notre profession. 

 La loi "Pour une École de la confiance" va s’appliquer.  

Le SNIES reste vigilant. Des décrets d’application sont attendus. Nous refuserons toutes 

participation infirmière sur les visites en maternelle, y compris à la 6e année. Elles sont 

obligatoires et médicales 

 Le protocole des soins et des urgences devrait être réactualisé. 

 

Notre actualité 

La révision du protocole de soins et des urgences ! ça 
commence mal !! 

 

 

Communiqué SNICS-FSU et SNIES-UNSA  

http://www.snies-unsa-education.org/
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Gestion du risque anaphylactique   
 

2 documents sur la gestion du risque anaphylactique et 
l’équipement en stylo injecteurs d’adrénaline, ont été élaborés par la 
DGESCO et transmis aux chefs d’établissements  

 
SANS AUCUNE CONCERTATION ET SANS AUCUN DIALOGUE 

SOCIAL. 
La gestion du risque anaphylactique est prévue dans le projet de 

protocole de soins et d’urgences. Pourquoi une telle urgence alors qu’un 
groupe de travail est en cours et que des audiences avec le MEN sont 
programmées ? 

 
 

Loi de transformation de la Fonction Publique 
 

Cette loi prévoit la disparition des CAP (commissions administratives 
paritaires), instances permettant un dialogue entre l'administration et les 
organisations syndicales. 
 Ces commissions traitaient les situations de mutation, titularisation, 
avancement etc. en toute transparence et équité. 
Désormais, ces dossiers seront réglés sans regard des représentants du 
personnel. 
Pour manifester leur désaccord, le Snics-Fsu et le Snies-Unsa-éducation ont 
décidé de ne pas siéger aux prochaines instances mais en présentant un 
courrier explicatif. 

 
 

Loi de transformation publique adoptée et publiée…et maintenant ? 
 

L’Educ’mag  p14-15  

http://www.snies-unsa-education.org/
http://www.snies-unsa-education.org/
https://nuage.unsa.org/index.php/s/eScWWRdNzVqFHrz#pdfviewer
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Les infirmier.e.s scolaires au journal télévisé 
 

Une équipe de journalistes a suivi le quotidien de Gwenaelle Durand, 
responsable syndcale Snies académie de Lyon, infirmière exerçant dans un 

lycée avec internat. 
Le reportage a été diffusé le 15 septembre à 20 heures dans le journal de 
Laurent Delahousse sur France 2 
 

 

   
 

Actualité académique 
 

  
Instructions relatives au remboursement des frais de changement de 

résidence 2019-2020 
 

    
 

Réunions d’informations syndicales 
 

Jeudi 28 novembre de 9h à 12h - Lycée Martin Bret –Manosque 
     

 
Jeudi 28 novembre de 14h à 17h – Collège Camille Claude – Vitrolles 
 

 
Jeudi 21 novembre de 9h à 12h – (Lieu en attente de confirmation) 
 
 

Et toujours plus d’infos sur le site http://www.snies-unsa-

education.org/ 

http://www.snies-unsa-education.org/
http://www.snies-unsa-education.org/
http://www.snies-unsa-education.org/revue-de-presse.php
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA829/DSDEN04829-4.pdf?ts=1571164179
http://www.snies-unsa-education.org/academie-d-aix-marseille.php
http://www.snies-unsa-education.org/academie-d-aix-marseille.php

