
A Ivry Sur Seine,
Le 13 avril 2021,

Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale,
Monsieur le Directeur de Cabinet
Monsieur le Directeur de la DGESCO,
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,

Objet : demande de reconnaissance et d'équité salariale avec le Ségur pour Nous !

En ce jour d'une nouvelle étape dans le déploiement du Ségur de la Santé, Le SNIES
UNSA Éducation déplore qu'aucune revalorisation significative soit faite pour le
personnel infirmier de l’Éducation Nationale.

Monsieur Olivier Véran, qualifie, et nous le citons "la revalorisation historique des
carrières des professionnels paramédicaux !",
A quand "la revalorisation historique des infirmier.e.s à l'éducation nationale!"
Ne serait-il donc pas équitable de revaloriser le personnel infirmier de l’Éducation
Nationale ?
Notre travail est-il moins méritant, non-essentiel ?

Nous avons le même diplôme, des responsabilités tout aussi importantes face aux
élèves.
Nous sommes en toute première ligne pour les urgences et les orientations.
Nous faisons des consultations de premières urgences, en pleine autonomie, seul.e.s.
Nous sommes tous et toutes aussi important.e.s dans la gestion de cette crise de par
nos participations engagées et actives dans la lutte contre la COVID:
Le tracing, l'orientation, les conseils données aux élèves et à leurs familles,
participations aux tests antigéniques, aux tests salivaires, l'écoute et les relations d'aide
aux élèves en plein désarroi, voir en détresse psychologique... Nous n'en sommes pas
moins méritant.e.s! Nous sommes oublié.e.s, délaissé.e.s, dévalué.e.s !
Nous demandons une revalorisation rapide et urgente de notre salaire indiciaire afin
de ne pas être les oubliés, les non-essentiel.le.s, les moins méritant.es des infirmier.e.s!

Persuadée de l’intérêt que vous apporterez à ce courrier, le SNIES UNSA Éducation
vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir entendre notre demande en tant que
représentantes de notre syndicat représentatif. Nous sommes également à votre
disposition pour vous apporter notre éclairage et notre expertise sur la spécificité de
notre exercice à l’Éducation Nationale, en lien avec les équipes éducatives et
pédagogiques et les partenaires institutionnels.



Nous venons par la présente, également vous informer que nous sommes, Gwenaëlle
DURAND (infirmière en lycée dans l'académie de Lyon) et Hélène FOUQUES
(infirmière en lycée dans l'académie de Nice), les secrétaires générales du SNIES UNSA
Éducation, depuis le 25 mars 2021.

Je vous remercie de l'attention que vous nous accorderez lors de nos différentes
rencontres afin d'améliorer la situation des personnels infirmiers que nous
représentons mais aussi au profit des élèves pris en charge par des professionnels fiers
d'exercer leur métier.

Le SNIES reste joignable à cette même adresse mail.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre,
Messieurs les Directeurs, nos plus respectueuses salutations.

Gwenaëlle DURAND et Hélène FOUQUES
Secrétaires Générales
snies@unsa-education.org

Copie à
M. le Directeur de Cabinet
M. Directeur de la DGESCO
M. le Directeur des RH

mailto:snies@unsa-education.org

