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Bonjour à toutes et tous

Le Snies fait sa rentrée syndicale avec des
réunions dans les 5 départements de notre
académie.
Nous avons des correspondants dans chacun de
ces départements que vous pouvez joindre par
téléphone ou email.
Comme toujours notre adresse de référence
reste snies.bordeaux@unsa-education.org

Vous trouverez dans ce bulletin de nombreuses
nouvelles qui ne sont malheureusement pas
toutes réjouissantes.
Le Snies continue de se battre pour vous et notre
profession au sein de l’EN en rencontrant les
responsables politiques et en présentant des
dossiers argumentés avec force de propositions.

C’est aussi la période de 1ère ou de
renouvellement d’adhésion afin de recevoir nos
informations (site Internet partie privée, revue
«transmissions», bulletin académique, flah
info....), mais aussi d’être écouté-e-s, conseillé-e-
s, soutenu-e-s, défendu-e-s à tout moment.
Vous pouvez d’ores et déjà adhérer grace au
formulaire au bas ce bulletin.

Anne Morand
Secrétaire académique Snies Unsa Éducation
snies.bordeaux@unsa-education.org
http://snies-aquitaine.wifeo.com/
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ONI ordre infirmier

L’ONI envoie actuellement des
demandes de recouvrement de
cotisation.
Un décret à venir devrait obliger les
employeurs à fournir les listes de
leurs salariés.
Les collègues souhaitant s’acquitter
de ce paiement et adhérer à l’ONI
peuvent le faire par Internet afin de ne
payer que l’année en cours à 35€.

Réunions syndicales de
rentrée

Gironde :
Mardi 9 octobre de 9h à 12h
Au Lycée des Graves, 238 cours du
Général De Gaulle, 33170 Gradignan

Pyrénées atlantiques et Landes :
Lundi 15 octobre de 9h à 12h
Au lycée Jean Taris à Peyrehorade

Dordogne :
Mardi 17 octobre de 14h à 17h
À la Bourse du Travail, 26 rue Bodin,
24000 Périgueux

Lot et Garonne :
Jeudi 18 octobre de 9h30 à 12h30
A l’Unsa éducation, 9-11 rue des
frères Magen, 47000 Agen

Guide pour les contractuels

Un guide méthodologique reprenant
l'ensemble des dispositions
applicables aux agents contractuels
de l'Etat est paru.

Le télécharger sur
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/
2016/10/cir_41433.pdf

Instances auxquelles participe le Snies

- Pour le Snies national : audiences dans les ministères,
participation à de nombreus groupes de travail.
- Dans l’académie :
 CAPA commission administrative paritaire

académique
 CAAS CDAS commission de l’action sociale : pour

aider les personnels en difficulté
 CHSCT A ( en lycée) et D ( en collège) : commission

hygiène , sécurité et conditions de travail au niveau
aca et dép. Chaque étab doit tenir à disposition un
RSST (registre sécurité et santé au travail) pour
recueillir les inciidents et remarques du personnel de
l’étab

 Commission de réforme pour faire reconnaitre
certains accidents en accident de travail

 CCP : commission consultative paritaire : traite des
contractuels

 Groupes de travail : Plan aca de formation, formation
continue, Rifseep...

 Réunions de travail de l’Unsa et Unsa éducation
 ...................................

Service sanitaire des étudiants en santé

La mise en place du service sanitaire pour les étudiants
en santé dès la rentrée est un point de crispation.
Loin d’être contre le principe du dispositif, l’Unsa
éducation dénonce le manque d’informations pratiques
quant à sa mise en œuvre.
Cela suscite des inquiétudes, d’autant plus marquées
qu’aucune concertation avec les organisations syndicales
ne s’est tenue. Et pourtant, les personnels concernés par
l’accueil des étudiants sont nombreux.
Nos inquiétudes portent notamment sur une crainte
d’iniquité concernant les déploiements académiques du
dispositif, le choix des écoles et établissements, le
respect des projets en cours élaborés au sein des
comités d’éducation à la Santé et à la Citoyenneté et/ou
des projets d’établissements et d'écoles.
La formation des étudiants, avant leur arrivée sur site,
doit contenir des éléments de connaissance du système
éducatif.
Les référents de proximité doivent être volontaires et
indemnisés pour cette mission supplémentaire, quel que
soit le corps auquel ils appartiennent… .
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Nos sites d’information

Snies Unsa éducation Bordeaux
http://snies-aquitaine.wifeo.com/

Snies Unsa éducation national
http://www.snies-unsa-education.org/

Unsa éducation
http://www.unsa-education.com/

Guide pour les Stagiaires

Pour les aider dans leur entrée
à l’EN, le Snies a édité un guide
qu’il est possible de demander
aux correspondants
départementaux

Vaccination grippe
saisonnière

La Haute autorité de santé
(HAS) préconise que la
vaccination puisse être
proposée et réalisée par les
sage-femmes, infirmiers et, à ce
stade, par les pharmaciens
participant à l’expérimentation,
sans prescription préalable d’un
médecin, à tous les individus de
plus de 18 ans dès lors qu’ils
sont éligibles aux
recommandations vaccinales

Parcours de coordination de l’enfant

de 0 à 6 ans

Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la
Santé, et Jean-Michel BLANQUER, ministre de
l’Éducation nationale, ont ouvert lundi 17
septembre 2018 le séminaire dédié au Parcours
santé-accueil-éducation des enfants âgés de 0 à
6 ans.
Ce plan repose sur un renforcement de la
cohérence des actions du gouvernement en
matière de prévention, bien au-delà du seul
champ des acteurs de la santé.

Les inégalités de santé s’installent avant l’âge
de 6 ans, voire dès 3 ans. Elles nuisent à la
réussite scolaire. Une visite médicale au cours
de la 6ème année est obligatoire avec l’arrêté du
3 novembre 2015. Actuellement, les chiffres
recueillis en 2017, évaluent la réalisation de
cette visite à 47%.

Un rapport doit être remis aux ministres en mars
2019. Auparavant, quelques propositions seront
rendues en décembre 2018. Une
expérimentation sera conduite sur trois
territoires à définir.

Ce nouveau rapport s’imbrique dans les
différentes annonces faites dernièrement,
comme le plan prévention du 26 mars 2018, le
plan pauvreté de septembre 2018 dans le cadre
de la stratégie nationale de santé.

Est envisagé le retour des infirmières vers
les GS pour poids-taille-vue-audition et ainsi
assurer les 100 % de la visite médicale de la
6ème année.

Le combat est de retour
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Les infirmières scolaires veulent être

reconnues

Le Snies a publié, fin août, une enquête sur le
quotidien des infirmières scolaires.
Les conclusions de cette enquête, réalisée en
juin auprès d’un millier d’infirmières scolaires,
ont été présentées à la fin du mois d'août.

L’enquête montre que les infirmières scolaires
sont loin de se tourner les pouces.
En moyenne, un élève passe trois fois dans le
bureau de l’infirmière scolaire au cours de
l’année. Pour un établissement du second degré
de 850 élèves, ce sont 2434 élèves qui
franchiront la porte de l’infirmerie.
Un peu moins de la moitié des élèves qui se
rendent à l’infirmerie le font pour un geste
technique infirmier (prise de médicament,
pansement, etc.).
Pour les autres, c’est le besoin d’une aide
relationnelle, d’un soutien pour un mal-être, qui
sont diagnostiqués.
Beaucoup de participants à l’enquête ont fait
part de leurs préoccupations en matière de
rémunération, d’avancement ou de
reconnaissance du travail accompli. Il y a peu
de possibilités d’évolution de carrière dans notre
métier. Il n’y a pas de cadre de santé chez nous,
et les DU obtenus n’apportent pas
d’avancement supplémentaire.
La Snies ne manque pas d’idées pour donner
aux collègues un surcroît de reconnaissance
telle une spécialisation, comme les
puéricultrices, les Ibode ou les Iade, ou une
évolution vers des actes techniques que nous
n’avons pas le droit de faire pour l’instant

Mutation d’office d’une
collègue des Landes

Le Snies est solidaire de l’action
du Snics concernant la mutation
d’office de la collègue infirmière
à l’EREA de Mont de Marsan.
Le Snies a participé à la pétition
en ligne
https://www.petitions24.net/ens
emble_avec_vero

Suppression de postes à l’EN

Le ministre JM Blanquer a
annoncé la suppression de
1800 postes dans l’éducation
nationale en 2019.
Sur les 1 800 suppressions
prévues dans l’éducation, au
moins 400 porteront sur des
emplois administratifs.

L’objectif fixé par Emmanuel
Macron lors de la campagne
présidentielle est de supprimer
120 000 postes dans l’ensemble
des trois versants de la fonction
publique au cours du
quinquennat.

Tout comme les autres
fédérations, l’Unsa éducation
a exprimé son inquiétude et
se joint à la grève du 12
novembre 2018 pour

dénoncer ces suppressions
d’emplois dans un contexte

d’augmentation
démographique.
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