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ATTENTION A L'ENQUETE DE LA COUR DES COMPTES ! 

Après consultation en Conseil Syndical National, voici l'avis du SNIES 
 
REMPLISSONS CETTE ENQUÊTE mais en indiquant le nombre de dépistages et de 
consultation tels qu'ils étaient prévus jusqu'à fin juin, HORS COVID !
En effet, boycotter la remontée de statistiques concernant notre travail nous empêche de 
démontrer notre utilité et notre efficacité habituelle.
Mais, cette année, comme l'an dernier, impossible de réaliser nos missions en raison de la
crise sanitaire.
Vous le comprendrez bien, l'objectif est de mettre en valeur notre travail sans laisser la 
cour des comptes clamer partout que la santé scolaire est désorganisée et doit donc être 
détruite. La politique de santé scolaire ne peut pas se baser sur des enquêtes tronquées, 
sinon effectivement, on se moque de notre travail.

Violences faites aux femmes. Les infirmières scolaires agissent !
 
Un drame tragique s’est déroulé mardi 5 mai 2021 à Mérignac dans l’académie de 
Bordeaux, un féminicide impactant une famille, mais aussi un quartier, une commune, le 
pays tout entier.

Les féminicides en France c’est 1 crime tous les 2 jours et demi et c’est sans compter les 
violences faites aux femmes : viols, coups, intimidation.
Malheureusement c’est seulement 1 femme battue sur 5 qui porte plainte : peur de ne pas 
être écoutée, de subir des représailles, la honte etc...

Les infirmières sous haute surveillance !
 
La dernière enquête de la cour des comptes en 2019 sur le travail des 
infirmières scolaires avait bien failli nous coûter notre place au sein du 
Ministère de l’Éducation nationale. La vigilance est donc de mise face à 
cette nouvelle demande d'enquête datant du 6 mai 2021, à destination, 
pour l'instant, de 4 académies , Nice, Caen, Versailles, Rouen.



Notre investissement dans l’éducation à la santé auprès des élèves en tant 
qu’infirmier.e.s est important dans la lutte contre les inégalités, la réflexion sur les rapports 
homme/ femme, la considération, le consentement, l’estime de l’autre et de soi.
C’est pourquoi en tant que syndicat nous continuerons encore et toujours à réclamer plus 
de moyens pour mener à bien nos actions auprès des jeunes afin de les aider à grandir et 
à vivre ensemble dans le respect de l’autre.

Tests de dépistage COVID
 
La stratégie de lutte contre la covid passe par l'information, les tests et 
la vaccination.
Oui, mais pas n'importe comment !
Le SNIES salue l'arrivée des autotests qui apportent un complément à 
l'existant mais, leur mise en œuvre auprès des personnels et des élèves 
pose questions. 
Certains établissements refusent aux infirmières leur test, au motif qu'ils ne 
sont que pour les enseignants ! Mais non ! Nous avons alerté le ministère sur
ces dérives qui sont la conséquence du nombre insuffisant de tests délivrés 
aux établissements.

Une goutte dans l'océan 
Pour les élèves, expliquer et former, ce sont nos missions, mais il est 
impossible de tirer seul.es le train ! 
Pour être efficaces il faut de l'aide, et les 1600 médiateurs pour plus de 
50 000 établissements scolaires paraissent une goutte d'eau dans l'océan !
En lire plus sur notre site national.


