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Audience ministérielle sur les PAI :  
 
Aujourd'hui, nous avons participé à l'audience ministérielle sur la nouvelle organisation pour les PAI. 
Cette question a été débattue avec, entre-autres, les médecins scolaires et les chefs d'établissement. 
 
                                                     Un débat stérile et difficile  
  
Le ministère entend gérer la pénurie de médecin et les difficultés engendrées en transformant les infir-
mières en secrétaires médicales.  
Nous nous sommes vivement opposés-ées à cette dérive. 
La gestion des futurs PAI repose sur des outils qui n'ont pas encore été développés, comme le LPI, Li-
vret Parcours Inclusif. 
Vous trouverez prochainement, sur notre site, un résumé complet de cette audience. 
 
 

Les tests Covid 
Le SNIES Unsa éducation a assisté le 06/11/20 à une audience au ministère sur les tests antigéniques  
"Les infirmières formées, volontaires, payés, équipés pratiqueraient ces tests auprès des person-
nels à partir de fin novembre, selon les besoins locaux en partenariat (ARS/Préfecture/Rectorat), 
dans les établissements du second degré, en équipe mobile pour le premier degré." 
 
Les IFENES seraient donc « détournées » de leurs missions définies au BO de novembre 2015 sans être 
pour autant remplacées. 
  
Payés-ées ? Le montant du paiement de ces actes n’est pas encore défini. A savoir que certains-es 
n’ont pas encore perçu la prime covid de la première vague. La toucheront-elles.ils ? 
 
Equipés-ées ? Alors que beaucoup n’ont pas encore reçu le matériel de protection nécessaire à l’accueil 
des cas suspects... 
 
Formés-ées ? Mais avec une formation non diplômante (Contrairement à la revendication du SNIES). 
 

                                                             

Le texte du JO 

   

 

 
 

https://3uwso.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/MhA0Nj68umWDshS-Ggqk5xzAzZYUW-xtlMIoIxDCDuab9Z6UPylGRCAFvhtfmJcxpg_WfeNsAGOWs2yj5slAaLgQv0XpwU9x1kO_znko9tqBaRGHNE33_d7D1cX5dc4hTfB8NDfjb_RcrEOH_JWL0KvafUH5Ds7RTDfZKavJOkrFanxkmQj0ZRlZ_UVPY6pLYgG8LwJwixKcOGkFHSbNNYIBn-JnNKh3Jt3JCqScey9pn7lbhp1GEflK-L692yhgt8Sa_vqydjJH_Q


Rappel sur les primes COVID 
La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que 
d’impôt sur le revenu. 
Le MEN a distingué 3 groupes avec des modalités d'attribution différentes. 
Si vous n'avez pas reçu votre prime COVID au regard des éléments ci-dessous, n'hésitez 
pas à solliciter votre chef d'établissement afin qu'il appuie votre demande auprès du ser-
vice de gestion du personnel. 

 
                                                        

 

Prime Covid 

   

 
 
 
La grève du 10 novembre 
Notre fédération, L’UNSA Education ne participera pas à la grève du 10 novembre. 
L’UNSA Éducation appelle le gouvernement à prendre très rapidement la mesure de l’état de tension et 
de colère des personnels de l’Éducation et à apporter les réponses nécessaires pour permettre l’appli-
cation du protocole renforcé et particulièrement au sein des lycées. 
 
Mais, Dans ce contexte de crise sanitaire et de menace terroriste, l’UNSA Éducation n’appelle pas à une 
grève nationale le 10 novembre. 
Malgré les contradictions et atermoiements du ministère et toute la colère légitime que cela provoque, 
les équipes mettent toute leur énergie à trouver des solutions pour s’adapter. Il n’est pas souhaitable de 
venir déstabiliser les équilibres trouvés. 

                                                                     
    

  

La suite à lire ici 

   

  

                                                 La La su à lire icisuite à lire ici    

https://drive.google.com/file/d/1uAHty0Jg0PSRuaKZ4v26weAgEfdGoo2i/view?usp=sharing
https://3uwso.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/H_TUVSuP2Ui0D3J1ppQDWtcVyJyqeGdRWor2AUK9Hn4OesijwGgj0Xcu76I9LcqU5xWsGNSyANQhJmBDKvXuyRTdswyuHMOYQ5hVYFjGWnxSBmc74-Z5br_yoCbXjAqUHQY0SEa5Hx9M88vOtiXNSSAVUA0iC37Y_nTQf5l_sdGFIc8V6kTu0vXLIfHpw5qG5qyBI4-jrpiUV92LMTzqxbNOudYZg_9gaDx7x8kX5_7TuznNiL0ADjelyV_UIkxHJhBQ
https://3uwso.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/H_TUVSuP2Ui0D3J1ppQDWtcVyJyqeGdRWor2AUK9Hn4OesijwGgj0Xcu76I9LcqU5xWsGNSyANQhJmBDKvXuyRTdswyuHMOYQ5hVYFjGWnxSBmc74-Z5br_yoCbXjAqUHQY0SEa5Hx9M88vOtiXNSSAVUA0iC37Y_nTQf5l_sdGFIc8V6kTu0vXLIfHpw5qG5qyBI4-jrpiUV92LMTzqxbNOudYZg_9gaDx7x8kX5_7TuznNiL0ADjelyV_UIkxHJhBQ
https://3uwso.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/H_TUVSuP2Ui0D3J1ppQDWtcVyJyqeGdRWor2AUK9Hn4OesijwGgj0Xcu76I9LcqU5xWsGNSyANQhJmBDKvXuyRTdswyuHMOYQ5hVYFjGWnxSBmc74-Z5br_yoCbXjAqUHQY0SEa5Hx9M88vOtiXNSSAVUA0iC37Y_nTQf5l_sdGFIc8V6kTu0vXLIfHpw5qG5qyBI4-jrpiUV92LMTzqxbNOudYZg_9gaDx7x8kX5_7TuznNiL0ADjelyV_UIkxHJhBQ

