
                                    Réunion d'information du 04 juin et du 11 juin 2021 

                                                            Version allégée 

 

Bilan de l’année scolaire des syndiquées, sympathisantes 
Tour de table des collègues présentent (ou en visio) qui s’expriment sur leur vécu cette année auprès 

de leurs élèves et des contraintes liées au COVID. Les réactions bien que sensiblement pareil 

divergent entre la notion de malaise/mal être perso et investissement professionnel exceptionnel lié 

à la pandémie. 

 

Congrès national syndical le 19ème 
Brigitte Accart secrétaire Nationale et Caroline Jean trésorière ont terminé leur mandat. 

Lors de ce congrès nous avons participé au vote de la liste qui serait notre représentante sur le plan 

national. Sur un taux de 100% de participation c’est la liste « connexion avenir » qui a été élue à 

plus de 70%. 

Vous trouverez sur notre site le trombinoscope de cette nouvelle équipe nationale 

 

Cette équipe, entièrement renouvelée, aura à cœur de poursuivre les actions du Snies Unsa 

Education et la volonté de rassembler tous ses militants.  

 

Motion de l’UNSA proposée le 18 mai 2021 
Cette motion est à lire sur notre site dans l’espace syndiquée rubrique « UNSA Education » 

Elle a été mise en place suite au positionnement de 2 représentants syndicaux qui se sont alliés au 

RN. Positionnement respecté mais pas accepté par l’UNSA. Il leurs a donc été demandé de quitter 

cette organisation. 

Laurent Escure Secrétaire Général de UNSA a eu un discours tout à fait clair sur ce sujet : nous ne 

faisons pas parti d’un parti mais nous ne sommes pas apolitiques, nous agissons sur La Politique. 

 
Hélène Fouques et Gwenaëlle Durand invitées à cette réunion se sont positionnées pour cette motion. 

 

 

Les Autotests 
Voir sur notre site l’article « Libération » concernant ces autotests.  

Le service infirmier n’est pas contre les autotests il est contre la méthode employée 

 

Enquête de la cour des comptes 
4 académies sont concernées par la cour des comptes qui souhaite avoir un retour de statistique sur 

le nombre de dépistages fait et des suivis uniquement.  

Actuellement ce dossier est à nouveau sous la pile …il n’est pas mis à la poubelle !!! 

Les chiffres de cette année ne vont pas refléter la réalité du terrain ce qui pourrait être 

problématique puisque la cour des comptes ne tient compte que des chiffres et non pas des 

circonstances. 

Le 07 mai il y a eu une concertation lors d’une CSN extraordinaire  

• Rejet du boycott 

• Répondre à l’enquête afin de montrer notre travail sur le terrain en sachant que les chiffres 

risquent d’être bas… 

 

Avancement 
Depuis 2021les commissaires paritaires n’existent plus aussi il semblerait que certains rectorats font 

appel à des organisations syndicales pour faire office d’experts. 

Pour cette année la commission d’expert n’a pas lieu d’être car elle a été repoussée pour 2022. 

Pour cette année les avancements suivront les lignes directrices générales établies par le ministère 



Cumul d'activité 

Le rectorat, est votre principal employeur, il reste le seul responsable de votre activité 

supplémentaire que ce soit en service de soins ou en centre de vaccination. 

Votre activité doit respecter la réglementation en vigueur dans le milieu professionnel. 

Votre temps hebdomadaire ne doit pas dépasser 44h. 

Attention, toute demande de cumul d'activité est acceptée dans le cadre d'une activité d'intérêt 

général exercée auprès d'une personne publique uniquement et ne doit pas porter préjudice à 

l'exercice de votre fonction principale. (Décret 2020-69 du 30 janvier 2020) 

  

 

Rencontre en audience avec Frédéric Marchand 

Hélène Fouques et Gwenaëlle Durand ont remonté à Frédéric Marchand, le jeudi 01 avril, les 

revendications syndicales suivantes 

-Des moyens informatiques, téléphoniques, logiciels, afin de poursuivre nos missions de suivi et 

d'accompagnement auprès des élèves…. 

-L'acte de vaccination fait partie des compétences infirmières … pas d’opposition mais sur le 

volontariat avec un contrat ou une réquisition.  

 

-L'effort important et la mobilisation du personnel infirmier depuis 1 an sur toutes les actions COVID  

sans aucune reconnaissance. Le personnel infirmier gronde, grogne, est en souffrance !!! 

 

 

Adhésion 
Augmentation de 1 euro/an pour amélioration du système de sécurisation de la base de données 

 

Couleur CE 
       Vous avez reçu il y a quelques jours un courrier sur votre boite mail concernant « couleur CE » 

c’est en fait une nouveauté qui est le comité d’entreprise de l’UNSA. 

Vous pouvez adhérer sans problème. On peut y trouver de nombreux avantages et des réductions 

non négligeables. 

 

Moyens de diffusion d’information 
      Au terme de cette année, avant de passer la main à Valérie je souhaite connaître vos avis 

concernant les moyens de diffusion d’informations que vous souhaiteriez. Quels sont les moyens 

que vous privilégieriez ? 

 

Le bulletin trimestriel - le site - les réseaux sociaux - autres ? 

 

 

Sur le site :       * article de Libération sur les auto-tests 

                             * motion proposée lors du conseil national de l’Unsa (Dans espace syndiqué au   
                                        chapitre « UNSA EDUCATION ») 

*Nouveau bulletin d’adhésion 

 

                     

 


