
MOTION du 18/10/2021 

 

 Plus de 30 personnels infirmiers scolaires et psy EN se sont réunis le lundi 18 octobre 2021 

pour s'opposer aux suspensions en lien à l'obligation vaccinale.  

  

 Ces personnels non vaccinés, syndiqués et non-syndiqués, se sont organisés et ont décidé de se 

réunir avec la FNEC FP FO et ses syndicats (SNFOIEN / infirmiers , SNUDI FO / professeurs des 

écoles, SNFOLC/ professeurs de 2 degré et SPASEEN-FO / personnels administratifs). Nous avons 

échangé et fait le point sur la situation au regard de l’obligation vaccinale, notamment suite aux 

nombreuses lettres de relance reçues.  

 

 Nous dénonçons la loi du 5 août 2021, car c’est une loi qui remet en cause notre statut de 

fonctionnaire (suspension sans respect de nos droits disciplinaires) et remet en cause le principe du 

secret médical. Nous en demandons l’abrogation. 

 

 Nous demandons qu’aucun de nous ne soit sanctionné, suspendu de ses missions et privé de 

son traitement. 

 

 Nous rappelons que les suspensions ne peuvent intervenir que suite à un entretien par la DRH, 

entretien au cours duquel l’administration est dans l’obligation de proposer une solution 

(réaffectations et cumuls d’activités ont été acceptés) et une remise en main propre d’un arrêté de 

suspension si aucune issue n’a été trouvée. 

 

 Nous appelons tous nos collègues à ne pas rester isolés à se réunir dans chacune de leur 

académie, à ne SURTOUT pas se rendre seuls aux convocations de l’administration (accompagnement 

par le syndicat).  

 

 La situation de ces personnels concerne tous les collègues des établissements scolaires : ces 

suspensions sont l'affaire de tous ! 

  

 Ce dont a besoin l’Éducation nationale c’est de moyens supplémentaires pas d’une politique 

qui va dans le sens contraire ! 

  

 Nous invitons les collègues infirmières et psy-EN, vaccinés, non vaccinés, suspendus ou 

reclassés, avec le syndicat, à se saisir de cette motion, à la faire connaître le plus largement autour 

d’eux et à discuter des initiatives pour gagner ! 

 

Adoptée à l’unanimité des 32 collègues 
 

 Contactez le SNFOIEN (snfoien.france@gmail.com) ou la fédération FO la plus proche de 

chez vous.  
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